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INTRODUCTION  

 

1. ETAT DE LA QUESTION 

 

Lřapproche de Gestion Axée sur les Résultats (GAR) est un sujet qui est à la mode à ce 

jour,  tant dans la gestion des administrations et finances publiques, que dans la gestion 

des projets de coopération internationale. 

 

Ce sujet, la GAR, a été adopté par plusieurs Etats et organisations internationales. Des 

études ont été réalisées par plusieurs chercheurs et auteurs pour démontrer son 

efficacité et efficience dans la poursuite des résultats escomptés du projet,  par rapport 

aux attentes des bénéficiaires. Nous en avons retenu quelques unes. 

 

En effet, Emmanuel NGUEYANOUBA a réalisé un mémoire portant sur la Gestion des 

programmes et projets axés sur les résultats : outils et mécanismes de mise en œuvre; 

expérience du Bureau du PNUD au Tchad1.  

 

La préoccupation majeure de lřauteur dans ce travail était de : 

 

 Savoir comment le Bureau du PNUD au Tchad met en œuvre la Gestion Axée sur les 

Résultats pour atteindre les effets de développement du Système des Nations Unies 

dans ce pays ; 

 Comprendre, d'une part, en quoi la planification du développement faite par le 

Bureau du PNUD au Tchad participe à la mise en œuvre de l'Approche GAR et, 

dřautre part, en quoi elle est axée sur les résultats. 

                                                 
1 E. NGUEYANOUBA, Gestion des programmes et projets axés sur les résultats : outils et mécanismes de mise en œuvre; expérience du 

Bureau du PNUD au Tchad,  Mémoire de Master Professionnel,  Université Catholique d'Afrique Centrale – Institut Catholique de 

Yaoundé, Yaoundé, 2007. 
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 Savoir comment les différentes structures de mise en œuvre du programme et des 

projets participent à la mise en œuvre de la GAR. 

 

Au regard de la préoccupation ci-dessus, les résultats de lřétude démontrent que lřauteur 

a abordé l'approche GAR, comme un des déterminants de la performance des 

organisations, dans leurs interventions de développement. 

 

De ses investigations, lřauteur fait ressortir que le Bureau du PNUD au Tchad mobilise 

différents outils de planification constitués, à la fois, d'outils antérieurs à la GAR que de 

nouveaux outils spécifiques à cette approche, pour formuler son Plan d'Action de 

Programme Pays (CPAP), couvrant la période 2006-2010 et que la mise en œuvre de 

l'approche GAR s'opérationnalise à travers la planification et la gestion stratégiques ainsi 

que l'analyse de la performance des programmes et projets.  

 

Toutefois, selon cet auteur, le PNUD de même que les autres agences des Nations 

Unies, ne recherchent pas des résultats autres que ceux attendus d'eux par leurs 

différents sièges. L'implication des parties prenantes qui est une idée forte de la GAR est 

superficielle au PNUD sinon cérémoniale. Les parties prenantes sont uniquement 

consultées par le comité de rédaction du Plan d'Action constitué exclusivement des 

fonctionnaires du Bureau qui sont tenus de suivre un modèle fourni par le siège pour 

l'élaboration du document, ensuite les représentants des parties prenantes sont 

convoqués à un séminaire de validation du CPAP où ils font quelques remarques et 

recommandations sur le Plan d'Action.  

 

Jayme Mendes dos Santos & Cie2 notent, dřaprès leurs études, quřaux quatre coins du 

monde, restrictions budgétaires et pénuries naissantes assombrissent les perspectives 

au sein dřun contexte international en pleine évolution. Cet état de fait, ajouté aux 

                                                 
2 J. MENDES DOS SANTOS, R. PATTERSON, P. ROGERS et R. SCHREIBER : Les bonnes pratiques émergentes  pour une gestion 

axée sur les résultats de développement,   Document de référence - 3e Editio , Washington D.C., 2008 
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nouvelles exigences des citoyens, oblige les gouvernements à démontrer quřils assurent 

une gestion saine des fonds publics. De plus en plus, ils doivent jouer cartes sur table et 

rendre compte de leurs résultats. Ces auteurs se posent la question de savoir si les 

politiques, programmes et projets ont-ils abouti aux résultats attendus? En dřautres 

termes, les auteurs clarifient quřà lřheure actuelle, il importe davantage de savoir, non 

pas combien de cliniques ont été construites, mais si la santé des citoyens sřest 

améliorée; non pas combien dřécoles ont été inaugurées, mais combien de filles et de 

garçons sont mieux instruits; non pas la somme prêtée à un pays, mais si ce pays est 

dorénavant moins pauvre. 

 

Pour ces auteurs, cřest donc dans cette perspective que la gestion axée sur les résultats 

sřintéresse, avant toute chose, aux effets réels obtenus, et ce, à toutes les étapes du 

processus de développement national. Lřapproche fondée sur la gestion axée sur les 

résultats épouse les principes généralement reconnus de la bonne gouvernance : établir 

des objectifs clairs, prendre des décisions qui reposent sur des données probantes, faire 

preuve de transparence, sřadapter et rechercher lřamélioration de façon continue.  

 

Cette approche permet lřatteinte des résultats visés par les initiatives de développement 

susceptible dřavoir un énorme impact sur la vie des gens. Un principe est au cœur du 

concept de la gestion axée sur les résultats de développement : les organisations 

internationales et nationales, les gouvernements et les individus doivent être redevables 

des résultats obtenus devant les citoyens quřils cherchent à aider.  

 

Partant de ce qui précède, il convient de noter que la performance des organisations 

internationales de développement est aujourdřhui au centre des systèmes de gestion de 

programmes/projets et des finances, tant publics que privés, dans la plupart des pays du 

monde et surtout dans les pays en développement. Il est constaté quřaujourdřhui, les 

contribuables, les partenaires et les bailleurs de fonds qui financent lřaction de 
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développement ou humanitaire sont de plus en plus exigeants quant aux retombées de 

leurs contribuions.  

 

Leur attention particulière sřest graduellement déplacée des « produits » vers les «  

résultats » depuis les années 90. Les approches, les méthodes, les outils et les 

méthodologies utilisées lors des interventions dřaide sont considérées comme des 

éléments très déterminants de la performance des organisations internationales de 

développement. Cřest serait probablement cette idée qui justifierait le dynamisme du 

management organisationnel en perpétuel changement ou mutation. 

 

La Gestion Axée sur les Résultats qui s'inscrit dans cette dynamique constitue, de nos 

jours, une approche de référence en matière de gestion du développement3, à en croire 

l'Agence Canadienne de Développement International (l'ACDI, 2000). Selon cette 

institution, la GAR est adoptée par plusieurs pays de l'Organisation de Coopération et de 

Développement Economiques (OCDE) et par plusieurs agences de coopération au 

développement. 

 

Lřapproche de la GAR, tel que décrit précédemment et contrairement aux écrits des 

différents auteurs qui lřont traitée en matière de gestion de lřaide au développement, 

notre étude lřaborde dans le cadre de la gestion de projets humanitaires par lřorganisme 

des Nations Unies en République Démocratique du Congo (RDC). Nous nous 

intéressons très particulièrement aux aspects  de planification, de gestion budgétaire et 

financière, du suivi Ŕ évaluation et dřaudit. 

 

2. PROBLEMATIQUE DE L’ETUDE 

 

Dans les années 90, le secteur public de nombreux pays  membres, pour la plupart, de 

lřOCDE a fait lřobjet de vastes réformes, en réponse à des pressions économiques, 

                                                 
3 Atelier de formation : Initiation à la Gestion axée sur les résultats, janvier 2000; tiré du site web  

  http://www.acdicida.gc.ca/INET:IMAGES.NSF/vLUImages/performancereview6/$file/FOR 
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sociales et politiques. Les déficits publics, les problèmes structurels, lřaugmentation de la 

concurrence, la mondialisation, le manque de confiance dans lřEtat et la demande 

croissante de services plus efficaces et mieux adaptés aux besoins, ainsi que les 

nouvelles exigences en matière de responsabilité et de transparence, sont autant de 

facteurs qui ont contribué à cette évolution de réformes. 

 

Ces réformes ont visé tout particulièrement à accroître lřefficacité, cřest-à-dire à faire en 

sorte que les activités de lřEtat donnent les résultats souhaités. Dřoù lřadoption dřune 

stratégie de gestion axée sur les résultats par les pouvoirs publics de nombreux pays. A 

la fin de la décennie, la plupart des organismes des Nations Unies se sont trouvés 

soumis à des pressions analogues de la part de leurs bailleurs de fonds qui les incitaient 

à réformer leur mode de gestion, à devenir plus efficaces et à se soucier davantage des 

résultats. 

 

Depuis lors, les organismes des Nations Unies ont déployé de grands efforts pour établir 

des systèmes de gestion axée sur les résultats. Les Inspecteurs du Système des Nations 

Unies (SNU) ont constaté que certains efforts avaient été plus fructueux que dřautres, les 

progrès variant selon les organismes. 

 

Dans le système des Nations Unies, la gestion axée sur les résultats repose, entre 

autres, sur les techniques suivantes4 : 

 

 Définir des objectifs (résultats) ; 

 Choisir des indicateurs pour mesurer les progrès réalisés, en vue dřatteindre chaque 

objectif ; 

 Fixer des tâches précises auxquelles sřappliquera chaque indicateur ; 

 Recueillir périodiquement des données sur les résultats pour contrôler lřexécution des 

tâches ; 
                                                 
4 Corps commun d’inspection des Nations Unies : Rapport des Inspecteurs sur l’application de la gestion axée sur les  résultats  dans les  

   organismes des Nations Unies, 1ère partie, Genève, 2004. 
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 Examiner, analyser et présenter les résultats obtenus par rapport aux tâches 

définies ; 

 Regrouper les évaluations de façon à assurer un suivi complémentaire des résultats ; 

 Tirer parti du suivi des résultats, en vue d.une responsabilisation, dřun apprentissage 

et de la prise de décisions. 

 

Dans cet ordre dřidées des techniques de la GAR, la problématique qui est abordée dans 

le cadre de ce travail est la suivante : 

 

 Dans quelle mesure la GAR permet-elle dřassurer  la planification et le suivi et 

dřévaluer la gestion ainsi que les résultats de lřaide humanitaire, à travers les 

organisations non gouvernementales (ONG) sélectionnées pour lřimplémentation des 

projets ? 

 

 Sur base de lřexpérience concrète de la mise en œuvre de la GAR par le Pooled 

Fund en RDC, comment obtenir les résultats de la gestion programmatique et 

financière, ainsi que des activités de contrôle des projets humanitaires? 

