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Exercice n°1 : 

Afin de s’inscrire dans la logique des budgets programmes, le nouveau DGI a décidé, dès son 
installation à la tête de la direction générale des impôts, de changer de mode de gestion en adoptant 
ceux du nouveau management public notamment la planification stratégique. En effet, il a instruit ses 
conseillers de lui préparer les données et les éléments nécessaires pour l’élaboration d’un plan 
stratégique couvrant la période 2022-2026. 

Etant un des conseillers du DGI, chargé de la planification, celui-ci vous a demandé de lui préparer: 

1 – la liste des plans traditionnels que prépare la DGI annuellement.  

2 – une note explicative portant : 

- les spécificités de la mise en œuvre de la planification stratégique dans l’administration 
publique, sachant que cet outil est conçu initialement pour les entreprises économiques ;  

- les implications de l’adoption de la planification stratégique sur la gestion opérationnelle ; 
- les étapes à suivre dans la préparation du plan stratégique ; 
- la nature des données à collecter et leurs sources. 

3 – un projet de plan stratégique de la DGI pour la période 2022-2026. 

Exercice n°2 : 

Le contrôle de gestion est une des nouvelles tendances de management public qui ont accompagné la 
LOLF. En effet, les différentes administrations publiques sont appelées à mettre en œuvre ce type de 
contrôle dans le but de faciliter la budgétisation par programme. En outre les organes de contrôles des 
finances et de la gestion des entités publiques sont appelés à élargir leurs missions vers le contrôle de 
performance. 

1 - Expliquez les différents contrôles auxquels sont soumises les administrations publiques ? 

2 - Expliquer les raisons et le comment de la mise en œuvre du contrôle de gestion dans les 
administrations publiques. Appuyez votre réponse par l’exemple d’une université. 

3 – Expliquer comment mener une mission de contrôle de performance auprès d’une université et 
comment mesurer sa performance. 
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NB : L’étudiant est tenu de prendre en considération les instructions suivantes :  
- la réponse ne doit pas dépasser 06 pages au maximum ; 
- la bonne présentation de la réponse (Type de fichier : Word ; mise en page : 2.5 sur les 04 marges ; Police : 

times new romain taille 12, titres en gras) ; 
- les références de la réponse doivent être mentionnées à la fin de chaque exercice. 
- L’Intitulé du fichier comporte: nom-examen-management.docx (exemple : mezhouda-examen-

management.docx). 


