
DECRET n° 2010-1812 en date du 31 
décembre 2010 
 

DECRET n° 2010-1812 en date du 31 décembre 2010 relatif au contrat 

de performance applicable aux agences d’exécution. 
Article premier. - En application des articles 5 de la loi d’orientation 2009-20 du 4 mai 2009 sur les 

agences d’exécution et 16 du décret 2009-522 du 4 juin 2009 portant organisation et fonctionnement 

des agences d’exécution, il est institué un contrat de performance entre l’Etat, représenté par la tutelle 

technique et le ministre chargé des Finances et l’agence d’exécution représentée par son directeur 

général ou directeur. 

Art. 2. - Le contrat de performance fixe les objectifs de l’Agence dans l’atteinte de ses missions pour la 

période définie. Il définit, en contrepartie, les moyens nécessaires à l’accomplissement des missions. 

Art. 3. - Le contrat de performance a une durée de trois ans à compter de sa date de signature. 

Il peut être révisé sur demande de l’une des parties. 

A l’issue de trois ans, un nouveau contrat de performance est négocié entre les parties. 

Art. 4. - Le chef de l’Administration de tutelle technique veille, en relation avec le ministre chargé des 

Finances, à ce que l’agence dispose des moyens techniques et financiers nécessaires à la réalisation de 

ses objectifs. 

Art. 5. - Le directeur général ou le directeur est tenu, à la fin du contrat de performance, de réaliser 

les objectifs définis dans ledit contrat. 

Le directeur général ou le directeur produit un rapport annuel d’activités permettant l’appréciation 

des performances réalisées. 

Art. 6. - Le Conseil de surveillance de l’agence veille au respect des engagements souscrits par le 

directeur général ou le directeur et par l’Etat. 

Il choisit un cabinet indépendant chargé de l’évaluation annuelle de l’exécution du contrat de 

performance. 

Il délibère sur le rapport de performance élaboré par le Cabinet indépendant choisi, au plus tard dans 

les six mois qui suivent la clôture de l’exercice. 

A la fin de la troisième année du contrat de performance, le Conseil de surveillance choisit un cabinet 

indépendant chargé de réaliser l’évaluation finale. 

Art. 7. - Le Président du Conseil de surveillance transmet à la Commission d’évaluation des agences 

d’exécution les délibérations sur les rapports annuels de performance et le rapport d’évaluation finale. 

Art. 8. - La Commission d’évaluation des agences d’exécution, examine les délibérations et rapports 

visés à l’article 6 et adresse des observations et recommandations, aux administrations de tutelle et 

en rend compte au Premier Ministre. 



Art. 9. - Des sanctions positives ou négatives sont prévues en fonction du degré d’atteinte des objectifs 

et selon des modalités à fixer dans chaque contrat de performance. 

Art. 10. - Un modèle de contrat de performance à adapter selon les spécificités et caractéristiques de 

chaque agence, est annexé au présent décret. 

Art. 11. - Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances et les autorités de tutelle 

technique, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent qui sera publié au 

Journal officiel. 

  

CONTRAT DE PERFORMANCE 
Entre, 

L’Etat, représenté par le Ministère de .................., 

Ministre de tutelle de l’Agence et le Ministre chargé des Finances. 

Et 

L’Agence............ ci-après dénommée « Agence », représentée par son Directeur général ou son 

Directeur. 

Il a été convenu ce qui suit : 

Article premier. - Les missions de l’Agence : 

Conformément aux dispositions du décret n°........., l’Agence a pour mission : 

- de... 

- de... 

- de... 

Art. 2. - Objet du contrat de performance. 

Le présent contrat de performance fixe les objectifs de l’Agence dans l’accomplissement de ses 

missions pour la période définie. 

Il définit, en contrepartie, les moyens nécessaires à l’accomplissement des missions. 

Art. 3. - Engagements des Parties. 

L’Agence s’engage à : 

- accomplir les missions définies dans le présent contrat et atteindre les objectifs ci-dessous et 

développés en annexe : 

- objectifs en matière de gestion ; 

- objectifs techniques ; 

- objectifs de satisfaction des missions de service public ; 

- etc. 

- rendre compte du niveau d’atteinte de ces objectifs dans un rapport annuel d’activités qui 

présente, entre autres, les résultats obtenus au regard des indicateurs en annexe ; 

- produire tout document permettant d’apprécier ses performances. 



- Le Conseil de surveillance veille au respect des engagements des signataires du présent 

contrat ; 

- il choisit, conformément à la réglementation sur les marchés, publics, d’un cabinet 

indépendant pour l’évaluation de l’exécution du présent contrat de performance. 

L’Etat valide les objectifs assignés à l’Agence et s’engage à : 

- assurer les dotations financières nécessaires à la mise en œuvre du présent contrat. Dans ce 

cadre, l’Agence disposera de concours et subventions de.... de francs CFA au cours de la 

période définie ; 

- favoriser toute mesure d’ordre administratif, organisationnel et/ou juridique facilitant 

l’accomplissement des missions confiées à l’Agence ; 

- l’Etat s’engage à maintenir à son poste, sauf cas de faute grave, le Directeur général ou 

Directeur de l’Agence, pendant la durée du contrat de performance, soit 3 ans. 