 

 Sur base de ces considérations, quelles suggestions peut-on formuler et adresser au 

Pooled Fund, pour lřamélioration de lřapproche de gestion programmatique et 

financière ainsi  que des activités de contrôle de lřaide humanitaire en RDC ? 

 

3. HYPOTHESES 

 

Lřhypothèse est une proposition de réponse à la question de recherche préalablement 

posée. Elle tend à formuler ou à émettre une relation entre les faits significatifs. Même 

plus ou moins précis, elle aide à sélectionner les faits observés. Ceux-ci rassemblés, elle 

permet  de les interpréter, de leur donner une signification qui, vérifiée, constituera un 

élément possible de réponses.  
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Partant de faits observés et des questions posées ci-dessus, il sied de noter que la GAR 

est mise en œuvre au sein du Pooled Fund et son approche dřapplication dans cette 

unité de gestion du PNUD, à travers ses mécanismes et outils, nous permet de formuler 

les hypothèses ci-après : 

 

 Dřabord, les ONG qui implémentent les projets humanitaires seraient sélectionnées 

sur base dřun processus transparent qui commencerait par la micro évaluation, cřest-

à-dire lřévaluation de leur capacité de gestion,  et se terminerait pour chaque 

allocation de lřannée, par une analyse ou une révision technique des projets  soumis 

pour financement avant leur approbation.  

 

Ensuite,  Le système de planification, suivi et évaluation axé sur les résultats mis en 

place selon la GAR viserait dřune part, à démontrer comment et où le Pooled Fund, à 

travers ses financements accordés aux ONG, apporterait une contribution mesurable 

aux priorités prédéfinies dans le Plan dřaction humanitaire, à la communauté 

humanitaire et à la population vulnérable et, dřautre part, à mesurer le rendement de 

lřimpact de ces financements sur une périodicité annuelle. Il existerait également un 

système de gestion intégré accompagné par les activités permanentes de contrôle de 

projets financés qui permettrait dřévaluer la gestion du Pooled Fund; 

 

 Les activités de contrôle qui seraient effectuées par le Pooled Fund selon son 

approche de transfert de cash aux partenaires dřexécution, constitueraient un 

système qui donnerait une vue dřensemble en ce qui concerne lřévaluation dans les 

domaines de gestion programmatique, financière et des audits des projets. Leurs 

résultats périodiques seraient qualifiés satisfaisants et considérés par le Pooled Fund 

comme une « assurance - qualité » ; 
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 Les bonnes pratiques et  les leçons que nous avons tirées de la mise en œuvre de la 

GAR par le Pooled Fund constitueraient la base de formulation des suggestions à 

adresser au Pooled Fund pour lřamélioration du système de gestion. 

 

4. INTERET ET CHOIX DU SUJET 

 

La déclaration de Paris sur lřefficacité de lřaide, adoptée  le 2 mars 2005, marque la 

volonté de la communauté du développement de progresser sur le front de 

lřharmonisation, de lřalignement et de la gestion axée sur les résultats en matière de 

développement. Selon la même déclaration, axer la gestion sur les résultats signifie 

gérer et mettre en œuvre lřaide en se concentrant sur les résultats souhaités et en 

utilisant les données disponibles en vue dřaméliorer le processus de décision. 

 

Partant de cette déclaration, le présent travail présente pour nous un double intérêt qui, 

par ailleurs justifie son choix. 

 

D'abord, l'intérêt scientifique, de voir des étudiants, décideurs, chercheurs et autres 

passionnés des sciences économiques et de gestion s'en inspirer. Aussi pensons-nous 

qu'il permettra à nos lecteurs de s'imprégner de quelques notions sur la gestion axée sur 

les résultats en général et de sa mise en œuvre dans le domaine humanitaire en 

particulier.  

 

Notre travail devra contribuer à enrichir les écrits sur la GAR. En effet, la quasi-totalité de 

la documentation dans ce domaine traite généralement de cas de projets de 

développement. En décidant de nous pencher sur les projets humanitaires en RDC, mis 

en œuvre par les organisations non gouvernementales internationales et nationales, par 

le biais du PNUD, nous pensons dégager le plus possible la contribution réelle de notre 

travail aux résultats dřactions dřaide humanitaire dans le pays.  
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Ensuite, un intérêt pratique qui est de nature à placer les organismes des Nations Unies 

en particulier et d'autres organismes de coopération internationale, ainsi quřaux  ONG en 

général, à se choisir les outils et mécanismes de gestion de projets humanitaires 

permettant lřatteinte des résultats souhaités. 

 

En optant pour ce sujet et au regard de notre expérience professionnelle dans le 

domaine de gestion de programmes et projets, nous avons fait un constat dřun nombre 

sans cesse croissant des ONG internationales et nationales et dřinterventions de la 

communauté humanitaire en RDC.  Notre curiosité intellectuelle nous a poussé à nous 

interroger sur l'efficacité et lřefficience des interventions de ces organisations sur la vie 

des populations nécessiteuses de lřaide humanitaire ainsi que sur les outils et 

mécanismes de gestion quřelles mettent en place pour une gestion transparente et 

saine, le suivi-évaluation et le reporting.  

 

En effet, en tant que Gestionnaire des ressources financières au PNUD RDC affecté au 

Pooled Fund, mécanisme de financement humanitaire mis en place en RDC depuis mi 

2006 par la communauté humanitaire internationale, nous avons jugé utile de présenter 

lřexpérience pratique du Pooled Fund dans la mise en œuvre de la Gestion Axée sur les 

Résultats dans le cadre de gestion de lřaide humanitaire.  

 

Notre ambition étant de rendre plus performante et visible les résultats des interventions 

ou réalisations du Pooled Fund sur le terrain en RDC,  par un management opérationnel 

et stratégique qui découle par l'élaboration et la mise en place de meilleurs outils de 

gestion, socle de tout bon rendement. Nous demeurons convaincus que, grâce au 

dynamisme et au génie du Pooled Fund, les conditions de vie des populations peuvent 

s'améliorer énormément. Le choix de ce sujet participe, dřune manière ou dřune autre, à 

inculquer aux organisations de la communauté humanitaire, la bonne gouvernance et la 

culture du résultat escompté et non celle des activités. 
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5. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 

 

Les chercheurs s'appuient sur des instruments définis et déterminés, afin de mener une 

analyse des faits observés et des résultats ou conclusions scientifiques vérifiables ; ce 

sont les techniques et méthodes de recherche. La spécificité de notre sujet nous a 

conduit à opter pour les méthodes comparative et analytique, la technique documentaire, 

l'observation participative et interview.  

 

La méthode comparative nous a permis de rapprocher les ressources financières aux 

activités réalisées pour analyser l'évolution des résultats atteints. La méthode analytique 

nous a conduit aux traitements et interprétations des données chiffrées. 

 

La technique documentaire nous a aidé à consulter des ouvrages, périodiques, 

mémoires et sites Internet, ayant trait à notre étude. Les techniques d'observation et 

d'interview nous ont conduit à obtenir les informations, lors de nos visites de terrain, tant 

au niveau des organismes du SNU, quřà celui des organisations non gouvernementales 

sélectionnées pour la mise en œuvre des projets humanitaires du Pooled Fund, ainsi que 

des populations bénéficiaires des interventions de ces organisations. 

 

6. DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE DE L’ETUDE 

 

Notre étude est orientée sur la Mise en œuvre de la Gestion axée sur les résultats dans 

le système des Nations Unies : Expérience du Pooled Fund en RDC  de 2008 à 2012. 

Cette  période couvre le premier cycle de la mise en application de lřapproche 

harmonisée de transfert de cash aux partenaires dřexécution (HACT), approche adoptée 

en 2008 par les agences UN membres du Comité Exécutif du  Groupe de 

développement des Nations Unies (UNDG), à savoir le PNUD, lřUNICEF, le PAM et le 

FNUAP.  
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En effet, compte tenu de la complexité de la GAR, notre sujet est développé sous un 

angle pratique basé sur lřexpérience prouvée du Pooled Fund, dans le cadre de gestion 

de projets humanitaires et ce, dans le contexte conceptuel du PNUD, lřune des agences 

UN sous gestionnaire du Pooled Fund. 

 

7. DIFFICULTES RENCONTREES 

 

Tout au long de nos recherches, nous avons rencontré plusieurs difficultés dont les plus 

importantes méritent dřêtre citées, à savoir : 

 

 Lřinsuffisance des moyens pouvant nous permettre de mener des enquêtes sur 

terrain ; 

 Le manque dřélectricité, les coupures et délestages régulières qui ne nous ont pas 

permis de travailler normalement, de naviguer ou de consulter les sites Internet en 

temps voulu  ; 

 La charge honoraire et le volume de travail de notre emploi; 

 Lřindisponibilité des personnes spécialistes en gestion axée sur les résultats; 

 Le manque de la documentation de la GAR en matière de projets dřaide humanitaire. 

 

Néanmoins, nos recherches ont connu une issue heureuse et ont donné lieu au travail 

dont la structure interne ci-après. 

 

8. STRUCTURE INTERNE DE L’ETUDE 

 

Outre l'introduction et la conclusion, notre travail est subdivisé en quatre chapitres 

regroupés en deux parties, avec respectivement deux chapitres chacune. 

 

La première partie porte sur lřapproche théorique de la Gestion Axée sur les Résultats et 

comprend deux chapitres. 
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Le premier chapitre est intitulé Contexte de la mise en œuvre de la GAR et présente : un 

bref aperçu historique de la GAR, la définition de la GAR, lřapproche du cycle de vie de 

la GAR ; les principes fondamentaux de la GAR, les concepts fondamentaux et outils en 

matière de la GAR, les phases et étapes de la mise en œuvre de la GAR, lřutilité, les 

avantages et limites de la GAR et les conditions préalables et exigences de la GAR. 

 

Le deuxième chapitre aborde  lřapproche de la Gestion axée sur les résultats et son 

rapprochement, sous aspects théoriques, aux autres méthodes de gestion de projets 

dont notamment : la Méthode du Cadre Logique, la méthode de Gestion du Cycle du 

Projet (GCP), la Méthode de Planification de Projets par Objectifs (PPO) et enfin, nous 

avons démontré sřil y a rupture ou continuité de ces méthodes de gestion de projets. 

 

La deuxième partie basée sur lřapproche pratique de la Gestion Axée sur les Résultats 

est constituée de deux chapitres. 

 

Le troisième chapitre traite de lřexpérience du Pooled Fund dans la mise en œuvre de la 

Gestion Axée sur les Résultats, dans le contexte des projets humanitaires en RDC de 

2008 à 2012. Les points développés dans ce chapitre portent sur : le  contexte de la 

mise en place du Pooled Fund en RDC, les objectifs du Pooled Fund RDC, lřagent de 

gestion de fonds du Pooled Fund, le cadre institutionnel du Pooled Fund, les 

mécanismes de financement du Pooled Fund, les réalisations humanitaires du Pooled 

Fund, etc. 

