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Gestion Axée sur les Résultats & Planification Stratégique
Par Gilbert E. Oloko

1. Quelques rappels succincts (pp. 03-19)

a)  Organisation
b)  Management
c)  Résultats

2. Gestion axée sur les résultats (GAR)

a)  Origines et principes fondamentaux (pp. 20-36)
b)  Concepts fondamentaux (pp. 37-77)
c)  Outils et systèmes (pp. 78-108)

3. Planification stratégique (pp. 109-150)

a)  Ce que c’est…
b)  Comment ça marche…
c)  A quoi ça ressemble…
d)  Etude de cas… (pp. 131-150)

4. Auto-évaluation et perspectives immédiatesPage 02



MANAGEMENT : Définitions

Organisation

Association qui se propose
des buts déterminés

Entreprise
Administration

Armée
Famille

Etc.

Système

Ensemble 
complexe composé
d’éléments solidaires 
en interaction dynamique

Ensemble 
complexe composé
d’éléments solidaires 
en interaction dynamique
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Complexité

…Organisation

Ensemble 
complexe composé

d’éléments solidaires 
en interaction dynamique

SystSystèèmeme

Interaction

Impossibilité de simplifier les 
phénomènes par élimination totale
de l’incertitude et du hasard

Impossibilité de simplifier les 
phénomènes par élimination totale
de l’incertitude et du hasard

Somme 
des éléments

Tout non réductible 
à ses parties

Aspect 
structurel

Aspect 
fonctionnel

Organigramme Programme

Relation qui modifie le 
comportement ou la nature 
des éléments du système

Relation qui modifie le 
comportement ou la nature 
des éléments du système

MANAGEMENT : Définitions
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Système Virtuel

Système 
Virtuel

…Organisation

Syst.

Complexité

Ensemble 
complexe composé

d’éléments solidaires en 
interaction dynamique

SystSystèèmeme

Interaction

Impossibilité de 
simplifier les 
phénomènes par 
élimination totale de 
l’incertitude et du 
hasard

Impossibilité de 
simplifier les 
phénomènes par 
élimination totale de 
l’incertitude et du 
hasard

Somme 
des éléments

Tout non réductible 
à ses parties

Aspect 
structurel

Aspect 
fonctionnel

Organigramme Programme

Relation qui modifie le 
comportement ou la nature 
des éléments du système

Relation qui modifie le 
comportement ou la nature 
des éléments du système

Système

Système
Système

Focus InternationalPage 05



Organisation 

Système complexe évoluant dans un  
environnement interne et externe

Ensemble des variables contrôlables et 
incontrôlables déterminant la dynamique de
changement continu dans laquelle évolue une 
organisation
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Environnement

VARIABLES
INCONTRÔLABLES

•Dimensions politiques

•Dynamique économique

•Articulations sociales

•Information

•Dynamique culturelle

VARIABLES
CONTRÔLABLES

•Structure

•Aspects juridiques

•Ressources humaines

•Ressources financières et
matérielles

•Fonction de gestion
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Environnement

Organisation

Management

Résultat

Résultat

Résultat
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Environnement

Organisation

Management

Changement 
descriptible

ou mesurable amené
par une relation
de cause à effet

Page 09
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Management

StratégieStructure

Culture

Social
Suivi

Résultat

Résultat

Résultat

Concurrence

Résultat

Résultat

Résultat

Technologies

Clientèle

Politiq
ue

Économie

Sociétal

Environnement interneEnvironnement externe
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MANAGEMENT

Art de conduire une 
organisation, de la diriger, de 
planifier son développement

et de la contrôler
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� Ne se réduit pas aux seules fonctions de direction ou 
de commandement des hommes et des femmes, mais couvre
l’ensemble du pilotage d’un système complexe.

� S’appuie d’abord sur la conception d’un 
modèle de fonctionnement du système 
organisationnel, et en particulier sur 
sa décomposition en 
sous-systèmes. 