Art. 4. - Suivi de la mise en œuvre du contrat. 

Tous les six mois, le Directeur général ou Directeur de l’Agence informe le Conseil de surveillance et 

les ministres de tutelle de l’état d’avancement des activités prévues dans l’exécution du présent 

contrat. 

D’autres mécanismes de suivi peuvent être retenus. 

Art. 5. - Reddition et mécanisme d’évaluation des performances. 

Avant le 31 mars de chaque année, le Directeur général ou Directeur de l’Agence soumet au Conseil 

de surveillance le rapport annuel d’activités prévu à l’article 3 précité. 

Une évaluation et une validation des données figurant dans le rapport annuel d’activités du Directeur 

général ou Directeur sont ensuite effectuées par le cabinet indépendant prévu à l’article 3 précité, qui 

produit à la fin de sa mission un rapport sur la performance de l’Agence. 

A l’issue de la période définie de trois ans, une évaluation globale de l’exécution du présent contrat de 

performance est effectuée par un cabinet indépendant choisi suivant les procédures susmentionnées. 

Les rapports annuels d’activités, les rapports sur la performance sont appréciés par le Conseil de 

surveillance qui propose, en cas de besoin, des aménagements et recentrages nécessaires. 

Avant le 30 juin de chaque année, le Président du Conseil de surveillance transmet à la Commission 

d’évaluation des agences les procès-verbaux de délibération du Conseil sur les rapports annuels 

d’activités et les rapports sur la performance. 

Art. 6. - Sanctions. 

Il est attendu de l’Agence l’atteinte des objectifs énumérés à l’article 3 du présent contrat. Tout objectif 

non atteint doit être justifié dans le rapport annuel d’activités du Directeur général ou du Directeur de 

l’Agence. 

Si la Commission d’évaluation des agences juge que les objectifs sont atteints, une gratification 

financière peut être accordée aux Directeur général ou Directeur de l’Agence et à ses collaborateurs, 

sur décision du Chef de l’Administration de tutelle, après avis favorable de la Commission d’évaluation 

des agences. Les modalités de fixation de la gratification sont conformes aux dispositions contenues 

dans chaque contrat, selon les spécificités et caractéristiques de chaque agence. 



Si la Commission d’évaluation juge que le niveau d’atteinte des objectifs n’est pas satifaisant et que la 

non-atteinte des objectifs n’est justifiée par aucune raison valable, elle propose des sanctions. 

Dans tous les cas, la Commission d’évaluation formulera des observations et recommandations à 

l’attention du Premier Ministre et des ministres de tutelle. 

Art. 7. - Durée du contrat de performance. 

Le présent contrat de performance, est conclu pour une durée de trois ans couvrant la période allant 

du......au........ 

A l’issue de cette période, un nouveau contrat est établi après l’évaluation globale prévue à l’article 5, 

alinéa 3. 

Art. 8. - Entrée en vigueur et révision du contrat. 

Le présent contrat entre en vigueur dès sa signature par les parties concernées. 

Les parties conviennent que le présent contrat peut faire l’objet d’une révision, en cours d’exécution, 

dans les cas où des situations nouvelles seraient de nature à modifier de manière substantielle les 

obligations contractuelles. 

Fait à Dakar, le...............20... 

Le Ministre de Le Ministre de 

Le Directeur général de l’Agence 

  

OBJECTIFS DE GESTION 
OBJECTIFS DE GESTION 

Composantes Objectifs Indicateurs² Cible 

An 

1 

An 

2 

An 

3 

Gestion 

Administrative 

Existence d’un 

manuel de 

procédure actualisé 

et diffusé 

- Effectivité d’un 

manuel de procédure 

actualité 

      

- Nombre d’unités 

administratives 

possédant un manuel 

de procédure 

actualisé ; 

      

- Pourcentage 

d’employés qui 

connaissent le 

manuel de Procédures 

actualisé 

      



Existence de 

structures 

fonctionnelles 

- Mise en place d’un 

organigramme quatre 

mois suivant la création 

de l’Agence. 

      

- Existence d’un 

règlement intérieur 

      

Existence d’un plan 

de développement 

stratégique  

assorti de plans 

d’actions annuels 

- Effectivité d’un plan 

d’action annuel 

      

- Nombre d’employés 

qui connaissent le plan 

d’action annuel 

      

Respect du plan 

d’action annuel 

- Taux de réalisation du 

plan d’action 

      

- Pourcentage 

d’activités en retard 

      

Suivi -Contrôle -

Evaluation 

Mise en place d’un 

mécanisme de 

suivi-contrôle-

évaluation 

- Existence d’un 

système de suivi-

évaluation  

informatisé 

      

- Nombre de rapports 

d’audit produits ; 

      

- Pourcentage des 

secteurs d’activités 

contrôlés ; 

      

- Fréquence des 

redditions de comptes 

ou rapports de gestion 

      

Gestion des 

ressources 

humaines 

Adéquation 

profit/poste pour le 

personnel de 

l’agence 

- Disponibilité des 

fiches de poste 

      

- Pourcentage du 

personnel répondant 

aux  

critères des postes 

occupés 

      

Respect des 

procédures de 

recrutement 

- Pourcentage du 

personnel recruté 

conformément aux 

procédures 

      



Elaboration d’une 

grille de 

rémunération 

- Existence d’une grille 

de rémunération 

      

Evaluation annuelle 

du personnel 

- Nombre d’employés 

évalués/effectifs 

      

Maîtrise de la 

masse salariale 

- Evolution des coûts de 

la rémunération 

      

- Ratio masse 

salariale/budget 

      

Climat social apaisé - Taux de satisfaction 

des agents 

      

- Nombre de conflits 

sociaux enregistrés. 