 

Le quatrième chapitre sřattèle, dans le cadre de support et de la matérialisation de la 

GAR au sein du Pooled Fund, dřune part, sur les mécanismes de contrôle des activités 

des projets financés par cette organisation notamment le système de gestion intégré des 

projets, les outils clés du HACT (la micro-évaluation, le contrôle financier ponctuel et les 

audits) et, dřautre part, sur les bonnes pratiques  et les leçons tirées de lřexpérience de la 

mise en œuvre de la GAR en RDC par le Pooled Fund. 
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Comme son intitulé lřindique, la première partie de ce travail porte sur lřapproche 

théorique de la Gestion Axée sur les Résultats. 

 

Pour arriver à une bonne compréhension « théorique » des notions de la GAR, la 

première partie de ce travail présente successivement deux chapitres. Le premier est 

intitulé Contexte de la mise en œuvre de la GAR et le second, Gestion axée sur les 

résultats et les  autres méthodes de gestion de projets : aspects théoriques. 

 

Ces deux chapitres présentent successivement les points suivants : 

 

 Bref aperçu historique de la GAR ; 

 Définition de la GAR ; 

 Principes fondamentaux de la GAR ; 

 Concepts fondamentaux et outils en matière de la GAR ; 

 Phases et étapes de la mise en œuvre de la GAR ; 

 Utilité, les avantages et limites de la GAR ; 

 Conditions préalables et exigences de la GAR ; 

 Méthode du Cadre Logique ; 

 Méthode de Gestion du Cycle du Projet ; 

 Méthode de Planification de Projets par Objectifs; 

 Rupture ou continuité de la GAR avec les autres méthodes de gestion de projets. 
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CHAPITRE I 

 

CONTEXTE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA  GESTION                         

AXEE SUR LES RESULTATS 

 

La Gestion axée sur les résultats (GAR) nřest pas un concept nouveau dans le domaine 

de management. Elle est appliquée, tant dans lřadministration publique que dans le 

secteur privé. Ainsi, ce chapitre décrit les différentes notions essentielles de la GAR que 

nous avons regroupées en huit points, à savoir : 

 

 Bref aperçu historique de la GAR ; 

 Définition de la GAR ; 

 Principes fondamentaux de la GAR ; 

 Concepts fondamentaux et outils en matière de la GAR ; 

 Phases et étapes de la mise en œuvre de la GAR ; 

 Cycle de la GAR ; 

 Utilités, avantages et limites de la GAR ; 

 Conditions préalables et exigences de la GAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

1.1. BREF APERÇU HISTORIQUE DE LA GESTION AXEE SUR LES RESULTATS 

 

La notion de Gestion Axée sur les Résultats (GAR) provient du management 

dřentreprise. Elle est attribuée à Peter Drucker (1909-2005)5, dit Ŗle pape du 

management moderneŗ, qui publie en 1964 ŖManaging for Results : Economic Tasks and 

Risk-Taking Decisionsŗ. Drucker apporte une approche multidisciplinaire à lřanalyse du 

management et met en avant le caractère humain de la gestion, notamment à travers la 

participation des parties prenantes (les travailleurs, les clients, les organes dirigeants...). 

 

Eclipsé jusquřà la fin des années 80, ce principe de gestion ne revient à lřavant-plan que 

dans la décennie suivante, dans un contexte de globalisation et de concurrence où le 

développement est conçu sous lřangle de la croissance économique. Lřorientation est 

alors largement néolibérale. Certains Etats anglo-saxons cherchent à promouvoir une 

vision et un fonctionnement de lřEtat calqué sur celui du secteur privé (productivité, 

efficacité économique, service au client, performance, privatisation ou sous-traitance au 

secteur privé,…). 

 

A la pointe de cette méthode, le gouvernement canadien lřadopte, au début des années 

90,  dans le cadre dřune importante réforme du secteur public visant à développer et à 

mettre au service de la population, un modèle de gestion de projets et programmes 

participatif et responsabilisant (obtenir des résultats à moindre coût)6. 

 

Rapidement et dans le cadre des débats sur les faibles résultats de lřaide internationale, 

alors quřon tend à réduire les montants qui lui sont alloués, des organisations 

internationales à leur tour, comme la Banque Mondiale, lřONU, lřOCDE, etc. optent pour 

cette méthode et sřengagent à appliquer la GAR pour mieux rendre compte des résultats 

acquis7. 

                                                 
5 La Gestion axée sur les résultats in Echos du COTA n°119, Bulletin trimestriel d’information du COTA asbl,  Bruxelles,  Juin 2009, P.3 
6 Etude GCP 2003-2007 – COTA asbl- NW-HHC – in Fiche 7,  Gestion axée sur les résultats, Site web www.cota.be 
7 Echos du COTA n°119, Op. cit .P.4 
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Des outils orientés sur les résultats sont alors largement diffusés tels que le Cadre 

logique, la Gestion du Cycle du Projet (GCP), Planification dřIntervention par Objectifs  

(PIPO) pour gérer, mettre en œuvre et évaluer lřaide au développement. 

 

Depuis 2000, la notion de GAR est inscrite dans les débats sur lřamélioration de 

lřefficacité de lřaide (définition dřindicateurs pour les Objectifs du Millénaire pour le 

développement - OMD), débat sur lřefficacité et lřefficience lors de la conférence de 

Monterrey, harmonisation et alignement de la programmation, de la mise en œuvre et de 

lřévaluation lors de la conférence de Marrakech)8. 

 

Enfin, cřest en 2005 que les membres de la communauté du développement (pays 

partenaires et donateurs) adoptent la Déclaration de Paris (DP). Celle-ci sřinscrit parmi 

les moments clés de la réflexion internationale sur lřefficacité de lřaide au 

développement. La Déclaration de Paris marque la volonté de la communauté du 

développement de progresser sur le front de lřharmonisation, de lřalignement et de la 

gestion axée sur les résultats en matière de développement. 

 

Signée le 2 mars 2005 par 60 pays et plus de 50 institutions multilatérales et bilatérales, 

la DP met la GAR à lřavant-scène et la positionne comme un des cinq principes 

fondamentaux pour améliorer la qualité de lřaide9 : 

 

1. Appropriation : les pays partenaires exercent une réelle maîtrise sur leurs politiques 

et stratégies et assurent la coordination de lřaction à lřappui du développement ; 

2. Alignement : les donneurs font reposer lřensemble de leur soutien sur les stratégies 

nationales de développement, les institutions et les procédures des pays partenaires; 

3. Harmonisation : les actions des donneurs sont mieux harmonisées, plus 

transparentes et permettent une plus grande efficacité collective ; 

                                                 
8 Echos du COTA n°119, Op. Cit, P. 5  
9 Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement, 2 mars 2005,  tiré du site web www.aidharmonisation.org, PP 4-9 

http://www.aidharmonisation.org/
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4. Gestion axée sur les résultats : gérer les ressources et améliorer le  processus de 

décision en vue dřobtenir les résultats ; 

5. Responsabilité mutuelle : les donneurs et les pays partenaires sont responsables des 

résultats obtenus en matière de développement. 

 

La DP engage les cosignataires à assurer la mise en œuvre de la GAR sur les actions et 

les politiques de développement. Mais elle ne fait que définir de manière assez large les 

grands principes de la GAR : Ŗaxer la gestion sur les résultats signifie gérer et mettre en 

œuvre lřaide en se concentrant sur les résultats souhaités et en utilisant les données 

disponibles en vue dřaméliorer le processus de décision10.ŗ 

 

Elle établit des liens forts entre les cinq principes posés ci-dessus, de sorte que 

lřapplication de la GAR dans le cadre de lřaide au développement (4ème  principe) nřa de 

sens que si elle est accompagnée de lřapplication des quatre autres. 

 

De manière succincte, le CAD/OCDE présente quelques étapes importantes ayant 

conduit à lřadoption, par la communauté internationale, de lřapproche  GAR11 : 

 

a) Objectifs du Millénaire pour le Développement-OMD (2000) 

 

En 2000, afin de promouvoir un développement plus efficace, 189 pays membres des 

Nations Unies se sont entendus pour travailler dans le sens de la réduction de la 

pauvreté à lřéchelle planétaire et du développement durable. Ces buts généraux sont 

repris dans les huit OMD établis12, qui sont assortis de 18 cibles et de 48 indicateurs de 

performance. Les OMD prévoient des cibles précises et mesurables qui sont 

graduellement adaptées au contexte de chaque pays, et servent ainsi de base aux 
                                                 
10 Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement, Op.cit. P.9 
11 CAD/OCDE, La Gestion axée sur les résultats de développement – Des principes à l’action : Document de référence sur les bonnes  

     pratiques émergentes, 1ère édition, CAD/OCDE, mars 2006, PP 5-7 
12  Les Huit OMD sont : 1. Éliminer l'extrême pauvreté et la faim ; 2. Assurer l'éducation primaire pour tous ; 3. Promouvoir l'égalité des 

sexes et l'autonomisation des femmes ; 4. Réduire la mortalité infantile et post-infantile ; 5. Améliorer la santé maternelle ; 6. Combattre 

le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies ; 7. Préserver l'environnement ; 8. Mettre en place un partenariat pour le développement 

 

http://www.un.org/fr/millenniumgoals/poverty.shtml
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/education.shtml
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/gender.shtml
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/gender.shtml
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/childhealth.shtml
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/maternal.shtml
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/aids.shtml
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/aids.shtml
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/environ.shtml
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/global.shtml


 

19 

résultats attendus à lřéchelon national, puis font lřobjet dřun suivi qui permet dřévaluer les 

progrès réalisés. 

 

b) Consensus de Monterrey (2002) 

 

Les signataires du Consensus de Monterrey ont insisté sur la nécessité : 

 Dřharmoniser les approches du développement des divers donateurs; 

 De réduire le coût des transactions pour les pays bénéficiaires en alignant les 

ressources des donateurs; 

 Dřaméliorer la capacité dřabsorption et les systèmes de gestion financière des pays 

bénéficiaires grâce au renforcement des capacités; 

 Dřaccroître lřappropriation nationale en ce qui a trait à la conception et à la mise en 

œuvre des cadres de réduction de la pauvreté. 

