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Approche méthodologique 

Pourquoi une vision stratégique? 

Les apports 

de la 

stratégie 

2020 

1 Définir    ce  qu'elle   souhaite  être  

C'est  son cap,  son ambition,   ses grands 
engagements et objectifs stratégiques 

2 Décrire les actions et les ressources 

requises pour y arriver 

4 Mobiliser le capital  humain  3 Organiser les travaux à engager  

L’IDF a décidé  de se doter  d'un  plan  stratégique sur 3 ans pour dessiner une feuille  de route 

claire et définir précisément quelles seront ses priorités  sur cette  période.  

Ce sont ses projets stratégiques et les hommes, 

les femmes mais aussi  toutes autres  ressources 

nécessaires  à la mise en œuvre des projets 

C'est la planification des projets pour garantir 

l'atteinte des objectifs 

pour que tous les intervenants puissent 

contribuer à l'atteinte des objectifs 

stratégiques 
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Approche méthodologique 

Une stratégique pourquoi est ce nécessaire? 

Définir un plan stratégique n’est qu’un commencement. Le plus important et le plus difficile sera de le mettre en 

œuvre. Les statistiques internationales le montrent de manière flagrante, la réussite de l’exécution stratégique 

n’est pas acquise. L’enjeu sera de faire partie des 10% des organisations qui réussissent à mettre en œuvre leur 

stratégie. 

VISION 
seulement 5% des employés 

comprennent la stratégie  

Employés 

Seulement 25% des mangers 

sont évalués sue leur 

contribution à la stratégie                                                                                                  

Ressources 

60% des organisations ne lient 

pas les plans / budgets à la 

stratégie  

Mangement 

85% des dirigeants consacrent 

moins d’une heure par mois à 

discuter de la stratégie et de son 

exécution 

9 Organisations sur 10 
échouent dans l’exécution de 

leur stratégie  

Source: Emanates Paladium (cabinet de conseil de Kaplan et Norton)  
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Approche méthodologique 

Cadrage 

Général 

Diagnostic  

stratégique 

Définition 

portefeuille 

de projets 

et plan 

d’action 

1 4 2 

Phase 1 Phase 2 

Définition 

de la 

stratégie 

3 

Dispositif 

de mise en 

œuvre 

5 

Phase 3 Phase 4 Phase 5 

Planification des étapes 
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Approche méthodologique 

Inputs pour la définition de la stratégie 

Connaissance des forces, faiblesses, opportunités, menaces, des besoins et attentes de l’équipe, des 
enseignements et bonnes pratiques des entités similaires 

Benchmark  

Le contexte 
et les 

missions 
Diagnostic 
 et enquête  
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Approche méthodologique 

réunions avec les 

équipes  

Questionnaires 

Plusieurs 

ateliers 

Restitution 

Stratégie IDF 

2020 

 Ambition 

 Axes stratégiques 

 Objectifs 

 Engagements 

 projets 

Centralisation 

des 

propositions 

Initiation du déploiement 
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Diagnostic 

Des objectifs du Millénaire aux objectifs de développement durable 
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Diagnostic 

Discours Royal 

du14/10/2016  

Défis du passage au club des pays émergents 
 

Remise en cause du modèle de développement 
 

Réduction des inégalités sociales et répartition des richesses 
 

 Nouvelle Gestion Publique 
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Diagnostic 

  

Dispositif  

de  

Formation   

Gouvernance 
  

Collaborateurs  
  

Clients/partenaires   

Directions  
  

  

Fournisseurs   
Prestatai res et  

partenaires   
  

Concurrence 

  

  
  

  
Départements 
Etablissements 

Collectivités 
  

  

Contrôle amont   
 TGR, DB   

  

Contrôle aval   
IGF, Cour des  

comptes   
  

Questionnaires 

Audits  

et évaluations  

externes 

Clients/partenaires 
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Quelle est notre capacité de création de la valeur et 
d’anticipation des évolutions  futures? 

Diagnostic 

Comment disposer de la relève et des relais valables 
pour conduire les chantiers de transformation? 

Comment ancrer et tirer profit de la synergie, de la 
co-production novatrice et de la complémentarité ? 