MANAGEMENT
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Modèles organisationnels
… Il en existe plusieurs

ACTIVATION

ORGANISATION

PLANIFICATION

CONTROLE

Processus volontariste de fixation 
d’objectifs de détermination de 
moyens et des ressources
nécessaires pour les atteindre

Assure la vie de l’organisation par l’animation 
des hommes et des femmes, par la résolution 
des conflits et par la négociation sociale 

Définit l’articulation des tâches 
à accomplir, leur regroupement 
en unités fonctionnelles, les liens
d’autorité, de coopération et
d’information entre ces unités.

Permet de s’assurer de la
conformité des résultats aux
objectifs et de prendre les
mesures correctives
nécessaires au bon 
fonctionnement de 
l’organisation

Modèle classique de base
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Modèles organisationnels
… Il en existe plusieurs

STRATEGIE

STRUCTURE

SOCIAL

SUIVI

Relatif aux relations réciproques 
entre les membres de 
l’organisation

Détermination de la manière dont 
l’organisation procèdera pour atteindre 
les buts qu’elle s’est fixés

Définit l’articulation des tâches 
à accomplir, leur regroupement 
en unités fonctionnelles, les liens
d’autorité, de coopération et
d’information entre ces unités.

Permet de s’assurer de la
conformité des résultats aux
objectifs et de prendre les
mesures correctives
nécessaires au bon 
fonctionnement de 
l’organisation

Autre représentation
du modèle classique
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Modèles organisationnels
… Il en existe plusieurs

STRATEGIE

STRUCTURE

CULTURE

COMPORTEMENTS

Caractéristiques internes de 
l’organisation qui l’unifient dans 
ses pratiques et la distinguent des 
autres organisations

Détermination de la manière dont 
l’organisation procèdera pour atteindre les 
buts qu’elle s’est fixés 

Définit l’articulation des tâches 
à accomplir, leur regroupement 
en unités fonctionnelles, les liens
d’autorité, de coopération et
d’information entre ces unités

Actes repérables, 
conjoncturels et instables, 
des acteurs et actrices de 
l’organisation

…Variante (1)
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Modèles organisationnels
… Il en existe plusieurs

OBJECTIFS

STRUCTURES

CULTURE

TECHNIQUES

…Variante (2)

CULTURE

ORGANISATION HOMMES & FEMMES

…Variante (3)

‘’Triangle’’ de la CEGOS • Forger la culture de l’organisation, faire de l’organisation
une communauté vivante

• Choisir l’organisation, partager et hiérarchiser efficacement 
le travail 

• Engager les hommes et les femmes dans l’action, utiliser 
les compétences et la volonté d’agir
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• Stratégie 
• Structures
• Suivi
• Social
• Culture

T0 T+n

Changement,
Transformation

(+) .....(-)

Management Résultats
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L’organisation performante :
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…Vers la suite
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Origine et principes 
fondamentaux

Gestion Axée sur les Résultats (GAR)
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LA GAR

• Une philosophie de gestion mettant l'emphase
sur l'obtention des résultats

• Un moyen d'améliorer l'efficacité et la responsabilité
de la gestion en assurant la participation des 
principaux intervenants à la définition de résultats 
escomptés réalistes, en évaluant les risques, en 
suivant les progrès vers l'atteinte des résultats 
escomptés, en intégrant les leçons apprises dans les 
décisions de gestion et les rapports sur le rendement 

• Une philosophie de gestion mettant l'emphase
sur l'obtention des résultats

• Un moyen d'améliorer l'efficacité et la responsabilité
de la gestion en assurant la participation des 
principaux intervenants à la définition de résultats 
escomptés réalistes, en évaluant les risques, en 
suivant les progrès vers l'atteinte des résultats 
escomptés, en intégrant les leçons apprises dans les 
décisions de gestion et les rapports sur le rendement 
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Intenses réformes 
du secteur public 
entreprises dans

les années 90 dans 
plusieurs pays de 

l’OCDE en réponse
à des pressions 
économiques, sociales et politiques

� Pressions de plus en plus fortes exercées sur 
les gouvernements du monde entier  afin de 
démontrer qu'ils utilisent efficacement les 
ressources publiques;

� Les préoccupations du public relatives à la 
réduction de la dette nationale;

� La baisse de la confiance dans le leadership 
politique;

�La mondialisation de l'économie, le libre-
échange et, par conséquent, une concurrence 
accrue sur le marché libre.