 

c) Déclaration de Rome (2003) 

 

Les participants se sont engagés à entreprendre certaines activités pour accroître 

lřharmonisation de lřaide : 

 Veiller à ce que l'aide soit fournie conformément aux priorités des pays partenaires; 

 Modifier les politiques, procédures et pratiques afin de faciliter lřharmonisation; 

 Mettre en application les principes et critères de pratiques exemplaires pour 

lřexécution et la gestion de l'aide au développement; 

 Intensifier les efforts des donateurs en matière de coopération à lřéchelle nationale; 

 Sensibiliser le personnel aux avantages de lřharmonisation; 

 Renforcer la capacité des gouvernements des pays partenaires à jouer un rôle de 

chef de file et à assumer la responsabilité des résultats de développement; 

 Simplifier les procédures et pratiques des donateurs; 

 Promouvoir lřharmonisation des approches dans le cadre des programmes de portée 

régionale ou mondiale. 
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d) Mémorandum de Marrakech (2004)   

 

Pour obtenir de meilleurs résultats de développement, il faut mettre en place des 

systèmes de gestion et des capacités en mesure de placer les résultats au cœur de la 

planification, de lřexécution et de lřévaluation. Pour orienter le processus de 

développement dans le sens des objectifs quřils ont définis, les pays doivent disposer 

dřune meilleure capacité de planification stratégique, de gestion responsable, dřanalyse 

statistique, de suivi et dřévaluation. Dans le cadre de leurs différents mandats et modes 

de fonctionnement en matière dřaide aux pays, les organismes de développement 

doivent axer davantage leurs activités sur les résultats. 

 

e) Déclaration de Paris (2005) 

 

Les pays partenaires et les donneurs sřengagent à : 

 Renforcement des stratégies nationales de développement des pays partenaires et 

des cadres opérationnels correspondants (plans, budgets et cadres dřévaluation des 

performances, par exemple) ; 

 Alignement de lřaide sur les priorités, systèmes et procédures des pays partenaires et 

soutien au renforcement de leurs capacités ; 

 Renforcement des obligations mutuelles des donneurs et des pays partenaires à 

lřégard des citoyens et des instances parlementaires concernant leurs politiques et 

leurs stratégies de développement, et les résultats obtenus ; 

 Suppression des doubles emplois dans les efforts des donneurs et rationalisation de 

leurs activités pour en optimiser la rentabilité ; 

 Réforme et simplification des politiques et procédures des donneurs dans un sens qui 

encourage la collaboration et lřalignement progressif sur les priorités, systèmes et 

procédures des pays partenaires ; 

 Définition de mesures et de normes de performance et de reddition de comptes pour 

les pays partenaires dans les domaines de la gestion des finances publiques, de la 
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passation des marchés, des garanties fiduciaires et de lřévaluation environnementale, 

conformément aux bonnes pratiques généralement acceptées, et mise en application 

rapide et généralisée de celles-ci. 

 

1.2. DEFINITION DE LA GESTION AXEE SUR LES RESULTATS 

 

Dřaprès nos recherches, il y a lieu de noter que la documentation consultée et traitant la 

GAR révèle plusieurs concepts pour désigner cette approche. Les organisations utilisent 

de façon interchangeable plusieurs expressions dont notamment : Gestion Axée sur les 

Résultats (GAR), Gestion du Rendement (GR). En anglais, lřapproche est désignée sous 

les concepts Results-Based Managment (RBM), Managing for Results (MFR). Toutefois, 

les appellations varient selon les organisations et présentent lřexistence des nuances sur 

le plan pratique de la GAR. Quelque soient les appellations, les concepts signifient tous 

la même chose, à savoir la Gestion Axée sur les Résultats (GAR). 

 

Néanmoins, pour mieux comprendre le sens de ces différentes appellations dans le 

cadre de ce travail, nous avons choisi d'en définir une, à savoir l'appellation « Gestion 

Axée sur les Résultats »,  présentée dès l'énoncé de notre sujet d'étude.  

 

Qu'est-ce donc la Gestion Axée sur les Résultats ?  

 

La Gestion axée sur les résultats est constituée de trois termes : GESTION Ŕ AXEE -   

RESULTATS13. 

 

GESTION : désigne l'ensemble des techniques de planification, dřorganisation, de 

direction et de contrôle mises en œuvre dans une organisation afin qu'elle atteigne ses 

objectifs. 

AXEE : est le participe passé du verbe « axer » qui signifie diriger vers un axe. 
                                                 
13 Michel Nekourouh, Les 100 du Management Moderne (Les 100 Règles d'or, Astuces, Conseils & «Best Practices»), collection cahiers  

    des performances, 3e édition, Ed. Katamaran Entreprise, Paris, 2010, P 30 



 

22 

RESULTAT : changement descriptible ou mesurable qui découle dřune relation de cause 

à effet. 

 

De ce qui précède, Il existe plusieurs définitions de la GAR selon les auteurs parmi 

lesquelles nous avons retenu celles qui suivent.  

 

La Gestion axée sur les résultats est une approche de gestion fondée sur des résultats 

mesurables répondant aux objectifs et aux cibles définis préalablement en fonction des 

services à fournir. Elle sřexerce dans un contexte de transparence, de responsabilisation 

et de flexibilité quant aux moyens utilisés pour atteindre les résultats visés14.  

 

Selon lřAgence Canadienne pour le Développement International (ACDI), la Gestion 

axée sur les résultats est un moyen dřaméliorer lřefficacité et la responsabilité de la 

gestion en faisant participer les principaux intervenants à la définition de résultats 

escomptés, en évaluant les risques, en suivant les progrès vers lřatteinte de ces 

résultats, en intégrant les leçons apprises dans les décisions de gestion et les rapports 

sur le rendement15. 

 

Pour le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)16, la Gestion 

axée sur les résultats est une stratégie ou méthode de gestion appliquée par une 

organisation pour veiller à ce que ses procédures, produits et services contribuent à la 

réalisation de résultats clairement définis.  

 

La GAR offre un cadre cohérent de planification et de gestion stratégique en améliorant 

lřapprentissage et la responsabilité. Il sřagit aussi dřune vaste stratégie de gestion visant 

à apporter dřimportants changements dans le mode de fonctionnement des organismes, 
                                                 
14 In Gestion Axée sur les Résultats, Guide à l’attention des collectivités territoriales publié par l’Association Internationale des Maires  

   Francophones, aimf,  P. 3 

 
15   http:// www.membres.lycos.fr/sousardreapalabre/memoire/2chapitre5.htm  : Gestion participative des projets de développement rural.  

     Outils et méthodes d’intervention,  

 
16 Bureau d’Evaluation du PNUD, Guide du suivi et de l’évaluation axés  sur les résultats, New York, 2002,  PP 9-10 
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lřaccent étant mis sur lřamélioration de la performance et la réalisation de résultats. Ceci 

passe par la définition de résultats réalistes, le suivi du progrès dans la réalisation des 

résultats escomptés, lřintégration des enseignements tirés dans les décisions de gestion 

et la communication dřinformation au sujet de la performance. 

 

Selon la Déclaration de Paris, axer la gestion sur les résultats signifie gérer et mettre en 

œuvre lřaide en se concentrant sur les résultats souhaités et en utilisant les données 

disponibles en vue dřaméliorer le processus de décision17. 

 

Pour notre part, toutes ces définitions peuvent être résumées de la manière suivante : 

 

La gestion axée sur les résultats est un mode de gestion par lequel une organisation 

veille à ce que ses processus, ses produits et ses services contribuent à la réalisation 

d'une série de résultats escomptés. Elle repose sur une planification et une comptabilité 

clairement définies, la responsabilisation et la participation de toutes les parties 

prenantes, et prévoit un suivi Ŕ évaluation systématique, une autoévaluation des parties 

prenantes et l'établissement de rapports sur les progrès accomplis.  

 

En dřautres termes, la GAR est une méthode qui permet une gestion globale de 

lřorganisme. Cřest une excellente méthode de planification qui permet notamment 

dřoffrir : 

 Une capacité de reporting et de monitoring (suivi - évaluation) efficace tout au long 

dřun projet ou dřune programmation ; 

 Une assurance que le projet ou la programmation de lřorganisme aura un 

changement souhaité en répondant aux besoins de la communauté ciblée ; 

 Une bonne utilisation des ressources de lřorganisation ; 

 Une révision des attentes face aux activités ou aux stratégies adoptées ; 

                                                 
17 Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement, Op. Cit.P.9 
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 Un moyen efficace de rendre le compte à toutes les parties prenantes sur lřutilisation 

des ressources et les résultats atteints. 

 

Dans cet ordre dřidées et du point de vue pratique, la Gestion axée sur les résultats est 

une approche de gestion qui permet de décrire clairement les changements quřun 

organisme ou un projet veut faire une fois que les activités planifiées sont terminées.  

 

Plus précisément, la GAR permet18 : 

1. De planifier en définissant des résultats escomptés réalistes fondés sur les analyses 

appropriées ; 

2. D'identifier avec précision les bénéficiaires des programmes/projets et d'élaborer des 

programmes/projets qui correspondent à leurs besoins ; 

3. Dřaffecter les ressources nécessaires pour atteindre les résultats escomptés ; 

4. De mobiliser les parties prenantes pour participer à lřatteinte des résultats 

escomptés ; 

5. Dřidentifier un changement descriptible ou mesurable que lřon peut observer à la 

suite dřune série dřactivités ou dřun projet réalisé dans le but de répondre à un besoin 

et selon un délai précis ; 

6. De faire le suivi et lřévaluation à partir d'indicateurs appropriés, des progrès en 

fonction des résultats et des ressources utilisées ; 

7. D'identifier et de gérer les risques tout en tenant compte des résultats escomptés et 

des ressources requises ; 

8. D'accroître les connaissances en tirant les leçons de l'expérience et en les intégrant 

au processus de décisions ; 

9. Dřapprendre de ses erreurs et dřajuster continuellement le plan; 

10. D'établir des rapports (rendre compte) sur les résultats obtenus et les ressources 

utilisées. 

                                                 
18 J.  ZALL et R. C. RIST, Vers une culture du résultat : Dix étapes pour mettre en place un système du suivi et d’évaluation axé sur les 

résultats, un guide pour les praticiens du développement, Nouveaux Horizons, éd. Saint Martin, Montréal Québec, 2006, P. 45 
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De ce qui précède, il est démontré que la gestion axée sur les résultats est un outil 

apparenté de conception plus récent que certaines organisations de développement ont 

lancé dans les dernières décennies. Elle commence par lřobjectif stratégique pour passer 

ensuite à la détermination des résultats intermédiaires, donc aux activités, aux processus 

et aux ressources nécessaires pour atteindre cet objectif.  

 

Elle est fondée sur une logique interne concernant les rapports de cause à effet entre 

apports, activités et résultats.  