Questions 
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Le point de départ 

Création 
 

 2007: Décision de Monsieur le Ministre de création de l’Institut; 

 2008: LF Création du SEGMA (Service de l’Etat Géré de Manière Autonome) ; 

 2008: Décret fixant les missions et les prestations; 

 2009: arrêté fixant la tarification 

 2010: signature des premières conventions 

 2012: organisation du 1er cycle CHED MED 

 

Missions 
 

 Concevoir et mettre en œuvre les plans de formation ;  

 Accompagner la mise en œuvre des réformes;  

 Répondre au besoins en formation  des différents partenaires: départements 
ministériels, Etablissements publics, collectivités,…;  

 Promouvoir l’échange de compétences et d’expériences ; 

 Promouvoir  des actions de partenariat aux niveaux national et international ; 



15 

Les orientations 

Directions du Ministère 

Accompagnement et complémentarité 

Institutions Publiques  

Formation et assistance technique 

Partenaires nationaux et internationaux 

Recherche, mutualisation et synergie 

Trois Orientations  majeures découlant de 

la typologie des clients et des partenaires 
 

1 

2 

3 
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Les Facteurs clés de succès 

Amélioration du 

dispositif en place 

Renforcement de       

la complémentarité 

Pistes innovantes   

et ouverture sur    

les partenaires 

Directions centrales 

Directions à Réseau 

Instituts 

Universités 

Départements 

Grilles de sélection 

Évaluations à chaud 

Evaluations à froid 

FCS 
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Devenir l’Institut de référence                  

de formation et d’accompagnement en 

gouvernance financière publique avec un 

impact, à terme, sur les pratiques 

administratives et un rayonnement 

national et régional   

Une Cible à l’horizon 2020… 
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Des valeurs partagés… 

Quatre valeurs fédératrices 

Anticipation 

Engagement 

Performance 

Ouverture 
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ACCOMPAGNEMENT DES REFORMES 

DEVELOPPEMENT DE L’EXPERTISE DU MINISTERE 

PROFESSIONALISATION ET PREPARATION DE LA RELEVE  

DIVERSIFICATION, QUALITÉ ET ACCESSIBILITÉ DES FORMATIONS 

OUVERTURE ET RAYONNEMENT NATIONAL ET RÉGIONAL 

DÉVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL ET GOUVERNANCE 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

Six axes stratégiques 
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quelques exemples.. 

1) Montage du cycle « Ecole de la LOF » pour pérenniser 
l’effort de formation lié à cette réforme structurante 

2) Création d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP) pour mobiliser 
l’expertise du Ministère (en activité et admis à la retraite) 

3) Montage de cycles certifiant « sur mesure » pour des populations 
spécifiques (Contrôleurs et trésoriers payeurs, chargés des 
prévisions financières, chargés des investissements publics,…) 

4) Organisation de la Conférence des Instituts de 
Finances Publiques CIFP 2017 

DEPP 

DEPF 

DB 
 

Un portefeuille de 30 projets… 
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Des réalisations… l’identité visuelle, le site et le SEGMA 

 Déclinaison de l’image de perfection des artisans bijoutiers.. 

 Des couleurs inspirant l’espoir et la sérénité… 

 Des motifs rappelant nos traditions… 

 

 Amélioration progressive du cadre de travail 

 Accueil et Bureaux 

 Extension des salles de formation 

 

 Amélioration de la gestion budgétaire & dépense (CI) 

 Exploitation des possibilités offertes 

 Génération de recettes 
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Accompagner 

Parcours 

Professionnels 

 Présentiel 

En ligne 

En Interne Diplômante 

Transfert 
des Comp. 

Accompagner 

Montée en 

expertise 

Présentiel 

En ligne 

En 
Interne 

Sur 
Mesure 

Stages à 
l’Etranger 

Accompagner 

les Grandes 

 Réformes 

Présentiel 

Formation 
des 

formateurs 

En ligne Certifiante 

Colloques 
séminaires 

Des réalisations… Des modes de formation adaptés aux cibles 
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Diversification de l’offre de formation 

LE CATALOGUE 

Des réalisations… Formations à la carte 
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Diversification de l’offre de formation LE CATALOGUE 

Des réalisations… Formations à la carte 

Professionnalisation Management et efficacité personnel 
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Diversification de l’offre de formation LE CATALOGUE 

Des réalisations… Formations à la carte 

Renforcement de l’expertise Accompagnement de carrière 

Accompagnement des réformes 
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Des réalisations… e-Learning un choix en phase avec les mutations 

Tuteurs 

Équipe pédagogique 

Équipe technique 

Apprenants 
 

Plate-forme de formation 

 
Dispositif  

e-Learning 

Équipe FAD 

 

 

 Budget performance (1)  

Contrôle de gestion 

Achats publics 

Gestion dépense publique 

Suivi de la trésorerie 

Évaluation immobilière 

Contentieux douanier 

Contentieux domanial 

Disponibles 

 