Origines de la GAR
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Intenses réformes 
du secteur public 
entreprises dans

les années 90 dans 
plusieurs pays de 

l’OCDE en réponse
à des pressions 
économiques, sociales et politiques

«Réinventer le gouvernementRéinventer le gouvernement» 

«Faire plus avec moinsFaire plus avec moins»
tout en maintenant la qualité maintenant la qualité 

«Démontrer des résultats  Démontrer des résultats  
valables pour les citoyensvalables pour les citoyens».

Origines de la GAR

Page 23



Intenses réformes 
du secteur public 
entreprises dans

les années 90 dans 
plusieurs pays de 

l’OCDE en réponse
à des pressions 
économiques, sociales et politiques

Origines de la GAR

� Emphase sur les questions de performance   
(efficience, efficacité, qualité des services);

� Délégation du pouvoir et de la responsabilité 
de gestion;

� Orientation vers les besoins et les 
préférences du client;

� Participation des parties prenantes;

� Réforme des processus budgétaires et  
des systèmes de gestion financière; 

� Application des pratiques modernes de 
management
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Qu’est-ce que la GAR?

En brefEn bref……

� en faisant participer les principaux 
intervenants à la définition de 
résultats escomptés réalistes, 

� en évaluant les risques, 

� en suivant les progrès vers l'atteinte     
des résultats escomptés, 

� en intégrant les leçons apprises 
dans les décisions de gestion et les   
rapports sur le rendement 

La GAR est un moyen 

d'améliorer l'efficacité 

et la responsabilité de 

la gestion
Oui, mais, 
comment ?
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Qu’est-ce qu’un résultat au juste?

En brefEn bref……

Un résultat est un 

changement descrip
tible ou 

mesurable amené par une 

relation de cause à effet

Donc ?

�Importance de la mesure du changement

� Importance de la causalité comme base 
logique de gestion du changement, 
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Quels sont les principes qui sous-tendent tout cela ?

PPrincipesrincipes de la GARde la GAR

6 6 

principes
principes

SIMPLICITÉ
• Facile à comprendre, simple à expliquer

4

APPRENTISSAGE SUR LE TAS
• Application de la méthode de façon continue

5

APPLICATION ÉTENDUE
• Application de la GAR dans tous les secteurs de 

programmes et de services, dans la mesure du possible

6

PARTENARIAT
• Collaboration avec tous les intervenants

1

RESPONSABILITÉ
• Les ressources humaines acceptent leur imputabilité face 

à l’obtention des résultats

2

TRANSPARENCE
• Meilleure communication des résultats

3
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Quels sont les principes qui sous-tendent tout cela ?

PPrincipesrincipes de la GARde la GAR

6 6 

principes
principes

PARTENARIAT
� Collaboration avec tous les intervenants

1
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Quels sont les principes qui sous-tendent tout cela ?

PPrincipesrincipes de la GARde la GAR

6 6 

principes
principes

RESPONSABILITE
� Les ressources humaines acceptent leur 

imputabilité face à l’obtention des résultats

2

Les partenaires partagent les responsabilités en 
ce qui a trait à l’atteinte des résultats, incluant 
les processus de planification et de rapport.
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Quels sont les principes qui sous-tendent tout cela ?

PPrincipesrincipes de la GARde la GAR

6 6 

principes
principes

TRANSPARENCE
� Meilleure communication des résultats

3 
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Quels sont les principes qui sous-tendent tout cela ?

PPrincipesrincipes de la GARde la GAR

6 6 

principes
principes

SIMPLICITE
� Facile à comprendre, simple à Appliquer

4 
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Quels sont les principes qui sous-tendent tout cela ?

PPrincipesrincipes de la GARde la GAR

6 6 

principes
principes

APPRENTISSAGE SUR LE TAS
� Application de la méthode de façon continue

5

Appliquer la méthode de façon progressive et la 
perfectionner au fur et à mesure que l’on acquiert de 
l’expérience. Il faut considérer l’expérience pratique, 
souvent basée sur la méthode essai-erreur, comme un 
exercice nécessaire au développement des capacités et 
à l’amélioration des méthodes et outils de la GAR.
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Quels sont les principes qui sous-tendent tout cela ?

