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 EXAMEN S1 MANAGEMENT PUBLIC 
  

  املنظمة العمومية أكثر تعقيدا و أكثر ارتباطا بالفاعلني اخلارجيني بفعل االنشغاالت اجلديدة للدول احلديثةأصبحت مهام ) 1
  ؟ العمومية ما هي املهام اليت جيب أن تسند للمنظمات

1) Les préoccupations des Etats modernes rendent la mission des Organisations Publiques de plus en plus 
complexes et dépendantes des autres acteurs. 
Quelles sont  les missions qui sont nécessairement prises en charge par les organisations publiques ?  

                                                                                                                                                                                                                 _ 
Missions des  institutions et administrations publiques,  
Missions des organisations à vocation  sociale, culturelle et éducative,  
Missions de gestion des espaces publics communs.  

_                                                                                                                            

؟الشراكة مع فاعلني خارجيني النشاطات اليت ميكن اجنازها من خالل يوما ه  

Et quelles sont les actions qui peuvent être réalisées en partenariat avec les autres acteurs ?                                                                                                                                                                   
Transport 
Santé 
Télécommunications _ 

  

 :أذكر العناصر األساسية هلدف اهلوية لإلدارة العمومية للدولة 2
2) Enumérez les éléments constitutifs de l’objectif d’identité   du Management Public de l’Etat:      
                                                                                                                           
                          
- identité de la collectivité: un nom pour l‘État, des symboles (drapeau, hymne,)  

: sentiment d'appartenance, adhésion, patriotisme Identité de la communauté - 

: une langue, une culture, une mémoire collective  identité par les symboles - 
_  

  ؟ هي الغايات اليت تندرج ضمن أهداف جتسيد ثقافة اإلدارة بالنتائج  ما  )3
3) Quelles sont les finalités développées dans l’objectif d’instaurer une culture de gestion par les résultats   ?                                                                                                                              

                          

- Le souci de maîtriser les dépenses et les déficits publics.  

- La détermination à améliorer l’efficacité des politiques publiques pour les contribuables et la qualité du service 

rendu, en rehaussant le niveau de la performance et rationalisant la gestion publique.  

- La volonté de renforcer l’information et la transparence de l’action publique pour les citoyens et leurs représentants.  

 

:اللـقب   
:اإلسـم  

:الفـوج   

 : مكانرقم ال



   
  :المبادئ الثالثة الحديثة للخدمة العمومية  أذكر و اشرح باالعتماد على أمثلة]   4

4) Citez et expliquez par un exemple les trois nouveaux principes de service public:                                                                                                                           
                          

- Neutralité : non discrimination entre les différents usagers (corporations, communautés…) 
 
 

-  Transparence : communiquer sur les objectifs, les services et les résultats ainsi que les règles 
 

 
- Accessibilité : adapter le service aux besoins (ex : accès pour handicapés, langue des formulaires) 

 

   : صف مسار التوظيف و التوجيه حنو املنصب داخل الوظيفة العمومية ] 5
5) Décrivez le processus de recrutement et d’affectation au sein de la fonction publique : 
 

: rincipe du concours il s’effectue soitp dépend du Le recrutement  

- sur épreuve : test de compétence et de niveau (capacités de conception, de synthèse, d’analyse)  

- ou sur titre : obtention d’un diplôme dans un domaine ouvert au recrutement 

recrutement direct (après formation spécialisée) -:   Exceptions 
 - constitution initiale d’un corps 

 

L’affectation 

Un emploi est couvert par un poste budgétaire précis qui nécessite la publication  du  poste: 

 Le processus 

    1-  Recueil des candidatures  2-  Sélection  3 - Décision de nomination (Un procès  verbal  est établi) 

 fonctionnaire a obligation  de rejoindre son poste d’affectation.: le  NB  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


