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TITRE I : DIS,POSITIONS 6ENERALES

Article premier : Lo pr6sente loi d'orientofion o pour objet d'instituer lo logigue
de performonce comme l'un des principes directeurs de l'oction publigue.

Arlicle 2 : Aux fins d'instourer lo performonce de l'oction publique, l'Etot se
doit de :

- troduire le pilotoge de l'octivit6 de l'administrotion publigue en objectifs
ovec une offectotion da moyens pour leun otteinte et de critdres pour lo

mesure des rasultots obtenus ;

- dispenser un service public de guolitd oux usogers ossocid d l'otteinte des
r6sultots fixes por l'odministrotion publique ;

- promouvoir lo redevobilit6 d tous les niveoux de l'odministrotion publigue
et des seryices publics ;

- consolider les copocitri,s des ogents et codres des cdministrotions en

motidre de performonce de l'oction publigue ;

- renforcer les compdtences en monogement et en leodprship
orgclnisationnel;

diffuser et promouvoir les bonnes pratiques en matiと re′ notcmmen十 ′ de
coordination  ett  de  cο mmunicalion  en十re  les  diff`rents  nivecux

hiι rarchi9ucs  ett  fonctionnels  de  radministrction′   dc  Planificatiο n

stral`giquc′  de 9estion des risques′  de gesiion des conttra十 s de
performance′ de suivi des progras et d'こ vclluation des r`su!十 αtts:

Or9CniSer r`mulα +lon dans lα misc en ∝uvre de lα  gestiOn ax`e sur !es
r`sulttclls;

promouvoir lo gestiOrl axこe sur les r`sul十α†s,

d`finir une cPproChe consensuc‖ e ei in十ιgrこe de mise en ∝uvre de !a

gestion cx`e sur!es r`sul十 αts i
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- cqpitoliser les rdformes en cours dons l'odministrof ion publigue et dons les
services publics ;

- gorontir I'efficacit6, l'efficience et lo tronsporence dons I'offre de
service public ;

- ossurer le suivi et 6voluotion en vue de l'obfention des effets et impocts
des politigues, progrommes ef projets publics;

- concevoir les outils de suivi et dvoluotion de lo performance de l'oction
publigue;

- mesurer p6riodiguement lo pertinence, l'efficacit6, I'efficience et la
pdrennit| de l'oction publique ;

- @uvtet d lo mise en place de dispositifs de contr6le interne et de gestion
en vue d'amdliorer le ropport entre les moyens engag6,s,l'oction publigue
d6veloppde et les r6sultots obtenus ;

- promouvoir lq bonne gouverndnce dons l'odministrotion publigue.

TITRE IT : DU CHAIAP D'INTERVENTION

Article 3 : Rellvent de lo prdsente loi. les qctions publigues ci-oprd,s :

- lo gestion des politigues, progrommes et projets publics;
- lo gestion des f inonces publigues ;
- lo gestion des ressources humoines publigues;
- I'offre de service public.

TITRE ILI : DEs PERSONNES IiORALES ASSUJETTTES

Article 4 : Sont soumises d l'obligotion de performonce, les personnes moroles
ci-oprls :

- les institutions de lo Rdpubligue;
- les ministlres et les orgonismes sous tutelle;
- les collectivitds locoles ;

- les dtoblissements et entreprises publics;
- les entreprises privdes bdndficiant des fonds publics ou exploitont un

service public.

TITRE IV : DE LA RESPONSABIIJTE DE L,EVALUATION DE LA
PERFOR,IAANCE DE L,ACTION PUBLIQUE

Article 5 : Est ploc6e sous lo responsobilitd du Directeur de cobinet du Chef de

l'Etot, l'dvoluotion de lo performonce de l'ocfion des odministrotions plocdes sous

son outorit6.



Article 6 : Est plocde sous lo responsobilit6 du premier ministre, chef du
Gouvernement, l'dvqluqtion de lo performonce de l'oction du 6ouvernement, des
institutions et orgonismes ploc6s sous son outorit6.

Article 7 : Est plocde sous lo responsobilitd. de leur pr6sident ou de leur
premier responsoble respectif , l'd,voluotion de lo performqnce de l'oction publigue
des institutions ci-oprls :

- le S6rct :

- l'Assembldenotionole;
- les juridictions notionoles ;

- les collectivitds locoles ;

- lesoufres instifutions constitutionnelles.

TITRE V : DTSPOSTTIONS DTVERSES ET FTNALES

Article 8 r Le Prdsident de lo Rdpubligue en so guolitd, de goront du
fonctionnement rdgulier des pouvoirs publics veille d lo performonce de l'oction
publique.

A cet effet, sons prdjudice des pr6rogotives du pouvoir legislotif et du
pouvoir judicioire, il est tenu inform6 por le Gouvernement des rd,sultots de
l'6voluotion de lodite performonce.

Article 9 : Les ropports relotifs d l'dvoluotion de lo performonce de l,oction
publigue sont destines, chocun en ce gui le concerne, oux prdsidents des
institutions constitutionnelles et ou Premier ministre.

Ces ropports peuvent, le cos dchlont , AIe rendus publics.

Article 10 : Les modolit6s de l'dvoluotion de lo performonce sont fixd,es por voie
rdglementoire.

Arficle 11 : Les rdsultqts relotifs d l'dvoluqtion serviront de bose pour
l'ojustement des progrommes, projets et octions du 6ouvernement et des outres
institutions constitutionnelles.
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Arficle tZ l Laprdsente loi serq publide ou Journol officiel et exdcutde comme

loi de l'Etot./-
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Por le Pr6sident de lo R6publigue,

Le minisfre des finonces et
budget,

Cc:ixte NOANONOO.―
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Vice-Premier ministre, chorgd
lo fonction publigue, de lo

Foit d Brozzoville, le

LePremieq lninistre,

Lo ministre du plon, de lo stotistigue

4

l'Etot, du trovoil et de