PPrincipesrincipes de la GARde la GAR

6 6 

principes
principes

APPLICATION ETENDUE
� Application de la GAR dans tous les secteurs 

de programmes et de services, dans la mesure 
du possible

6
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Un petit quiz pour vérifier ce que nous avons retenu pour le moment ?

GAR : Origines et PolitiqueGAR : Origines et Politique1
Q
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GAR : Origines et PolitiqueGAR : Origines et Politique1Q
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…Vers la suite
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Concepts 
fondamentaux de la 
Gestion Axée sur les 

Résultats (GAR)
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Concepts fondamentaux de la GAR

Objectifs et ButsObjectifs et Buts Dictionnaire Larousse
But : Fin qu’on se propose. Terme qu’on s’efforce d’atteindre.
Objectif : But à atteindre

Grand Dictionnaire terminologique, Québec)
But : Fin poursuivie par l‘organisation ou par une de ses fonctions et découlant des objectifs fixés 
Objectif : But qu'une organisation se propose d'atteindre au cours d'une période déterminée

Glossaire des termes de l’évaluation et de la GAR, OCDE
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Concepts fondamentaux de la GAR

Objectifs et ButsObjectifs et Buts
Ce qu’il faut retenir!!

Objectif de développement
Ce que l’organisation vise à long terme comme changement sur le plan du 
développement et qui se traduit par un résultat appelé impact

But
Ce que l’organisation vise à moyen terme comme changement sur le plan 
du développement et qui se traduit par un résultat appelé effet

Activités
Ce que l’organisation fait à court terme sur le plan opérationnel, 
qui vise un changement sur le plan du développement et qui se traduit 
par un résultat appelé extrant ou produit
Page 39



Concepts fondamentaux de la GAR

Un changement descriptible ou mesurable amené par une 
relation de cause à effet

RRéésultat attendusultat attendu

Le résultat doit être :

0

1

2

3

4

5

6

1j 2j 3j 4j 5j

Spécifique
(qui précise le changement, le groupe cible, la région, etc.)

Mesurable
(que l’on peut mesurer par des indicateurs)

Atteignable
(que l’on peut atteindre de façon réaliste, dans un temps donné)

Pertinent
(qui répond au besoin identifié)
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Concepts fondamentaux de la GAR

Un changement descriptible ou mesurable amené par une 
relation de cause à effet

RRéésultat attendusultat attendu
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Concepts fondamentaux de la GAR

Un changement descriptible ou mesurable amené par une 
relation de cause à effet

RRéésultat attendusultat attendu

IntrantsIntrants ActivitésActivités ExtrantsExtrants EffetsEffets ImpactImpact

Produit administratif et de 
gestion d’une organisation, de 

ses programmes 
ou ses projets

Changement réel dans l’état 
de développement humain qui 

est la conséquence logique 
d’un investissement

Résultats opérationnels Résultats développementaux
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Concepts fondamentaux de la GAR

IntrantsIntrants ActivitésActivités

Produit administratif et de gestion 
d’une organisation,

ses programmes 
ou ses projets

Changement réel dans l’état de 
développement humain qui est la 
conséquence logique d’un 
investissement

Résultats opérationnels

ExtrantsExtrants EffetsEffets ImpactImpact

Résultats développementaux
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Concepts fondamentaux de la GAR

ChaChaîîne simple des rne simple des réésultatssultats
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Concepts fondamentaux de la GAR

ChaChaîîne simple de R

ne simple de Réésultats
sultats
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Concepts fondamentaux de la GAR

Titre du projet : Inclusion des personnes handicapées dans les établissements d’enseignement supérieur

Chaîne simple des résultats …Exemple 01
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Concepts fondamentaux de la GAR

Titre : Services d’infrastructures dans le secteur de l’énergie

Chaîne simple des résultats …Exemple 02
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Concepts fondamentaux de la GAR

ChaChaîîne simple de R

ne simple de Réésultats
sultats
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Concepts fondamentaux de la GAR

Notez bienNotez bien……
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Concepts fondamentaux de la GAR

ChaChaîîne complexe de rne complexe de réésultatssultats
En fonction des perspectives, 
les résultats peuvent être 
considérés sous forme d’une 
chaîne à paliers multiples.

