
 

 

NOTRE CHEMIN 
 

ET 
 

NOS ESPOIRS 
 

LE PROJET DE CONTRAT 
D’ADMINISTRATION DU MFWB 



LE MINISTERE 



 
 

3 ENJEUX: 
 
1. Tranversalité/ existentiel 

 
2. Responsabilisation/ essentiel 

 
3. Raréfaction des ressources/ inéluctable 
 
 

ENJEUX AUXQUELS LE MINISTERE EST 
CONFRONTE 



 
Plan API: 2009 – 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

6 axes 

248 projets 

66 chefs de projets 

Premiers plans opérationnels: réponse 
imparfaite aux enjeux 



 

 

 

 
En 6 ans, évolution fondamentale 
de la culture de management au 

sein du Ministère: 
 

-pilotage transversal 
-responsabilisation 
 
MAIS…….. 

 

Premiers plans opérationnels 
Eléments de bilan 



3 ENJEUX: 
 
1. Tranversalité  vs 50 plans opérationnels négociés avec 

des Ministres différents 
 
1. Responsabilisation…. Imparfaite 
 
1. Face à la raréfaction des ressources, pas de réelle 

prioritisation des objectifs et processus auxquels affecter 
nos ressources 

 
 

INSTRUMENTS DE PLANIFICATION 
STRATEGIQUE ET OPERATIONNELS 

INADAPTES 



Améliorer l’efficience 

Favoriser la transversalité, les synergies et 
les mutualisations de ressources 

Fondamental mais 
insuffisant 

 
On ne peut plus 

tout faire + 
d’autres choses 

Faire face à la raréfaction des ressources 

S’accorder sur des priorités communes 



Situation initiale  

50 plans opérationnels 
négociés avec le ministre 

fonctionnel 

Plans transversaux 

DPC 

50 lettres de mission 

Processus métiers 



Situation initiale  

50 plans opérationnels 
négociés avec le ministre 

fonctionnel 

Plans transversaux 

DPC 

50 lettres de mission 

Situation désirée 
1 feuille de route unique  

« Cadre stratégique »  

lettres de 
mission 

Plans 
transversaux 

Cadre stratégique 
objectifs 

Processus métiers 
Processus 

métiers 

DPC 
Plans 

opération
nels 



Basée sur la carte stratégique de Kaplan & Norton 

La méthode 



Cadre stratégique du MFWB 



La vision 
Nous voulons contribuer activement à l’émancipation, à 

l’expression des talents et à la responsabilisation de 
tous les Bruxellois et de tous les Wallons, des jeunes en 

particulier, et jouer ainsi un rôle majeur dans le 
développement économique, culturel et social de la 

Wallonie et de Bruxelles. Pour y parvenir, dans un 
contexte de raréfaction des ressources, nous voulons 
que le MFW-B renforce son efficience, tienne compte 

des spécificités des différents bassins de vie et accorde 
une attention particulière aux plus fragilisés, pour une 
société harmonieuse et respectueuse des règles de vie 

en commun.  



 
4 dimensions 

• Collectivité 
• Publics cibles 
• Processus internes 
• Apprentissage et développement 

 



 
•    limite du cadre: unilatéral 
 
•    Nécessité d’un outil de planification transversal et consolidé partagé 
avec le Gouvernement ; 
 
•    Opportunité de l’adoption par le Gouvernement Di Rupo d’un arrêté 
généralisant les contrats d’administration pour tous les SPF et SPP 
 
•     Proposition aux partis d’intégrer le contrat dans la DPC - DPR 
 
•     Reprise du contrat dans DPC - DPR 

Du cadre au  
Contrat d’administration 



1) Un instrument de planification stratégique et opérationnel structuré 
de l’action du MFWB; 

2) Un seul instrument pour tout le Ministère ; 
3) Négocié entre le Gouvernement et le MFWB ; 
4) Pour la durée de la législature mais adaptable régulièrement. 
5) Comprenant le plan de ressources nécessaire à la réalisation des 

objectifs 
 
Deux avancées majeures :  
• logique contractuelle  
• transversalité 

Contenu du  
Contrat d’administration MFWB  



Nos objectifs prioritaires liés à l’existant 
 Identifier les processus clés, responsabiliser par rapport à 
leur performance et les sécuriser s’ils sont en danger 

Nos objectifs prioritaires liés au changement  

Changement et existant  



  Améliorer la gestion / l’efficience 
  Abandonner ou redéfinir le périmètre des   

  missions pour réallouer les ressources    
  Obtenir des ressources supplémentaires 

Réponse à la raréfaction des ressources 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Contrat d’administration   
Une réponse aux constats et contexte 

Limites des premiers plans 
opérationnels 

Contrat 
d’administration 

Raréfaction des ressources 

Priorisation 

Feuille de route 
unique 

Métiers et 
changement 

Transversalité 

Adaptabilité 



 
- Exhaustif: tous les objectifs qui nous sont fixés (y compris plans 

thématiques et transversaux) 
 

- Objectifs SMART, précis, concrets pour permettre une vraie 
discussion sur les ressources (ne pas pouvoir se voiler la face…) 

 
- Et en même temps lisible et maniable pour permettre le pilotage 
 
- Instrument vivant et évolutif 

 
- Intensification des zones d’autonomie de gestion  

 
- Appropriation par les cabinets = crucial 
 
 

Le Contrat d’administration: points 
d’attention 


