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Introduction

Conférences Internationales  sur le déceloppement durable

Bien être économique
Bien être social
Bien être écologique
Bien être culturel
Bonne Gouvernance

Objectifs de Développement Méllinaires

Programmes d'aide au Développement

. 



Situation actuelle au niveau d'une frange de l'humanité malgré les 
programmes d'aide au développement

Analphabétisme
Maladies
Insécurité
Famine
Pauvreté

Introduction



Introduction

Impact des Projets de développement
Faible à moyen

Causes d'échec
Gestion du savoir et des connaissances
Gestion des ressources naturelles
Gestion des ressources humaines
Gestion des ressources environnementale
Gestion financière



Conférence de Monterry en mai 2002 au Méxique
Gestion Axée sur les Résultats

Conférence de Marrakech en février 2004
Gestion Axée sur les Résultats
Mise en oeuvre du plan d'action mondial relatif au Development.

Introduction





Engagement en matière de développement/ Mémorandum 

de Marrakech 2004

- promouvoir un partenariat mondial sur la gestion axée 
sur les résultats en matière de développement, et 

- accroître la sensibilisation pour la mise en place de 
système de gestion en mesure de situer les résultats au 
coeur:

  de la planification, 
  de l'exécution, et 
  de l'évaluation 



C'est quoi une Gestion Axée sur les 
Résultats ?

Définition: 

C'est une stratégie de management qui oriente les 
efforts des partenaires d'un projet vers l'atteinte de 
résultats précis, à effet directs  et dont il faudra rendre 
compte,  plutôt que vers la réalisation d'activités 
déterminées.  
  



C'est aussi une stratégie de gestion qui vise à modifier 
la façon avec laquelle  fonctionnent les institutions, et 
ceci en mettant l'accent sur les moyens d'améliorer leur 
efficacité  à travers une responsabilisation des acteurs, 
un changement désirable  et mesurable  engendré par 
une relation de cause à effet qui peut être évaluée en 
résultat quantitatif ou qualitatif.  

C'est quoi une Gestion Axée sur les 
Résultats ?
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Origine et Développement de la GAR: 

Origine de la GAR

1990  Né au Canada

Développement de la GAR

199293  Canada
199698  USA RU Australie Nouvelle Zealande

OMPI  PNUDFNUAPPAMUNICEFOITOMS
2004  FAO

Maroc  Tunisie
2006 

  



A titre d'information la Tunisie a commencé à partir de Janvier 2006 à former ses 
cadres Administratifs sur le concept de la GAR:
Module 1, du 17 avril  au 30 juin 2006'Management de Projets “ Comment devenir 
efficace et performant?''
Module 2, du 24 au 28 avril 2006,: « Management par objectif et Gestion axée sur les 
résultats » 

Module 3 du 22 au 26 mai 2006« Conception et gestion de projets » ,

Origine et Développement de la GAR: 



Pour le cas du Maroc, les prochaines interventions de

Messieurs

 Boumhil Directeur DRHAG/ Dept. Pêches maritimes et
   

 El Guerraoui Chef de Division/ Ministère des Finances.

Vont apporter plus de lumière sur ce sujet

Origine et Développement de la GAR: 



 Vu l'interêt croissant ressentit envers ce mode de gestion et soucieux 
de  le  mondialiser,  l'Organisation  de  la  Coopération  et  du 
Développement  Économiques  'OCDE'  et  le  Canada  se  sont  engagés 
séparément sur cette voie et ont élaboré respectivement un 'Glossaire 
des principaux termes relatifs à  l'évaluation et à  la gestion axée sur 
les résultats' et un lexique de la gestion axée sur les résultats.

Harmonisation de la terminologie de la GAR:



Harmonisation de la terminologie de la GAR:
                OCDE / CANADA

Responsabilité de rendre compte, Activité,
Action de développement,Outils d’analyse,
Appréciation préalable, Évaluation ex ante, Évaluation ex post,
Évaluation externe, Rétroaction, Constatations, Évaluation formative
Évaluation de processus, Action de développement
Évaluation externe, Rétroaction, Constatations
Objectif du programme ou du projet, But, Finalité, Hypothèses,
Attribution (Imputation), Audit (Contrôle), État des lieux
Référence (Étalon),Bénéficiaires,Publics concernés (Publics atteints)
Évaluation groupée, Évaluation interne, Conclusions



Processus de l'approche GAR 

La GAR repose sur six principes

a/ Partenariat 
b/ Responsabilité
c/ Transparence
d/ Simplicité
e/ Apprentissage sur le Tas 
f/ Processus souple/ Application étendue



         Etapes - Approche  GAR 

  1. Faire participer les partenaires et concevoir des  
    programmes adaptés à la réalité du terrain et aux
    besoins des groupes cibles,