      

Gestion des 

ressources 

matérielles 

Respect des 

procédures de 

passation 

- Pourcentage des 

commandes effectuées 

en conformité avec le 

Code des Marchés 

publics 

      

Respect des 

procédures des 

bailleurs 

Pourcentage des 

commandes effectuées 

en conformité avec les 

procédures des 

bailleurs 

      

Suivi des ressources 

matérielles 

- Niveau d’inventaire 

du matériel outillage, 

équipement 

      

- Existence d’une 

comptabilité des 

matières à jour 

      

Production des 

états financiers : 

- Production de 

budgets 

prévisionnels ; 

- Production de 

bilan annuel 

- Disponibilité des états 

financiers aux dates 

prévues 

      

- Ecart budgétaire       



Respect du budget 

des dépenses 

Déficit ou surplus 

Respect des 

échéances de 

paiement 

- Ratios financiers 

spécifiques 

      

- Pourcentage des 

comptes en souffrance 

      

  - Délai de paiement       

Absorption 

satisfaisante des 

ressources 

financières 

- Taux d’absorption des 

ressources 

      

  

OBJECTIFS TECHNIQUES 

Composantes Objectifs Indicateurs Cible 

An 

1 

An 

2 

An 

3 

Implantation 

du programme 

ou des 

ouvrages 

Prompte 

identification des 

nouveaux sites 

pour la 

construction 

d’ouvrage ou la 

réalisation du 

projet 

- Nombre de sites visités       

- Nombre de sites 

identifiés 

      

        

  - Nombre d’études 

lancées 

      

Lancement 

d’études de 

faisabilité 

- Nombre d’études 

lancées/nombre de sites 

identifiées 

      

Etudes de 

faisabilité 

Confirmation de 

faisabilité de 

nouveaux ouvrages 

- Nombre de 

confirmations de 

faisabilité 

      

- Nombre de 

confirmations/nombre 

d’études réalisées 

- Pourcentage d’activités 

réalisées 

      



Suivi permanent du 

projet ou 

programme 

- Retard moyen en jour 

selon le chemin critique 

- Nombre d’activités en 

avance 

      

- Nombre de visites de 

chantier 

- Pourcentage d’activités 

réalisées 

      

Respect des 

normes techniques 

ISO Réalisation du 

programme ou des 

ouvrages 

- Degré de conformité 

aux normes 

- Taux de diminution des 

erreurs 

      

- Taux de diminution du 

volume de correction 

- Résultats 

réalisés/résultats prévus 

      

- Degré d’atteinte des 

objectifs techniques 

      

  

  

OBJECTIFS DE SATISFACTION DES MISSIONS DE SERVICES PUBLICS 

Composantes Objectifs Indicateurs Cible 

An 

1 

An 

2 

An 

3 

Gestion participative 

  

Forte 

implantation des 

populations 

- Nombre de 

participations de la 

population aux 

cadres de 

concertation 

      

  - Nombre de 

réunions tenues avec 

la population  

bénéficiaires du 

programme ou de 

l’ouvrage 

      

Amélioration du 

niveau de vie des 

- Taux de réduction 

de la pauvreté 

      



Impacts socio-

économiques et 

environnementaux 

populations 

cibles 

- Taux de réduction 

de l’indice de l’exode 

rural 

      

- Degré de 

dégradation des 

conditions de 

l’environnement 

      

Prestations de 

services 

Satisfaction des 

usagers 

(bénéficiaires) 

- Pourcentage 

d’usagers satisfaits 

      

- Taux de couverture 

des bénéficiaires 

      

- Degré 

d’amélioration de la 

condition des 

usagers 

- Taux de réponse 

aux demandes des 

usagers 

- Pourcentage de 

services 

rendus/services 

prévus 

- Taux de réponse 

aux attentes et aux 

besoins 

      

- Délai moyen de 

traitement des 

dossiers 

- Nombre de dossiers 

traités à temps 

      

- Nombre d’emplois 

créés par le 

programme 

- Nombre de services 

rendus 

      

- Nombre de 

programmes initiés 

      



- Taux 

d’augmentation des 

usagers 

      

Satisfaction des 

partenaires 

techniques et 

financiers 

- Taux de satisfaction       

 

NB : Quelques exemples d’indicateurs génériques devant être adoptés au cas par cas. 

Les formules de calcul des indicateurs quantitatifs sont à préciser. 