 

En dřautres termes, la GAR est un moyen dřaméliorer lřefficacité et la responsabilité de la 

gestion en faisant participer les principaux intervenants à la définition de résultats 

escomptés, en évaluant les risques, en suivant les progrès vers lřatteinte de ces 

résultats, en intégrant les leçons apprises dans les décisions de gestion et les rapports 

sur le rendement.  

 

Elle facilite lřexécution des projets et aide les organismes à réfléchir à la logique (des 

intrants à lřimpact) qui sous-tend leurs projets, à penser aux facteurs externes qui 

pourraient influer sur la conception des projets et à identifier des indicateurs prouvant  

que des progrès sont réalisés. Ces ingrédients permettent ensuite dřobtenir un cadre de 

suivi et dřévaluation servant à prendre des décisions de gestion et à communiquer les 

progrès réalisés aux donateurs et de tirer des enseignements de lřexpérience acquise. 

 

Enfin, la GAR est une approche qui met effectivement l'accent sur les résultats mais 

aussi sur les bénéficiaires de ces résultats. Ce qui permet de la classer parmi les 

approches participatives de développement de programme/projets et trois moments 

essentiels la caractérisent. Il s'agit de la planification, de la mise en œuvre et du suivi 

évaluation qui sont analysés dans la deuxième partie de ce travail. 
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1.3. PRINCIPES FONDAMENTAUX DE MISE EN ŒUVRE DE LA GESTION AXEE 

SUR LES RESULTATS 

 

Un principe est une généralisation qui est acceptée de tous et qui peut servir de 

fondement à une action ou à un raisonnement donné19.  

 

Les principes de la GAR ont été convenus lors du Forum de haut niveau sur l'efficacité 

de l'aide, qui a eu lieu à Paris en 2005. Ces principes constituent la base même dřune 

saine gestion de la performance. Ils peuvent être appliqués à nřimporte quel niveau et 

dans le cadre de diverses interventions (à lřéchelle nationale ou sectorielle, dans le cadre 

de programmes ou de projets et au sein dřune organisation). En outre, ils amènent le 

recours à des stratégies et à des outils précis à diverses étapes de lřexécution de 

programmes/projets nationaux et de développement. 

 

Ces principes sont largement interdépendants. Ils sont à prendre en compte à chaque 

étape de toute initiative de développement, pour déterminer quels outils de gestion de la 

performance doivent être utilisés.  

 

La mise en œuvre de la GAR est fondée sur six grands principes qui sont liés à la DP, à 

savoir20 : 

1. Simplicité ; 

2. Flexibilité ; 

3. Partenariat ; 

4. Apprentissage ; 

5. Recevabilité ; 

6. Transparence. 

 

 
                                                 
19 CAD/OCDE, Op. Cit., P. 11 
20 La Gestion axée sur les résultats, in Echos de COTA n°119, Bimensuel,  PP. 6-7 
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La Figure n°1 ci-dessous présente les détails de ces principes. 

 
Figure n°1 : Principes fondamentaux de mise en œuvre de la GAR 
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La GAR est un outil de gestion simple qui aide les parties prenantes

à définir et à accomplir des résultats réalistes qui répondent aux

critères SMART : Spécifique (Specific), Mesurable (Measurable) ,

Réalisable (Achievable), Pertinent (Relevant , Limité dans le temps

(Tlime-bound).

La facilité de compréhension et dřapplication de la GAR est

nécessaire pour assurer le suivi et lřévaluation des résultats atteints

afin dřhabiliter les parties prenantes à prendre les bonnes décisions.

2. 
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EX
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La GAR est utilisée dans de nombreux contextes et dans de

nombreux aspects des opérations courantes de la gestion de projet,

elle doit donc rester adaptable, et pouvoir être intégrée en cours de

projet.
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3. 
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AR
IAT

Lřamélioration de la recevabilité repose sur un partage des

responsabilités entre les parties prenantes. Il sřagit de définir et de

valider en commun la prise de décision, ainsi que de clairement

définir les responsabilités de chacun. La participation reste donc un

élément clé. La participation et lřimputabilité constituent des éléments

clés de la GAR. La clarification des rôles et des responsabilités entre

les parties prenantes contribue à créer un climat de cohésion et un

sentiment de prise en charge des actions et des retombées du projet

ou programme.

4. 
AP

PR
EN

TIS
SA

GE La transparence du processus repose sur une identification, une

mesure et une communication des résultats et des indicateurs,

considérés comme base pour une prise de décision. Lřélargissement

de la base dřinformation et de consultation assure une prise en

compte des efforts et des contributions de chacun, favorise une

meilleure communication et collaboration dans un but commun

dřatteindre les résultats souhaités.
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5. 
RE

CE
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La GAR sřappuie sur la définition et la validation de Ŗrésultats

escomptésŗ, à travers un processus de construction consensuel qui

implique les parties prenantes du projet. Ce processus améliore le

sentiment dřappropriation des parties prenantes et renforce leur

engagement pour le Ŗsuiviŗ. Il améliore la qualité, lřefficacité et la

durabilité des projets. Le partage dřune mission commune et

lřacceptation conjointe dřobjectifs et de résultats à atteindre facilitent

lřengagement des parties prenantes dès les premières étapes du

projet ou programme et pour toute la durée.

6. 
TR

AN
SP

AR
EN

CE

La GAR est mise en œuvre sur une base itérative, affinant les

stratégies en fonction de lřexpérience et des Ŗleçons apprisesŗ.

Lřapprentissage, continu et évolutif, est un élément indispensable du

développement des capacités dřune structure et permet dřaméliorer

la gestion de projets. La GAR doit être appliquée de façon

progressive et se perfectionner au fur et à mesure des expériences.

Elle doit devenir un exercice nécessaire au développement des

capacités et à lřamélioration des méthodes et outils de gestion de

projet ainsi quřaux mécanismes de suivi-évaluation.
Source :Figure préparée par nous sur base de données tirées dans la Gestion axée sur les résultats, Echos de COTA n 119,

Bimensuel, PP. 6-7

 

Mais, au-delà dřune méthode rythmée par des étapes successives et une série dřoutils, 

la GAR semble être permise par une culture organisationnelle qui se dégage des 

procédures pour se concentrer sur les résultats, un leadership marqué qui permet de 

garder le cap dřun certain nombre dřobjectifs ainsi quřun système de collecte et de 

communication de lřinformation qui favorise lřapprentissage. 

 

Les six principes susmentionnés doivent sřappliquer à la propre organisation/institution 

qui met en œuvre les actions de développement. Elle implique donc une réforme voire 

une révolution de la part de nombreux acteurs. 

 

Depuis 2005, certains des pays signataires de la DP se trouvent dans une phase 

dřopérationnalisation de cette approche dans les différentes modalités de leurs actions 

de coopération. La RDC cherche à mettre en place les outils adéquats, dans le cadre 

plus général de la réforme de son service public. Des groupes de travail, des 

communautés de praticiens se réunissent annuellement pour faire le bilan sur les 

avancées des pays partenaires dans lřapplication de la déclaration de Paris et en 

particulier de la GAR. 
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Si les engagements de la DP sont novateurs et marquent une volonté de changement, la 

méthode ne reste quřun élément nécessaire mais non suffisant pour assurer les 

changements attendus. 

 

Quelle que soit la position que lřon adopte par rapport aux outils et méthodes de gestion, 

il est important de pouvoir mieux sřinformer et connaître les concepts et terminologies de 

cette approche qui risque dřêtre imposée à lřensemble des acteurs. 

 

1.4. CONCEPTS FONDAMENTAUX ET OUTILS EN MATIERE DE LA GESTION 

           AXEE SUR LES RESULTATS  

 

 1.4.1. Résultats 

 

Selon le Bureau de la planification stratégique de lřUNESCO21, un résultat est la raison 

dřêtre dřune activité, dřun projet ou dřun programme. Il décrit un changement dřétat 

concret, visible et mesurable, induit par lřactivité ou le projet à entreprendre. En dřautres 

termes, il doit indiquer comment une situation donnée va évoluer par rapport à lřétat 

actuel de chose. Cřest pourquoi il faut mettre lřaccent sur ce qui va différer et non sur ce 

qui doit être fait. Dans de nombreux cas, le résultat escompté a trait à lřutilisation des 

produits par les bénéficiaires. Les résultats doivent être « SMART » (cřest-à-dire 

spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et assortis dřun délai).  

 

 Spécifique : cřest-à-dire exact, distinct et formulé clairement. Des résultats sont 

incompatibles avec un langage vague ou des généralités. Ils devraient exprimer la 

nature des changements escomptés, les bénéficiaires, la région, etc. Le résultat 

devrait être aussi détaillé que possible, mais sans excès. 

 Mesurable : Il doit être mesurable dřune manière ou dřune autre, comportant des 

caractéristiques qualitatives et/ou quantitatives.  
                                                 
21 Bureau de planification stratégique de l’UNESCO : Approche de la programmation, de la  gestion et du suivi axés  sur les résultats  

   (GAR/RBM) telle qu’elle est appliquée  à l’UNESCO, Principes directeurs, Paris, Avril 2010, P.10 
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 Réalisable : Il doit être réaliste compte tenu des ressources humaines et 

financières disponibles. 

 Pertinent : Il doit contribuer à lřobtention des résultats de niveau supérieur et 

répondre à des besoins ou des défis spécifiques et reconnus dans le cadre du 

mandat de lřOrganisation. 

 Assorti dřun délai : Il doit être réalisable dans un délai donné. 

 

En formulant les résultats escomptés, il est utile dřappliquer les critères « SMART » pour 

vérifier sřils sont réalisables et significatifs. Cela est souvent utilisé pour ramener la 

portée des résultats au changement essentiel et réaliste escompté. 

 

Tableau n° 1 : Détails résultats SMART 
 

S 
Spécifique (Specific) : impact, effets et produits doivent utiliser la langue du changement ŕ ils doivent 

décrire une situation spécifique dans lřavenir. 

M 
Mesurable (Measurable) : les résultats, quřils soient quantitatifs ou qualitatifs, doivent disposer 

dřindicateurs mesurables qui rendent possible lřévaluation de leurs succès ou de leur échec. 

A Réalisable (Achievable) : les résultats doivent correspondre aux capacités des partenaires. 

R 
Pertinent (Relevant) : les résultats doivent contribuer aux priorités définies dans le cadre du 

développement national. 

T 
Limité dans le temps (Time-bound) : les résultats ne sont jamais illimités ŕ une date est prévue pour 

leur accomplissement. 

