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1-Présentation du système SI Performance
la conception d'un nouveau système d'information de suivi de performance permet
aux décideurs et aux gestionnaires d'animer un dialogue de gestion performant pour le bon
pilotage des programmes qui entrent dans leur champs de responsabilité, cette dernière
demeure une valeur parmi celles consacrées par la GBO.
Cette application informatique a été testée pendant la phase expérimentale avec les ministères
,la conception de l'application est le fruit d'une collaboration entre le CIMF et l'UGBO.
Le système de performance est un système articulé autour de 2 axes majeurs à savoir:
-l'axe performance
- l'axe Déclinaison Opérationnelle des Programmes,
cette application permet de suivre la performance des programmes .

2-Les fonctionnalités principales du SI performance
- collecter, mémoriser, traiter et diffuser les données relatives à:
•

L'axe de Gestion: Mission-programme-sous programmes-unités opérationnelles

•

L'axe de destination: activité -sous activité

•

L'axe de performance :les objectifs stratégiques et opérationnels, concevoir et créer
les fiches indicateurs :

-produire les chiffres alimentant les indicateurs (valeurs sources) via l'application SI
performance par les utilisateurs concernées qui sont les responsables unités opérationnelles et
responsables opérateurs.
- consolider et stocker ces données en temps réel,
- restituer les résultats à travers cette application.

3- Le but de ce système
Au final, l’application permet :
- assurer plus de transparence dans la gestion des programmes,
- optimiser la chaine de responsabilité par la digitalisation du processus lié à la gestion du
programme,

- aider les décideurs dans le pilotage du programme, il fournit des données fiables et
actualisées,
- prendre en charge la chaine de performance au niveau central jusqu'au niveau décentralisé,
- renforcer le dialogue de gestion

4- Les profils et rôles des utilisateurs
Le Responsable Unité GBO
- joue le rôle d’un facilitateur dans le réseau GBO, il assure l'introduction des données relatifs
au programme dans la phase d'installation sur l'application comme il intervient à chaque fois
qu'il ya un retard dans l'alimentation des données.
-son rôle peut évoluer vers un contrôle de gestion pour garantir l'atteinte des objectifs tracés.
FONCTIONNALITES

Supervision de l'architecture de la déclinaison opérationnelle (DOP) de la mission
Création des programmes
Création des opérateurs
Gestion des utilisateurs : création des responsables programmes, responsables opérateurs
Consultation des activités, objectifs, et indicateurs de performance

Le responsable programme
FONCTIONNALITES

Supervision de l'architecture de la déclinaison opérationnelle de son programme
Création de ses sous programmes
Gestion des utilisateurs : Création des responsables sous programmes
Spécification des objectifs stratégiques et opérationnels
Spécification des activités et sous activités
Création des indicateurs de performance (niveau programme)

Le responsable sous programme
FONCTIONNALITES

Suivi de l'architecture de la déclinaison opérationnelle de son sous programme
Création des unités opérationnelles
Gestion des utilisateurs : Création des responsables unités opérationnelles
Gestion des indicateurs de performance (niveau sous programme)
Suivi de calendrier de collecte des indicateurs

Le responsable unité opérationnelle
FONCTIONNALITES

Suivi de calendrier de collecte des indicateurs
Suivi des indicateurs de performance
Spécification des prévisions annuelles des indicateurs
Saisie des valeurs sources des indicateurs
Le responsable opérateur
FONCTIONNALITES

Suivi de calendrier de collecte des indicateurs
Suivi des indicateurs de performance
Spécification des prévisions annuelles des indicateurs
Saisie des valeurs sources des indicateurs

5-les étapes à suivre
La connexion au SI Performance : http://performance.finances.gov.tn/

Connexion à l'application via un login (email de l'utilisateur) et un mot de passe reçus par un
mail d'activation pour chaque responsable.

Déclinaison Opérationnelle des programmes (DOP)

Création des profils utilisateurs
l'Unité GBO se charge de créer les profils des utilisateurs qui sont les responsables des
programmes qui vont à leurs tours créer les profils des responsables sous programmes qui se
chargent de leurs part de créer des profils des responsables des unités opérationnelles.

