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’appellation « Gestion Axée sur les Résultats» peut être entendue comme «Planification 
et programmation d’un programme/projet et mise en œuvre  des ressources nécessaire 
en vue d’atteindre les objectifs préalablement fixés (ce que l’on veut), à travers des 

résultats obtenus (ce que l’on peut concrètement) ; dans le cadre d’une stratégie déterminée, 
suivie et évaluée continûment (système de mesure de rendement) pour mesurer les 
rendements et gérer les risques ; et communiqués pour la prise des décisions futures (re-
planification). ». 

I. POURQUOI LA GESTION AXEE SUR LES RESULTATS « GAR » ? 

La gestion axée sur les résultats « GAR » reste une approche et une méthode utilisable dans 
toutes les dynamiques de planification et de gestion. Elle est une approche qui accompagne 
le processus du cycle de vie d’un projet que ce soit au niveau politique, stratégique, 
programmatique ou organisationnel. Dans la mesure où son utilisation est un choix 
judicieux étant donné son utilité dans l’augmentation de la performance au sein d’une 
organisation, la « GAR » a été présentée, abordée et réfléchie dans le cadre d’une dynamique 
de planification stratégique. Ceci répondant au besoin de situer cette approche et cette 
méthode dans un cadre précis et défini. 

I.1. UN PEU D’HISTOIRE ET DE CONTEXTE1  

Le cas de la décision politique du Gouvernement Canadien d’intégrer la GAR comme 
culture, approche et méthode de gestion de la chose publique nationale et de ses 
interventions internationales notamment dans le cadre de la Coopération au 
Développement, est considérée comme un modèle à suivre. Depuis plus d'une trentaine 
d'années, l'Agence Canadienne Développement International « ACDI » (www.acdi.gc.ca ) 
gère ses activités de développement en fonction des résultats. Récemment, cette recherche 
des résultats de développement s'est accentuée et accélérée suite à la mise en œuvre d'un 
certain nombre d'importantes initiatives de l'ACDI, du gouvernement du Canada et des 
organisations internationales, notamment : 

 un important consensus sur les principaux résultats de développement a émergé 
après une quarantaine d'années d'expérience collective, menant à l'adoption des 
Objectifs du Millénaire pour le développement. 

 la Déclaration de Paris, ratifiée en 2005, est une entente internationale qui met 
l'accent tant sur la prise en charge par les pays partenaires que sur une 
responsabilité mutuelle, et qui veut intensifier les efforts d'harmonisation, 
d'alignement et de gestion de l'aide axée sur les résultats, en les renforçant d'un 
ensemble d'indicateurs mesurables. 

 dans le contexte du Cadre de responsabilisation de gestion, le Secrétariat du Conseil 
du Trésor au Canada a publié sa Politique sur la Structure de Gestion, des Ressources 
et des Résultats (SGRR) en avril 2005. Celle-ci vise à optimiser l'utilisation des 
ressources du gouvernement canadien. En 2007, la Politique sur la SGRR a rendu 
obligatoires les cadres de mesure du rendement (CMR) qui sont appliqués à l'ACDI à 
l'échelle des programmes. 

                                                 
1
 Paragraphes tirés du site officiel de l’ACDI : http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/acdi-cida.nsf/fra/ANN-

102084042-GVJ#a3 
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 le gouvernement du Canada a adopté en 2006 la Loi fédérale sur la responsabilité 
(LFR) qui prévoit des mesures précises en vue de renforcer la responsabilité et 
d'accroître la transparence et la supervision des activités gouvernementales. 

 les budgets 2007 et 2008 ont souligné l'importance d'obtenir de meilleurs résultats 
de développement (notamment sur le plan de l'efficacité de l'aide internationale). 

 l'ACDI a lancé l'Initiative de transformation axée sur les résultats, en juin 2007, en 
vue de se positionner parmi les organismes de développement les plus efficaces et les 
plus responsables à l'échelle internationale. L'initiative vise à accroître la 
concentration et l'efficacité de l'aide internationale du Canada, ainsi que la 
responsabilisation à l'égard de cette aide. 

La politique de l’ACDI en matière de la GAR sert de pilier à la mise en œuvre, au suivi et à 
l'évaluation efficace de la planification à l'échelle de l'ACDI, des programmes et des projets, 
ainsi qu'à la présentation de rapports au Parlement, au public canadien et à des organismes 
internationaux au sujet des réalisations de l'Agence en matière de développement. 

I.2. QUELLE VALEUR AJOUTEE ? 

La Gestion Axée sur les Résultats permet à l’institution de : 

 contribuer à la prise de décisions stratégiques au niveau politique, institutionnel, 
organisationnel et programmatique,  qui soient pertinentes, correspondant aux 
problèmes effectifs ressentis et aux aspirations des citoyens et citoyennes ; 

 assurer l’efficacité des interventions gouvernementales et des organisations à tous les 
niveaux de prise de décisions : Ministères, départements ministériels, institutions 
d’exécution, représentations locales, Conseils, Bureaux Exécutifs, Comité 
Stratégiques, Comités programmatiques, Equipes opérationnels, etc.   Les 
interventions sont, dans une dynamique axée sur les résultats, articulées autour de 
bons choix stratégiques et des programmations rigoureuses et dont les résultats sont 
vérifiables ; 

 garantir que les décisions stratégiques et programmatiques soient réalistes et 
durables : dont la mise en œuvre correspond aux capacités et disponibilités réelles de 
ses acteurs, en tenant réellement compte des contraintes extérieures et des risques 
impondérables et imprévisible et dont la durabilité des impacts soient garanties ; 

 prévoir et gérer les hypothèses et les risques ; 

 et surtout de communiquer les données utilisées sur le rendement et, par conséquent 
à prendre des décisions futures. Il s’agit ici du principe de la transparence dans la 
reddition de qui est le pilier de la crédibilité d’une institution donnée.  