 

Source : UNESCO, Approche de la programmation, de la gestion et du suivi axés sur les résultats (GAR/RBM) telle qu’elle est 

appliquée à l’UNESCO, Principes directeurs,  Bureau de la planification stratégique, Avril 2010,  P. 25, Paris, Avril 2010,  P .25 
 

 1.4.2. Chaîne des résultats 

 

La chaîne des résultats a pour but dřétablir un rapport logique entre les résultats à 

différents niveaux de programmation, ce qui garantit que toutes les ressources de 

lřorganisation sont consacrées à la poursuite des résultats escomptés. 
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La terminologie utilisée pour désigner les différents éléments de la chaîne des résultats 

varie sensiblement selon les différentes agences de coopération. 

 

Selon la définition de l'OCDE, la chaîne des résultats est la suite de relations de cause à 

effet qui mènent dřune action de développement à lřatteinte des objectifs. La chaîne des 

résultats commence par la mise à disposition des ressources (intrants), se poursuit par 

les activités et leurs extrants. Elle conduit aux effets (réalisations) et aux impacts et 

aboutit à une rétroaction22. 

 

Dřaprès lřOCDE, la chaîne des résultats peut être présentée en résumée comme suit : 

 

Figure n°2 : Chaîne des résultats OCDE 

 
Source : http://outils.ofarcy.net/index.php/outils-suivi-evaluation/concepts/36-chaine-des-resultats 

 

Dans son glossaire publié en 2002, le CAD/OCDE23 a reconstitué cette la chaîne tel que 

présenté ci-dessous. 

 

 

 

 

                                                 
22 Tiré du site web http://outils.ofarcy.net/index.php/outils-suivi-evaluation/concepts/36-chaine-des-resultats 

 
23 CAD/OCDE, Tiré du site http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf 

http://outils.ofarcy.net/index.php/outils-suivi-evaluation/concepts/36-chaine-des-resultats
http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf
http://outils.ofarcy.net/index.php/outils-suivi-evaluation/concepts/36-chaine-des-resultats
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Figure n° 3 : Chaîne des résultats OCDE reconstituée 

 

Source : CAD/OCDE, 2002 

 

Par rapport à la présentation ci-dessus, les résultats sont définis comme les extrants, les 

réalisations et les impacts. 

 

Dans le Document de référence « Les bonnes pratiques émergentes pour une gestion 

axée sur les résultats de développement24», la chaîne des résultats est présentée 

comme suit: 

 

Tableau n°2 : Chaine de résultats selon CA/OCDE 

 

Comment devrait-on 

procéder à la mise en 

œuvre? 

Que devrait-on 

produire?  

Quels effets attend-on de 

l’investissement? 

(Comment utilise-t-on les extrants?) 

Pourquoi devrait-

on faire cet 

investissement? 

Intrants Activités Extrants Effets à court 

terme 

Effets à moyen 

terme 

Impacts à long 

terme 

Source : CA/OCDE, 2006 

                                                 
24  Document de référence, 3ème Edition, Les bonnes pratiques émergentes pour une gestion axée sur les résultats de développement 

3e edition (2008), P 7, in http://www.mfdr.org/sourcebook  

 

http://www.mfdr.org/Sourcebook/3rdEdition/SourceBook3e_French.pdf
http://www.mfdr.org/Sourcebook/3rdEdition/SourceBook3e_French.pdf
http://www.mfdr.org/sourcebook
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Cette présentation par rapport à celle de lřOCDE, le terme « intrants » supplante le terme 

« ressources » ; le terme « effets » supplante le terme « réalisations » et ce niveau est 

plus nettement scindé entre les « effets à court terme » et les « effets à moyen terme ». 

 

Selon l'ACDI25, précurseur dans le GAR, les éléments de la chaîne des résultats, cřest-à-

dire, la relation déterminante ou logique entre les intrants, les activités, les extrants et les 

résultats d'une politique, d'un programme ou d'une initiative donnée peuvent être illustrés 

de la manière suivante : 

 

Figure n° 4 : Éléments de la chaîne de résultats de l’ACDI 

 

 

Source : Tirée du site web http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/NAT-92213444-N2H#logic 

 

Ainsi, pour lřACDI : 

 

 Le Résultat est un changement descriptible ou mesurable entraîné par une relation 

de cause à effet. Les résultats peuvent être décrits comme immédiats, intermédiaires 

ou ultimes. Exemples : Amélioration de l'accès à…, davantage de garçons qui 

terminent…, réduction de la mortalité infantile, accroissement de la portée de la 

vaccination …, amélioration de l'intégration de…, capacité accrue de…, 

renversement de la tendance à la propagation de…, participation accrue de…, etc. 

                                                 
25  Tiré du site web http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/NAT-92213444-N2H#logic 

http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/NAT-92213444-N2H#logic
http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/NAT-92213444-N2H#logic
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Les Résultats de développement correspondent aux changements réels de l'état du 

développement humain, attribuables, tout au moins en partie, à une activité. 

 

 Les Intrants sont des ressources financières, humaines, matérielles et documentaires 

utilisées pour produire des extrants, à l'aide d'activités, et atteindre des résultats. 

Exemples : Fonds, personnes, équipement, fournitures, rapports, etc. 

 

 Les Activités sont des actions entreprises ou travail mené en vue de produire des 

extrants. L'activité mobilise des ressources.  

Exemples : Dispenser de la formation à…, faire des recherches sur…, concevoir un 

programme sur…, construire des puits, des écoles…, négocier un partenariat avec…, 

surveiller/évaluer les résultats du programme…, fournir des services de soins à ..., 

attribuer des fonds à…, distribuer une aide alimentaire à…, etc. 

 

 Les Extrants sont des produits ou services directs provenant des activités d'une 

organisation, d'une politique, d'un programme ou d'une initiative.  

Exemples : Brochures produites, étude de recherche complétée, plan de traitement 

de l'eau complété, séances de formation fournies, aide alimentaire fournie, 

partenariat établi, financement fourni, écoles construites, moustiquaires de lit 

distribués, etc. 

 

 Le Résultat immédiat (court terme) est un changement directement attribuable aux 

extrants d'une organisation, d'une politique, d'un programme ou d'une initiative. Ce 

sont des résultats à court terme qui se manifestent généralement par une 

amélioration de la sensibilisation/connaissance dans un domaine ou de l'accès des 

bénéficiaires à un service. 

Exemples : Les femmes de Sake au Nord Kivu en RDC connaissent mieux les soins 

de base essentiels qui sont offerts en obstétrique; amélioration de l'accès à une eau 

potable au sein de la communauté. 
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 Le Résultat intermédiaire (moyen terme) est un changement auquel on s'attend 

logiquement une fois que l'on a atteint un ou des résultats immédiats. Ce sont des 

résultats à moyen terme qui sont habituellement atteints à la fin d'un projet ou 

programme et apparaissent généralement sous la forme d'un changement de 

comportement ou de pratiques chez les bénéficiaires.  

Exemples : Utilisation accrue d'eau potable dans la communauté paysanne de Pweto 

au Katanga en RDC; confiance accrue envers le système de justice. 

 

 Le Résultat ultime (long terme) veut dire le plus haut niveau de résultat qui peut être 

raisonnablement attribué à une organisation, une politique, un programme ou une 

initiative d'une manière déterminante, et qui est la conséquence d'un ou de plusieurs 

résultats intermédiaires.  

 

Le résultat ultime représente généralement la raison d'être d'une organisation, d'une 

politique, d'un programme ou d'une initiative et prend la forme d'un changement 

d'état durable chez les bénéficiaires.  

Exemples : Amélioration de l'état de santé des femmes de Minova au Sud Kivu en 

RDC; réduction de la vulnérabilité des femmes, des hommes, des filles et des 

garçons des provinces de la RDC touchées par les conflits. 

 

Ces termes de la chaîne des résultats sont présentés de manière logique par lřACDI 

comme noté ci-après. 
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Figure n°5 : Modèle logique Ŕ Termes et définitions des éléments de la chaîne des  

                     résultats 

.  

Source : ACDI http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/NAT-92213444-N2H#logic 

 

Quant au PNUD26, la planification permet dřélaborer de nombreux résultats qui peuvent 

être convertis en une chaîne des résultats en utilisant lřapproche et la terminologie de la 

GAR. Le résultat se définit comme un changement dans les conditions du 

développement qui soit descriptible ou mesurable et issu dřune relation de cause à effet. 

La planification conduit à lřélaboration de divers résultats désignés par les termes de 

vision, effets, résultats, conditions préalables, pré requis, actions, etc.  

 

Dans lřapproche de la GAR, ces résultats sont reliés entre eux par ce quřil convient 

communément dřappeler une chaîne des résultats. 

 

 Ces relations peuvent être illustrées comme suit : 
                                                 
26

 Bureau d’Evaluation du PNUD, Op. Cit. P. 55 

http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/NAT-92213444-N2H#logic
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Figure n°6 : Chaîne des résultats de la GAR selon le PNUD 

 

 
Source : Guide de la Planification, du Suivi et l’Evaluation axés sur les résultats du développement du PNUD, 2009 

 

Lřimpact désigne les « grands » changements qui sont recherchés et représentent la 

finalité sous-jacente du travail sur le développement. 

 

Les effets représentent les changements recherchés dans les conditions du 

développement qui résultent de lřaction des pouvoirs publics et des autres parties 

prenantes. Il sřagit des résultats à moyen terme obtenus grâce aux produits et à la 

contribution de divers partenaires.  

 

Les produits constituent les résultats les plus immédiats des activités dřun projet ou dřun 

programme. 

 

Les activités désignent les processus utilisés pour générer des biens et services 

tangibles, les produits, qui contribuent à leur tour aux effets puis à lřimpact. 

 

Les ressources comprennent le temps de travail du personnel des parties prenantes, les 

consultants, les moyens financiers, lřéquipement, la technologie et le matériel. 
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De ces différentes illustrations de la chaîne des résultats, nous avons retenu, dans le 

cadre de ce travail, le modèle développé par le PNUD pour la simple raison que notre 

sujet est orienté dans les réalisations dřun programme sous gestion de cette organisation 

des Nations Unies tel quřannoncé dans notre introduction. 

 

 1.4.3. Rayonnement 

 

La notion de rayonnement du projet précise à chaque étape de la chaîne, les groupes 

qui bénéficient directement ou seront affectés par les résultats du projet. Elle rend visible 

le rôle des parties prenantes dans lřobtention des différents niveaux de résultats. 

 

1.4.4. Hypothèses et risques 

 

La notion dřhypothèses est similaire à celle dřun cadre logique classique à ceci près 

quřelle inclue en plus dřhypothèses sur lřenvironnement externe au projet, des 

hypothèses sur le fonctionnement et la gestion interne du projet (les capacités des 

ressources humaines, la capacité des institutions partenaires, la vision partagée sur les 

objectifs du projet…). 

 

La méthode se distingue également par le pilotage quřelle exige sur les niveaux de 

risques pour lřobtention des hypothèses. Ce pilotage a pour objectif de prendre des 

décisions sur lřaffectation des ressources et les stratégies dřinterventions. 