On parle alors d’alignement
des résultats.
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Concepts fondamentaux de la GARChaîne complexe de résultats …Exemple 01
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Concepts fondamentaux de la GARChaîne complexe de résultats …Exemple 02
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Concepts fondamentaux de la GAR

RRéésultat inattendusultat inattendu
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Concepts fondamentaux de la GAR

BBéénnééficiairesficiaires
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Concepts fondamentaux de la GAR

Rayonnement des rRayonnement des réésultatssultats
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Concepts fondamentaux de la GAR

Rayonnement des rRayonnement des réésultatssultats
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Concepts fondamentaux de la GAR

DDééfinition des rfinition des réésultatssultats
Certains facteurs majeurs influent sur la définition des résultats. Il faut se 
rappeler d’utiliser une approche réaliste au moment de définir les résultats visés

Le contexte socio-économique
L’analyse comparative 

entre les sexes

La capacité des collectivités, 
organismes, institutions et partenaires 
en vue de la mise en oeuvre

La participation des intervenants locaux

Le niveau de ressources

Le calendrier d’exécution
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Concepts fondamentaux de la GAR

DDééfinition des rfinition des réésultatssultats
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Concepts fondamentaux de la GAR

HypothHypothèèses et risquesses et risques
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Concepts fondamentaux de la GAR

HypothHypothèèses et risquesses et risques
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Concepts fondamentaux de la GARHypothèses et Risques…Exemple 01
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Concepts fondamentaux de la GAR

HypothHypothèèses et risquesses et risques
Analyse et stratAnalyse et stratéégies dgies d’’attattéénuation des risquesnuation des risques

Mesures actuelles et
temporaires

Analyse de premier niveau

Evaluation d’impact et 
solutions à long terme

Analyse de second niveau
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Concepts fondamentaux de la GARHypothèses et Risques…Exemple 01

Analyse de premier niveau
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Concepts fondamentaux de la GAR

ProgressivitProgressivitéé du risque ddu risque d’’impact etimpact et dd’’occurenceoccurence

1. La première lettre réfère au 
potentiel d’impact du risque 
(« F » pour faible, « M » pour 
moyen et « E » pour élevé). 

2. La deuxième lettre réfère à la 
probabilité d’occurrence. PROBABILITÉ

FEFMFF
MEMMMF
EEEMEFI

M
P
A
C
T

Lorsque le risque résiduel demeure 
élevé, tant pour le potentiel d’impact que 

pour la probabilité d’occurrence, il 
devient inacceptable

Lorsque le risque résiduel demeure 
élevé, tant pour le potentiel d’impact que 

pour la probabilité d’occurrence, il 
devient inacceptable
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Analyse de second niveau

EFPas requisesEFA la demande de la cellule du CSLP, 
la  planification du PISE II et du 
PRODESS II, en cours, s’ajuste aux 
objectifs et indicateurs du CSLP. 
Depuis 2004, la Direction Nationale du 
Budget  a tenu des réunions 
conjointes avec les DAF et Cellules de 
Planification et de Statistiques de la 
Santé et de l’Education pour s’assurer 
des cohérences entre le Cadre des 
Dépenses à Moyen Terme, le budget 
programme et le projet de loi des 
Finances. Ce risque est en train de 
s’atténuer graduellement

2. Il existe un risque 
d’incohérence entre le 
CSLP, d’une part, le 
PRODESS-PISE et les 
budgets programmes et Loi 
des Finances, d’autre part. 

MFL’un des déclencheurs 
de  l’Appui budgétaire 
sectoriel doit être  relié à
la contribution effective 
du Gouvernement dans 
le secteurs de 
l’Éducation et de la 
Santé, par rapport au 
budget d’Etat 

MELa mesure d’atténuation la plus 
efficace à ce chapitre est appliquée 
par l’UE qui finance un appui 
budgétaire au CSLP couvrant 
notamment les secteurs de
l’Education et de la Santé et dont 
certains déclencheurs sont reliés au 
taux d’exécution budgétaire dans les 
secteurs concernés.