 

 En cours 

 Contrôle interne 

 Evaluation économique des 

projets publics 

 Recouvrement 

 Budget performance (2) 

LOF Marocaine 

 Achats durables 

 BSG 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/29/Moodle-logo.jpg
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ACCOMPAGNEMENT DE LA DIRECTION DU BUDGET POUR 

LA MISE EN ŒUVRE DE LA NOUVELLE LOI ORGANIQUE 

DES FINANCES N° 130-13  

                                Renforcement des capacités des gestionnaires pour 
l’ancrage de la réforme et la pérennisation de 
l’intensité des efforts de formation, de communication 
et de conduite de changement  

 
 

ACCOMPAGNEMENT DU CENTRE D’EXCELLENCE POUR LA MISE 

EN ŒUVRE DE LA BUDGÉTISATION SENSIBLE AU GENRE 

formation des formateurs, e-learning, formation des 
gestionnaires des départements ministériels, … 

 
 

FORMATION DE LA 36ÈME PROMOTION DES INSPECTEURS 

DES FINANCES STAGIAIRES  

Des réalisations… Accompagnement des réformes et des directions 
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ACCOMPAGNEMENT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES 

IMPÔTS DANS LE DÉPLOIEMENT DE SA NOUVELLE 

STRATÉGIE DE TRANSFORMATION 

Le Développement des capacités Managériales et le recours aux outils 
 de pilotage opérationnel  au profit de 180 Middle managers de la DGI,  

Répartis en neuf (9) groupes de 20 participants chacun. 

Des réalisations… Accompagnement des réformes et des directions 

Module  Intitulé Groupes Durée 

Phase 1 : Développement des capacités Managériales 

Module 1 Développement personnel 9 groupes 2 jours 

Module 2 Management d’équipes 9 groupes 3 jours 

Phase 2 : Outils de pilotage opérationnel   

Module 3 Tableaux de bord et indicateurs de performance 9 groupes 2 jours 

Module 4 
Management des risques liés à la dématérialisation des 
actes de gestion 

9 groupes 
1 jour 

Module 5 Management par objectif 9 groupes 1 jour 

Module 6 
Management des processus et techniques 
d’élaboration des procédures 

9 groupes 
1 jour 
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 Certificat d’Administrateur d’Etablissements et 
d’Entreprises Publics 

 Comptabilité    
 Gestion financière  
 Audit, Contrôle interne et gestion des risques   
 Contrôle de gestion 

 
Institut supérieur 
de la magistrature 

  

 
 Contentieux du Recouvrement 
 Prévention du risque juridique 
 Techniques de Plaidoirie 
 Méthodes d’interprétation et d’application des 

textes juridiques (loi fiscale) 

 

Des réalisations… Renforcement de l’expertise/formation sur mesure 
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Des réalisations… Enclenchement d’une dynamique au niveau national 

INSTITUT DES 
FINANCES 

DIRECTIONS  
DU MINISTERE 

Ministères 

Etablissements et 
entreprises publics 

Collectivités 
UNIVERSITÉS ET 
grandes écoles 

Cabinets 
spécialisés 

Organismes 
similaires 

Au niveau national 
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Fondation des Œuvres Sociales 

Partenariats concrétisés ou en cours 

Des réalisations… Enclenchement d’une dynamique au niveau national 
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Des réalisations… Intégration et dynamique régionale également  

Au niveau international 

INSTITUT DES 
FINANCES 

Réseaux 
secteur public 

Partenaires MED 
MENA 

Partenaires 
Afrique 

Bailleurs de 
fonds 

Organisations 
régionales 

Organisations 
internationales 

Organismes 
similaires 
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Partenariats concrétisés ou en cours 

Des réalisations… Intégration et dynamique régionale également  
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réunions avec les 

équipes  
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stratégiques 

 Objectifs 

 Engagements 

 Projets 

Centralisation 

des 

propositions 

Poursuite  du déploiement 
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Pronostic: challenges… 

« Quick Wins » 

Facile Très complexe 

F
a
ib

le
 

F
o
r
t 

C 

D 

E F 

Action 

A 

B 

Action 

G 

H 

Complexité 

I
m

p
a

c
t
 

Actions 

transverses 

Actions 

spécifiques 

Actions 

fédératrices 

(i) 
• Vision Globale 

(ii) 
• Ressources nécessaires 

(iii) 
• Action coordonnée et concertée 

La priorisation Le positionnement 

L’adéquation Le style 
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