 

LřACDI présente, selon la GAR, les hypothèses et risques de la manière suivante : 
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Hypothèse

Hypothèse

Hypothèse

Intrants/Activités Extrants Effets Impact

Diminution du contrôle de gestion

Risque faible
Risque modéré

Risque élevé

Schéma n 1 : Analyse du risque

Source : Schéma ACDI in Echo du COTA n 119, P.6

 

Il y a nécessité dřeffectuer une analyse des risques durant la conception du projet pour 

déterminer la probabilité que les hypothèses sous-jacentes puissent être fausses et quel 

pourrait en être l'effet sur la viabilité du projet. Une fois cette évaluation des risques 

effectuée, il faut coter chaque hypothèse en fonction de son risque potentiel, cřest-à-dire, 

faible, modéré ou élevé.  

 

Ensuite, envisager des stratégies de gestion et attribuer des ressources, si cela est 

possible et rentable, pour placer les facteurs externes nécessaires sous le contrôle 

efficace des partenaires d'exécution du projet (auquel cas, ils ne sont plus des risques 

externes, mais font partie des éléments gérables du projet). Cependant, cela n'est 

généralement pas possible lorsque les ressources financières sont limitées. Dans ce 

cas, la meilleure solution de rechange est de suivre l'état de ces hypothèses en 

accordant le plus d'attention à celles comportant les risques les plus élevés et en prenant 

des mesures correctives au besoin à l'aide de toute marge de sécurité disponible. 
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1.4.5. Rendement (ou performance) 

 

Le rendement est permis par lřéquilibre entre les résultats développementaux attendus 

ou obtenus (mesurés par des indicateurs rebaptisés Ŗde rendementŗ), les ressources 

mobilisées et le rayonnement de lřaction. 

 

Le suivi de cet équilibre doit permettre de prendre des décisions stratégiques, de tirer 

des apprentissages et de réinterroger la chaîne de causalité sur laquelle sřappuie le 

projet ou programme. 

 

1.5. PHASES ET ETAPES DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA GESTION AXEE SUR 

LES RESULTATS 

 

La mise en œuvre de la GAR nécessite trois phases fondamentales dont chacune se 

décline en différentes étapes27. Ces phases sont : 

 

 Identification et planification; 

 Elaboration et formulation de la logique dřintervention ; 

 Suivi - évaluation des rendements. 

 

Selon la même source (Aimf), ces phases et leurs étapes respectives sont présentées 

schématiquement comme suit. 

 

                                                 
27 Aimf, Op. Cit.P. 7 
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Schéma n°2 : Phase et étape de la mise en œuvre de la GAR 

                                                                                                                   MISE EN ŒUVRE                                                                                              

                                                                    ETAPE 1 

 

 

 

            PHASE 1                                           ETAPE 2 

 

 

 

                                                                      ETAPE 3 

 

 

 

                                                                       ETAPE 4 

 

 

 

 

 

 

Identification et Planification 
 

 Identification et analyse des 
solutions problématiques 

 Proposition des solutions de 
changement 

 Analyse et choix des stratégies 
d’intervention qui feront l’objet 
de la panification et de 
programmation 

Identification des 
problèmes et des besoins 

Définition des indicateurs 
et élaboration du cadre de 
mesure de rendement 

Planification : Définition 
du cadre de rendement 

Analyse des acteurs et 
identification des 
bénéficiaires 

 Identifier une situation négative et l’analyser avec les acteurs concernés 

 Identifier le problème central et analyser les causes et sous-causes de celui-ci 

 Identifier les conséquences négatives du problème central 

 Proposer des solutions au problème 

 Examiner s’il y a des obstacles en ce qui concerne la mise en œuvre des solutions 

 Voir dans quelle mesure la mise en œuvre exige un renforcement des capacités des 
acteurs 

 Définir les indicateurs pour chaque niveau dans la chaîne des résultats 

 Définir clairement les objectifs et les résultats attendus 

 Constituer une liste exhaustive des indicateurs 

 Extraire les indicateurs les plus pertinents 

 Approuver les indicateurs choisis en concertation avec tous les acteurs 

 Déterminer les sources de vérification 

 Déterminer la méthode de collecte des informations 

 Déterminer la fréquence de collecte des informations 

 Définir les responsabilités de chacune des tâches 

 Faire ressortir le rayonnement 

 Elaborer un cadre de mesure de rendement et préciser la stratégie d’exécution par 
l’élaboration d’une matrice des extrants et des activités 

 Elaborer le projet en exposant les intervenants à une suite de questions (but du projet, 
résultats attendus en fonction des ressources investies, des bénéficiaires, la manière la 
plus adéquate pour la mise en œuvre du projet) 

 Définir la chaîne des résultats qui sert à clarifier le lien existant entre les diverses 
activités 

 Établir les liens de cause à effet entre les activités, le public visé et les retombées 

 Présenter schématiquement la chaîne des résultats 

 Définir la manière la plus adéquate pour la mise du projet 

 Citer les acteurs (groupes cibles, bénéficiaires et intervenants) selon leurs catégories 

 Identifier les acteurs en fonctions de leur domaine d’intervention, leurs compétences et 
leurs apports, c’est-à-dire : déterminer leurs catégories, définir le nombre et leur 
situation socio-économique, connaître leur propension à contribuer et à résoudre le 
problème identifier 

 spécifier les acteurs institutionnels 

 tester si l’action ne nécessite pas la participation des opérateurs locaux 
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Schéma n°2 : Phase et étape de la mise en œuvre de la GAR (suite)                                             MISE EN ŒUVRE                                                                                              

                                                                   ETAPE 5 

 

 

 

                                                         

                                                                     ETAPE 6 

 

            

                                                           

             PHASE 2                                         ETAPE 1 

                                                                      

 

 

                                                                      ETAPE 2 

 

 

 

 

 

Elaboration et formulation de la 
logique d’intervention 
 

 Elaboration du schéma de la 
chaîne des résultats : Intrants  
Activités          Extrants         Effets   
          Impact 

 Définition d’un schéma de la 
logique d’intervention selon la 
GAR 

Détermination des 
hypothèses et analyse des 
risques 

Définition des indicateurs 
et élaboration du cadre de 
mesure de rendement 

Planification : Définition 
du cadre de rendement 

Programmation des 
activités, intrants et 
responsabilités 

 Définir et déterminer les hypothèses et les risques (internes et externes) 
pour chaque niveau de résultats 

 Analyse chaque risque en tenant compte des hypothèses émises 

 Analyser le risque qui menace le plus le projet et élaborer une stratégie 
d’atténuation du risque 

 Élaborer un cadre de suivi des risques 

 Faire ressortir les niveaux de risque 

 Vérifier si les ressources indispensables sont consacrées à la mise en 
œuvre de la stratégie d’analyse des risques 

 Faire ressortir la raison d’être du projet 

 Montrer la pertinence, la faisabilité et la viabilité des solutions proposées ainsi que 
les modalités d’exécution de suivi-évaluation du projet, la budgétisation et la 
gestion financière du projet 

 Identifier l’organisation 

 Définir les objectifs de l’organisation 

 Faire le résumé du projet 

 Faire la description du projet 

 Faire ressortir la logique qui sous-tend le projet : objectifs, résultats, activités, 
moyens/ressources, indicateurs et leurs sources de vérification, les hypothèses et 
risques 

 Clarifier les résultats selon la méthode SMART (Spécifiques, Mesurables, 
Atteignables, Réalistes et Temporels) 

 Organiser en détail les moyens, méthodes et procédures pour atteindre les 
objectifs 

 Programmer et identifier les projets 

 Sélectionner les projets pertinents 

 Élaborer le schéma de financement 

 Définir les besoins de financement 

 Indiquer clairement les structures/responsables par activité 
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Schéma n°2 : Phase et étape de la mise en œuvre de la GAR (suite et fin)                                              

                                                                                                                   MISE EN ŒUVRE                                                                                              

                                                                    ETAPE 1 

 

            

           PHASE 3 

                                                                          

                                                                       ETAPE 2 

 

 

              

 

                                                                      ETAPE 3 

 

 

                                                                           

 

Source : Aimf, La Gestion axée sur les résultats, Guide à l’intention des collectivités territoriales, P. 7

Suivi et Evaluation de rendement 
 

 Identification des ressources 
(documents, personnes…) 

 Recherche  d’informations  
(entrevues, moyens –sondages, 
témoignages…) 

 pour mieux suivre la progression des 
activités et évaluer les résultats 

 
Collecte d’informations 
sur le rendement 

 
Evaluation du projet 

 
Suivi du projet 

 Examiner le cadre de mesure de rendement déjà élaboré en tenant compte des 
questions se rapportant : 
- Aux activités 
- Aux résultats 
- À la stratégie et au contexte institutionnel 

 Collecter les informations relatives à l’efficience 

 Collecter les informations relatives à l’efficacité 

 Collecter les informations relatives à la pertinence du projet 

 Collecter les informations sur le contexte institutionnel 
 

 Déterminer le degré d’atteinte des résultats et des objectifs 

 Apprécier la performance 

 Prendre en compte les mesures correctives 

 Adopter une évaluation participative 

 Rédiger un rapport d’étape 
 

 Suivre la progression des activités vers l’atteinte des résultats sur la des 
indicateurs préalablement élaborés 

 Comparer les réalisations par rapport aux prévisions 

 Revoir les cibles choisies 

 Modifier les activités lorsque l’atteinte des résultats est compromise 

(rapport) 

 Adopter un suivi participatif 
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Les phases et étapes ci-dessus sont décrites de la manière suivante. 

 

1.5.1. Phase 1 : Identification et planification 

 

La phase dřidentification consiste à identifier et analyser les situations problématiques et 

proposer des solutions de changements.  

 

La phase de planification consiste à analyser et choisir des stratégies dřintervention qui 

feront lřobjet de planification et programmation. 

 

Cette première phase comprend six étapes. 

 

Etape 1 : Identification des problèmes et des besoins 

 

Il sřagit, en premier lieu, dřidentifier une situation négative et de lřanalyser avec les 

acteurs concernés. Pour ce faire, on peut utiliser un arbre à problèmes inspiré de la 

méthode de planification dřinterventions par objectif (PIPO). Dans le cadre le la GAR, 

lřanalyse des problèmes se fait à plusieurs niveaux.  

 

Il est recommandé de débuter par lřidentification du problème central suivie dřune 

analyse des causes et sous causes de celui-ci. Viennent sřy ajouter les conséquences 

négatives du problème central. Ce dernier doit être relativement précis et constituer une 

priorité aux yeux du groupe cible bénéficiaire.  