Email d'activation

Gestion de profil
L'activation du compte utilisateur se fait par un clic sur le bouton "Activer".
Une redirection vers l'application sera effectuée.
A ce stade l'utilisateur peut modifier son profil:

Création de programme

Création d'opérateur

Concernant le profil opérateur , c'est l'unité GBO qui se charge de créer l'opérateur car il est
rattaché directement aux missions (notion d'un contrat de performance entre ministère de
tutelle et opérateur)

Création des objectifs stratégiques
Chaque responsable de programme doit créer les objectifs stratégiques de son programme qui
seront déclinés obligatoirement au niveau inférieur en un ou plusieurs objectifs opérationnels:

La liaison entre objectif stratégique et opérationnel est de type :
Directe,
Intermédiaire
ou Complémentaire
Création des objectifs opérationnelles

Création des activités

5-11- création des sous activités
Création des sous activités

Création des sous programmes

5-13- création des Unités opérationnelles
Une fois les sous programmes sont créés, l'unité opérationnelle comme unité d'exécution
doit figurer au niveau de la chaine

NB :
- L'utilisateur de l'application peut à tout moment éditer la liste des tous les éléments créés,
vérifier la liste des programmes, de sous programmes, des unités opérationnelles et
d'opérateurs chacun dans son domaine d'intervention et à son niveau.
- L'utilisateur peut modifier les données saisies en cliquant sur l'option modifier .

- Il faut décliner les objectifs stratégiques et opérationnels au niveau des opérateurs et / ou
unités opérationnelles.
Modèle : Fiche indicateur

La consultation de la fiche indicateur
La consultation des fiches permet de visualiser 3 parties :
▪

Partie 1 : le descriptif de l’indicateur (formule, unité de mesure etc…)

▪

Partie 2 : Les valeurs de l’indicateur en pluriannuel (Mesure de la performance)

▪

Partie 3 : présentation graphique de ces valeurs sources

La partie graphique met en évidence deux types de valeur pour chaque indicateur:
▪

Les valeurs des prévisions fixées chaque année à l’issue du dialogue de gestion

▪

Les valeurs sources « réalisées » chaque année suite à l’action des services

C'est le rapprochement entre les prévisions négociées indicateur par indicateur et les
valeurs collectées en cours d'exercice qui permet aux responsables d'apprécier la
progression de la performance publique, voire de recentrer ses priorités opérationnelles
et/ou budgétaires si nécessaire.
Lors du démarrage de l'application, un important travail de paramétrage est nécessaire en
saisissant :
▪

l'architecture ministérielle: programme, sous-programme, unités opérationnelles et
opérateurs

▪

Les fiches indicateurs et les valeurs « cibles » et « réalisées » des années écoulées.

Ensuite chaque année le dialogue de gestion permet d’actualiser le cadre de performance
(objectifs, indicateurs) si nécessaire, mais surtout de fixer les prévisions et la valeur cible
à atteindre sur les prochains exercices.
La saisie des valeurs sources des indicateurs

Calendrier de Collecte

Le calendrier de collecte s’appuie sur la date de programmation des collectes qui est
renseignée dans la fiche décrivant chaque indicateur. Il assigne également un code couleur
spécifique selon le niveau d’avancement de la campagne afin d’accroître sa visibilité pour
chacun des acteurs et leurs hiérarchies.
Une consolidation des collectes de chaque niveau est nécessaire, le passage au vert d’un
indicateur n’est effectif qu’à la condition que tous les opérateurs et unités opérationnelles
concernées aient répondu. Un seul intervenant manquant, laisse le marqueur au rouge.
Ce calendrier a plusieurs objectifs de :
▪

renseigner les responsables sous programmes, de manière simple et intuitive, sur les
travaux faits ou non faits en aval par leurs services afin de remobiliser les acteurs si
nécessaire.

▪

permettre aux responsables unités opérationnelles et opérateurs d’anticiper sur les
collectes à venir pour s’organiser (visite de terrain, demande de renseignements…)
afin d’être en mesure, le moment venu, de disposer des valeurs de collecte.

les notifications

La gestion des notifications consiste en la mise en place d’une automatisation des
messages en lien avec l'association des indicateurs avec les profils des acteurs, pour leur
signaler les opérations à mener. Il s’agit donc d’un triple objectif :
▪

informer les multiples acteurs pour garantir une information partagée (Actualisation
des prévisions de l'indicateur),

▪

initier des actions concertées sur tout le territoire en activant simultanément les acteurs
d’un même processus (Attribution d'un nouvel indicateur),

▪

attirer l’attention des acteurs les moins réactifs sur les échéances en cours et appuyer
la démarche auprès des hiérarchies.

Le dialogue de gestion
Le dialogue de gestion est une phase essentielle dans la mise en œuvre des politiques
publiques tant dans son volet budgétaire que dans son aspect métier. C’est un moment
privilégié d’échanges multiformes qui permet de faire converger les ambitions portées par
les responsables et les réalités de terrain .
Ce dialogue où chacun fait prévaloir ses arguments, peut permettre tout à la fois :
▪

De donner une approche pragmatique aux directives des administrations centrales
confrontées aux contraintes locales (métiers, humaines…),

▪

De tirer vers le haut les objectifs des acteurs métiers conformément aux engagements
de politiques publiques des décideurs.

Ainsi, les indicateurs de performance négociés lors du dialogue deviennent le reflet de ce
qui peut être raisonnablement fait et mesuré.