1. Le budget pourrait ne pas 
refléter les objectifs du 
CSLP en termes 
d’allocations budgétaires 
pour les secteurs de
l’Education et de la Santé
(ce risque est aussi traité
dans la catégorie du risque 
de fongibilité)

Risque 
résiduel

Mesures additionnelles 
requises

Classe-
ment du 
risque

Mesures actuelles d’atténuationDescription des risques

Fiabilité du budget et cohérence par rapport aux priorités du CSLP en matière de santé et d’éducation

Hypothèses et Risques…Exemple 02
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Analyse de second niveauHypothèses et Risques…Exemple 04

t
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Concepts fondamentaux de la GAR

EquilibreEquilibre nnéécessairecessaire
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Concepts fondamentaux de la GAR

Indicateurs de mesure du rendementIndicateurs de mesure du rendement
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Concepts fondamentaux de la GAR

Indicateurs de mesure du rendementIndicateurs de mesure du rendement
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Concepts fondamentaux de la GAR

Indicateurs de mesure du rendementIndicateurs de mesure du rendement
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Concepts fondamentaux de la GAR

Indicateurs de mesure du rendementIndicateurs de mesure du rendement
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Concepts fondamentaux de la GAR

Indicateurs de mesure des rIndicateurs de mesure des réésultatssultats
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Concepts fondamentaux de la GAR

Titre du projet : Inclusion des personnes handicapées dans les établissements d’enseignement supérieur

Indicateurs de mesure …Exemple 01
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Concepts fondamentaux de la GAR

Titre : Services d’infrastructures dans le secteur de l’énergie

Indicateurs de mesure …Exemple 02

Page 74



Un petit quiz pour vérifier ce que nous avons retenu pour le moment ?

GAR : Concepts fondamentauxGAR : Concepts fondamentaux2
Q
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Q
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…Vers la suite
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Gestion Axée sur les Résultats

Outils
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Le Cadre d’Analyse Logique (CAL)

Planification

……•……
•……
•…….

…………

Indicateurs de 
rendement

ExtrantsActivités/Ressources

……•……
•……
•…….

Effets
…..

But du projet
…..

……•……
•…..
•…..

Impact
…..

Objectif du projet
…..

Hypothèses / 
Risques

Indicateurs de 
rendement

Résultats escomptésSommaire

CADRE D’ANALYSE LOGIQUE

Tableau illustrant la logique interne d’une chaîne 
de résultats d’un projet/programme
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Planification

Cadre de Mesure du Rendement (CMR)
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Outils de GAROutils de GAR
Planification

Cadre de Mesure du Rendement (CMR)

Extrants

Effets

Impact

ResponsableFréquence
Méthode de 
collecte des 
données

Sources de 
données

Indicateurs de 
rendementRésultats
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Outils de GAROutils de GAR
Planification

Cadre de Mesure du Rendement (CMR)
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Outils de GAROutils de GAR
Planification

Cadre de Mesure du Rendement (CMR)
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Outils de GAROutils de GAR
Planification

Cadre de Mesure du Rendement (CMR)
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Outils de GAROutils de GAR
Planification

Cadre de Mesure du Rendement (CMR)
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Outils de GAROutils de GAR
Planification

Cadre de Mesure du Rendement (CMR)
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Outils de GAROutils de GAR
Planification

Cadre d’Analyse des Risques (CAR)
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Outils de GAROutils de GAR
Planification

Cadre de Suivi des Risques (CSR)
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Outils de GAROutils de GAR
Planification

Cadre de Suivi des Risques (CSR)

Exemple de
variantes
Exemple de
variantes
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Planification

Plan de Travail Axé sur les Résultats (PTAR)
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Outils de GAROutils de GAR
Planification

Plan de Travail Axé sur les Résultats (PTAR)

Matrice des extrants et des activités : Exemple
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Outils de GAROutils de GAR
Planification

Plan de Travail Axé sur les Résultats (PTAR)
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Outils de GAROutils de GAR
Planification

Plan de Travail Axé sur les Résultats (PTAR)

Structure des Travaux : Exemple
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Outils de GAROutils de GAR
Planification

Plan de Travail Axé sur les Résultats (PTAR)

Calendrier : Exemple

Page 95



Outils de GAROutils de GAR
Planification

Plan de Travail Axé sur les Résultats (PTAR)