 2.Définir des objectifs de manière opérationels

 3.Définir des résultats anticipés en fonction d'analyses
    appropriées

 



         Etapes - Approche  GAR

4 .Suivre les résultats à l'aide indicateurs appropriés
   (spécifiques, mesurables, réalistes, pertinents, et
   assortis de délais), pour mesurer les progrès réalisés en
   vue  d'atteindre chaque  objectif ou résultats anticipés,

5.Fixer des tâches précises auxquelles s'appliquera chaque
   indicateur

6. Recueillir périodiquement des données sur les résultats
    pour contrôler le niveau d'exécution des tâches,

 



7. Examiner, analyser et présenter les résultats obtenus
    par rapport aux tâches définies. 

8. Regrouper les évaluations de façon à assurer un suivi
    complémentaire des résultats,

9.Tirer parti du suivi des résultats en vue d'une
    responsabilisation, d'un apprentissage et de la prise        de décisions,

Etapes - Approche  GAR



10. Prendre en compte lors de la prise de décision les
     leçons tirées des expériences menées auparavant           lors de la mise en 
oeuvre des projets et des
     programmes de développement,

11..Identifier et gérer le risque, et

12. Préparer des rapports sur les résultats obtenus et
     les ressources déployées

Etapes - Approche  GAR



         



         Etapes - Approche  GAR

10. Prendre en compte lors de la prise de décision les
     leçons tirées des expériences menées lors de la mise
     en oeuvre des projets et des programmes de
     développement
11..Identifier et gérer le risque
12. Préparer des rapports sur les résultats obtenus et les
      ressources déployées

 



         









         Etapes - Approche  GAR

10. Prendre en compte lors de la prise de décision les
     leçons tirées des expériences menées lors de la mise
     en oeuvre des projets et des programmes de
     développement
11..Identifier et gérer le risque
12. Préparer des rapports sur les résultats obtenus et les
      ressources déployées

 











         Etapes - Approche  GAR

10. Prendre en compte lors de la prise de décision les
     leçons tirées des expériences menées lors de la mise
     en oeuvre des projets et des programmes de
     développement
11..Identifier et gérer le risque
12. Préparer des rapports sur les résultats obtenus et les
      ressources déployées

 



Recommandations & Mesures d'accompagnements

1.Vaut  mieux  se  concentrer  sur  les  résultats  que  plutôt  vers  une 
documentation abondante. 

2.Eviter  de  transformer  l'Approche  GAR  en  un  processus  bureaucratique  en 
soi. 

3.  Libre  à  l'organisme  d'adapter  en  fonction  de  ses  particularités  et  de  ses 
mandats sa propre feuille de route de mise en oeuvre l'approche GAR

4.Oeuvrer à l'harmonisation du système pour les caractéristiques communes 
aux differents organismes

 



Recommandations & Mesures d'accompagnements

5.Activer  le  plan  d'action  mondial  relatif  à  la  mise  en  oeuvre  du  mode  de 
gestion basé sur GAR.

6.Bien répartir les taches et les responsabilité pour faire réellement progresser 
la GAR. 

7.  Il  est  essentiel  de  canaliser  les  ressources  de  l'organisme  vers  les  objectifs 
souhaités et de démontrer le lien existant entre ressources engagées et résultats 
obtenus.



8.Assurer  un  bon  système  de  collecte  d'informations  et  d'analyse  des 
données (Statistiques)

9.Il  est  aussi  recommandé  à  ce  qu'une  stratégie  de  gestion  des 
connaissances vient à l'appui de la GAR.  En effet bien que les deux modes 
peuvent  s'appliquer  indépendamment,      les  deux  méthodes  auraient  pour 
effet  de  se  renforcer  mutuellement  en  faisant  l'objet  d'une  application 
concertée. 

Recommandations & Mesures d'accompagnements



10. Veiller à ce que les objectifs soient formulés de manière
 operationnelles et que leur soient attachés des indicateurs 
correspondants de sorte que leur évaluation ne reste pas 
difficile voire impossible.

11.Eviter à ce que l'approche GAR ne constitue un
 frein à  l'innovation

Recommandations & Mesures d'accompagnements



12. Prévoir les bons outils pour la mesure de la
 performance

13. Eviter le camouflage de la performance réelle,
par souci  de déplaire à la hièrarchie, ou par crainte
d'une régréssion  aux yeux des autres 

Recommandations & Mesures d'accompagnements



A titre d'exemple voici quelques références
 
d'ouvrages à consulter pour ample informations sur
 
la GAR dans le secteur public. 

Références et ouvrages à lire



  Merci  pour  votre  attention  et  bonne  continuation  des  travaux  de  cettte 
journée



 



 Merci pour votre attention et bonne continuation pour  les  travaux de cette 
journée

Remerciements