En outre, la GAR est une approche, c’est-à-dire une pratique qu’il faudrait s’approprier  tout 
au long des interventions des acteurs gouvernementaux et leurs partenaires sociaux et de la 
Société Civile. C’est pour cela que la GAR ne peut être pertinemment pratiquée et utilisée 
qu’en respectant certains principes et considérant quelques préalables. 

I.3. PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA GAR 

Comme toute approche, la pratique de la GAR tient compte de certains principes considérés 
fondamentaux sans lesquelles l’utilisation des techniques et des outils de la GAR ne garantie 
pas la pratique de l’approche. Il s’agit de : 

 partenariat, égalité et non-discrimination. Les acteurs intervenants devront travailler 
ensemble dans un esprit d’égalité, qu’il s’agisse des acteurs groupes cibles ou des acteurs 
intervenants. La non discrimination implique également la participation et la 
responsabilisation de l’ensemble des acteurs dans la définition des résultats du 
développement souhaités et dans leur suivi ; 
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 responsabilité et pouvoir des partenariats responsables veut dire aussi permettre aux acteurs 
concernés l’accès au pouvoir dans les décisions prises et dans le processus de gestion des 
actions de développement ; 

 transparence et obligation de reddition des comptes : Ce principe est associé à un élément 
important dans la gestion axée sur les résultats. Il s’agit de la pratique de reddition des 
comptes liée au « Rapport sur les Résultats » qui fait partie des composantes de la gestion 
axées sur les résultats. La transparence implique, outre la reddition des comptes sur les 
résultats, que les informations soient claires, fiables et vérifiables ;  

 apprentissage « Sur le Tas » à travers de l’évaluation et du contrôle des processus permettant 
l’atteinte des résultats. Cela suppose que les expériences vécues sur le terrain par les acteurs 
concernés sont capitalisées et des leçons sont tirées pour ne pas répéter les mêmes erreurs. 
C’est un processus qui permet d’ailleurs de modéliser les expériences pour une qualité 
continue des services que le Gouvernement devra assurer aux citoyens et citoyennes.  

II. RECOMMANDATIONS POUR OPTIMISER L’UTILISATION DE LA GAR 

Nous insistons sur trois démarches (3) principales et pratiques à prendre en considération et 
à développer pour pouvoir maîtriser le processus de la GAR dans la pratique et l’utiliser 
convenablement comme approche et méthode : 

1. la Mise en application  des acquis déjà développés ensemble pendant les formations. 
C’est un début qui permet d’initier les participantes/TS. Mais ceux-ci devraient 
mettre en application leurs acquis.  

Il va de soi que le choix de faire recours à la « GAR », exige la conception, la formulation 
et la mise en place d’une stratégie claire, précise et bien conçue. C’est un choix que les 
participantes et participants doivent faire et mettre en marche, tout en assumant les 
implications que cela suppose au sein de leurs structures. A savoir, mettre à disposition 
des moyens nécessaires (par exemple la GAR requiert un budget important pour sa mise 
en œuvre) et s’investir en termes de temps.  

2. La Capitalisation de l’expérience est un processus important et décisif, à notre avis. 
Cela passe, au premier chef, par la systématisation et la documentation de la 
connaissance théorique cumulée jusqu’à présent. L’utilisation de cette connaissance 
est en général, légèrement possible pendant les applications dans les ateliers de 
formation. Mais ce n’est pas suffisant. Le groupe auquel la formation a profité, devra 
passer à l’application.  

La recherche et le développement théoriques et conceptuels des termes et des concepts 
de la GAR, est nécessaire dans un processus de « Capitalisation ». Il permet de découvrir 
les expériences d’autres acteurs internationaux qui ont développé cette approche. A ce 
propos, l’on pourrait citer certains acteurs qui ont déjà une expérience enrichissante en 
la matière : l’Agence Canadienne de Développement International « ACDI », le « PNUD » 
l’OCDE, Banque Mondiale, UNICEF, dont des sites web sont accessibles.  

3. La Modélisation de l’expérience est un moment crucial dans le développement 
organisationnel et structurel de la « GAR » comme approche et méthode. C’est à 
partir de l’application et de la capitalisation que le groupe des participantes et 
participants puissent modéliser son expérience. C’est dire la conceptualiser pour en 
faire un modèle à suivre au sein de l’institution, dans une perspective de 
transformation du savoir et du savoir-faire en connaissances partageables et 
adaptables, à travers la normalisation de l’ensemble de l’expérience capitalisée.  

 



GAR- janvier 2013. AMRAOUI. 

 

 

5 

Le processus de capitalisation et de modélisation de cette expérience pourrait être illustré par le 
schéma suivant : 
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