Budget : Exemple
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Outils de GAROutils de GAR
Planification

Plan de Travail Axé sur les Résultats (PTAR)

Plan de travail Annuel
(Contenu)
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Outils de GAROutils de GAR
Planification

Plan de 
Communication
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Outils de GAROutils de GAR
Planification

Plan de 
Communication

…Illustration 
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Mise en œuvre - Suivi & Evaluation

Rapport de Projet sur le Rendement (RPR)
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Outils de GAROutils de GAR
Suivi & Evaluation

Rapport de Projet sur le Rendement (RPR)

Page titre

Situer le rapport dans le contexte du cycle de vie du projet, soit premier 
rapport, séquence du rapport, mi-parcours du projet, avant-dernier 
rapport, etc. 

Introduction

• Faire mention de toute question ou problème digne d'attention   
concernant la préparation du rapport (retards, rapports incomplets, etc.)

• Indiquer tout changement apporté au cadre des résultats. 

• Décrire sommairement le contenu et la structure du rapport

AA
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Rapport de Projet sur le Rendement 
(RPR)

1. Les résultats réels obtenus par rapport aux résultats escomptés 
pour les différents niveaux de la chaîne de résultats, dans la mesure 
du possible (extrants ou résultats à court terme; effets ou résultats à
moyen terme; impact ou résultat à long terme);

2. Une description des principales activités entreprises pendant la 
période visée, qui ont favorisé l'obtention des résultats, et tout écart 
par rapport au plan de travail approuvé; 

3. L'identification des facteurs de gestion ou de développement, des 
enjeux ou des défis majeurs influant sur l'atteinte des résultats; 

4. Un bilan des contributions et des apports financiers et en nature des 
partenaires bénéficiaires; 

5. Une analyse approfondie des facteurs, enjeux et défis influant sur 
l'obtention des résultats; 

6. Une description du traitement des questions touchant l'égalité entre 
les sexes ou l'environnement; 

7. Le bilan relatif aux bénéficiaires visés à tous les niveaux de la chaîne 
de résultats;

8. Le bilan des risques recensés et des plans d'atténuation pour les 
risques élevés; Le recensement des nouveaux risques qui ont des 
effets ou qui peuvent avoir des effets (de moyens à élevés) sur 
l'obtention des résultats;

9. Des renseignements sur les modifications à apporter aux résultats 
escomptés du projet ou programme, et au plan d'affectation des 
ressources; 

10. Les modifications recommandées au plan de travail annuel 
approuvé;

11. Le recensement des résultats réels par rapport aux résultats 
escomptés, et les fonds décaissés, accompagné d'une explication 
des écarts;

12. Les leçons tirées en fonction des principaux facteurs de réussite : 
obtention des résultats, efficacité des résultats en termes de coûts, 
pertinence des résultats, durabilité des résultats, partenariats, 
adéquation de la conception et de l'utilisation des ressources, 
mesures éclairées et opportunes;

13. Les mesures correctrices recommandées;
14. Le degré de durabilité des résultats sur une période de temps 

donnée.

1. Résultats  

2. Activités

3. Facteurs de gestion et de développement, 
enjeux et défis

4. Contributions et  apports financiers

5. Facteurs, enjeux et défis
influant sur es résultats

6. Questions touchant l'égalité entre les sexes 
ou l'environnement

7. Bénéficiaires

8. Risques

9. Modifications apportées (résultats 
escomptés,  plan d'affectation des 
ressources 

10. Modifications recommandées

11. Résultats réels par rapport aux résultats 
escomptés et aux  fonds décaissés

12. Leçons tirées en fonction des principaux 
facteurs de réussite

13. Mesures correctrices recommandées

14. Durabilité des résultats

BB
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Mise en œuvre - Suivi & Evaluation

Etat Périodique des Risques 
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Apprentissage

Leçons tirées de l’expérience

Résultats…
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Outils de GAROutils de GAR
Apprentissage

Leçons tirées de l’expérience

Processus…
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A propos des résultats de processus
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Mise en œuvre de la GAR dans une Administration Publique africaine : Cas du Mali

Une illustration sur le plan des systèmes
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