 

En second lieu, il sřagit subséquemment de proposer des solutions au problème.  

Diverses questions peuvent alors se poser concernant la capacité des partenaires locaux 

de mettre en œuvre la solution : dans quelle mesure cette mise en œuvre exige un 

renforcement des capacités des partenaires locaux des obstacles existent-ils quand la 
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mise en place des solutions. Ces questions permettent de cerner le contexte et le bien 

fondé du projet. 

 

Au cours de cette étape, il sřagit également dřéchanger avec les populations cibles 

(bénéficiaires) pour recueillir un certain nombre de données. Leur offrir lřopportunité de 

contribuer à lřanalyse des problèmes de leur environnement. Sur cette base, proposer 

des solutions susceptibles dřaméliorer les conditions de vie, dans une optique de 

développement durable. Cette démarche favorise lřappropriation du projet par les 

bénéficiaires.  

 

Etape 2 : Analyse des acteurs et identification des bénéficiaires 

 

Lřanalyse des acteurs (groupes cibles, bénéficiaires et intervenants28) concernés impose 

de les citer selon les catégories auxquelles ils appartiennent, les établir en fonction de 

leurs domaines dřintervention, leurs compétences et leurs apports. Il faut spécifier les 

acteurs institutionnels que sont les instances locales, les délégations ministérielles, etc. 

et les groupes cibles, bénéficiaires futurs du changement. 

 

Trois recommandations appuient lřidentification des bénéficiaires : 

 Déterminer leur catégorie : femme, homme, enfant, etc. ; 

 Définir leur nombre et leur situation socio-économique ; 

 Connaître leurs propensions à contribuer à résoudre le problème identifié (leurs 

disponibilités en temps et en financement). 

 

 

 

                                                 
28 Le groupe cible désigne le type et la catégorie de l’ensemble de la population ciblée par le projet.  Les bénéficiaires directs sont ceux à  

    qui le projet profite directement. Ils font partie des groupes cibles.  Les bénéficiaires indirects font également partie du groupe cible.  

    Soit ils profitent également du projet d’une façon indirecte, soit ils en subissent les retombées. 
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Etape 3 : Planification : définition du cadre de rendement 

 

Le cadre de rendement permet dřélaborer le projet en exposant les intervenants à une 

suite de questions : 

 Quel est le but du projet ? 

 Quels résultats à atteindre en fonction des ressources investies ? 

 Quels seront les bénéficiaires du projet ? 

 Quelle est la manière la plus adéquate pour la mise en œuvre du projet ? 

 

Sur cette base, le cadre de rendement exprime une chaîne des résultats qui sert à 

clarifier les liens existants entre les diverses activités. La chaîne indique le parcours 

dřune situation actuelle vers une vision de changement à atteindre. 

 

Déterminer un cadre de rendement revient à établir des liens de cause à effet entre les 

activités, le public visé et les retombés sur le plan du développement à lřinstar de la 

détermination de la logique dřintervention verticale dans la méthode de cadre logique. 

 

Le tableau ci-dessous présente le processus des liens de cause à effet partant des 

ressources mobilisées ou disponibles à lřatteinte de lřimpact du projet. 

 

Tableau n° 3 : Cadre de rendement 

 

Ressources/ 
moyens 

 

      
Activités 

 
 

Résultats 
immédiats 

« Extrants » 

Résultats 
intermédiaires 

« Effets » 

Résultats finaux 
« Impact »  

 

Ce que le projet 
Investit 

 

Quoi et 
comment le 

travail du projet 
est réalisé 

Biens et 
services/produits 
des activités du 

projet 

Conséquences 
des résultats 
immédiats 

 

Conséquences 
finales ou à long 

terme 
 

Source : Aimf  La Gestion axée sur les résultats, Guide à l’intention des collectivités territoriales, P.8 
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Etape 4 : Définition des indicateurs et élaboration du cadre de mesure rendement 

 

La détermination des « mesures du cadre de rendement » au niveau de la GAR, 

correspond à la détermination des Indicateurs Objectivement  Vérifiables (IOV) au niveau 

de la matrice du cadre logique. 

 

Un cadre de mesure de rendement se compose dřindicateurs, de sources de vérification, 

de la méthode de collecte dřinformations, de la fréquence de cette collecte des données 

et enfin, de la responsabilité de la mesure. 

 

a) Les Indicateurs de rendement 

 

Les indicateurs de rendement sont des « mesures qualitatives ou quantitatives des 

ressources utilisées, de lřampleur du rayonnement et des retombées sur le plan du 

développement »29. 

 

Il faut définir des indicateurs pour chaque niveau dans la chaîne des résultats : impact, 

effet et extrant. Il peut sřagir dřindicateurs techniques (formations, etc.), dřindicateurs 

économiques (revenus, crédits, commercialisation, etc.), dřindicateurs de fonctionnement 

ou dřorganisation qui permettent de suivre la capacité de gestion de lřaction et/ou encore 

dřindicateurs sociaux qui permettent de suivre les effets positifs de lřaction sur les 

bénéficiaires et leur environnement. 

 

Lřélaboration des indicateurs nécessite des objectifs et résultats attendus clairement 

définis dans un lien de causalité et non susceptibles dřinterprétation. 

 

                                                 
29 Aimf, Op. Cit. P. 9 
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Pour sélectionner les indicateurs de rendement, il est conseillé de constituer une liste 

exhaustive. Ensuite, parmi cette liste, extraire les indicateurs les plus pertinents, qui 

répondent le mieux aux critères de30 : 

 Validité : mesure-t-il le résultat ? 

 Sensibilité : lorsque le résultat change, est-il sensible à ce changement ? 

 Fiabilité : est-ce une mesure uniforme dans le temps ? 

 Simplicité : sera-t-il facile de recueillir et dřanalyser lřinformation ? 

 Utilité : lřinformation sera-t-elle utile à la prise de décision et à lřapprentissage ? 

 Abordabilité : le projet a-t-il les moyens de recueillir lřinformation ? 

Lřapprobation des indicateurs choisis doit se faire en concertation avec tous les acteurs. 

 

b) Les sources de vérification 

 

La phase suivante, une fois les indicateurs choisis, consiste à déterminer les sources de 

vérification qui sont des supports dřinformation permettant de vérifier les indicateurs. Une 

source dřinformation peut être un document écrit, visuel, etc. 

 

Lřobservation directe constitue également une source de vérification puisquřelle permet 

dřobserver lřévolution des indicateurs sur le terrain. 

La façon de se fournir les informations peut tenir en des fiches de suivi, groupes de 

discussion, sondages, témoignages, etc. 

 

Il faut ensuite, dřune part, estimer la fréquence de collecte de lřinformation (mensuelle, 

trimestrielle, semestrielle, annuelle,…) et dřautre part, définir les responsabilités de 

chacune des tâches (qui sřoccupe de la collecte, de lřanalyse des informations ou des 

prises de décisions ?). 

 

 
                                                 
30 Idem, P. 9 
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c) Le rayonnement 

 

Il est recommandé, à ce stade de tenir compte du rayonnement. Le rayonnement est un 

concept important dans la GAR. Il a pour but « de faire ressortir la dimension humaine 

des résultats du projet ». Il décrit les bénéficiaires de lřatteinte de lřimpact, des effets et 

des extrants prévus. En progressant dans la chaîne des résultats, le rayonnement 

devient plus difficile à évaluer car les effets se diffusent à une plus large échelle. 

 

Quelques questions sont identifiées pour déterminer le rayonnement du projet, à savoir : 

 Qui sont les bénéficiaires directs et indirects de lřatteinte des résultats à chaque 

maillon de la chaîne ? 

 Combien de personnes sont susceptibles de bénéficier du projet ? Combien de 

bénéficiaires sont des femmes et combien sont des hommes ? Combien dřentre eux 

sont des enfants, des jeunes, des adultes et des personnes âgées ? Combien vivent 

dans des régions rurales, urbaines ou périurbaines ? 

 Quelles sont les principales caractéristiques de ces personnes ? Comment les 

décririez-vous en termes de situation économique, sociale, culturelle, religieuse, 

scolaire ou physique ? Sont-elles victimes de conflits, de catastrophes naturelles ou 

dřorigine humaine ? Sont-elles déplacées ou aux prises avec lřinsécurité alimentaire ? 

 Comment le projet va-t-il toucher les populations bénéficiaires ? Quels sont les effets 

positifs et négatifs sur ces dernières ? 

 

d) Déterminer les responsabilités 

 

Les questions suivantes sont utiles pour déterminer les responsabilités :  

 Comment partagerez-vous les responsabilités et affecterez-vous les ressources 

nécessaires à lřatteinte des résultats ?  

 Qui est responsable de lřatteinte de tels résultats ? 

 Quelles sont les ressources nécessaires à la mise en œuvre ?  
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 Quelle est la contribution que lřon attend de chaque partenaire dřexécution ? 

 

Un cadre de mesure de rendement reprend les différents éléments abordés dans cette 

section et se présente de la manière suivante : 

 

Tableau n° 4 : Cadre de mesure du rendement 

Cadre de mesure du rendement 

 Indicateurs 
de rendement 

Sources de 
vérification 

 Méthode de  collecte 
des informations 

Fréquence Responsabilités 

Impact      

Effets      

Extrants      

Activités      

Rayonnement      

Ressources      

Source : Aimf La Gestion axée sur les résultats, Guide à l’intention des collectivités territoriales, P. 11 

 

Au préalable, une matrice des extrants et des activités, outil de planification, peut être 

élaborée afin de préciser la stratégie dřexécution. Elle permet de réduire le risque 

dřoublier une étape essentielle à la réalisation du projet. Elle aide également à constituer 

le budget du projet en déterminant les intrants indispensables pour exécuter chacune 

des tâches. 

 

Etape 5 : Détermination des hypothèses et analyse de risque 

 

Les hypothèses indiquent les conditions nécessaires qui doivent exister si lřon veut que 

les relations de cause à effet entre les niveaux de résultats fonctionnent. Elles 

représentent les conditions positives externes et internes importantes dans lřatteinte des 

résultats du projet. 
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Les risques sont les facteurs négatifs externes et internes qui affectent la bonne atteinte 

des résultats du projet. Cela revient à déterminer le risque que certaines hypothèses 

déterminées soient fausses. Dès lors, chaque fois quřest définie lřexistence dřune 

hypothèse pour la réussite dřun projet, il faut analyser le risque quřelle soit absente. 

 

Des facteurs de risques internes peuvent être : la capacité en matière de ressources 

humaines, la transparence, la structure dřautorité, etc. 

Des facteurs de risque externes peuvent être politiques, économiques, sociaux ou 

encore techniques. 

 

Les hypothèses et les risques doivent être définis pour chaque niveau de résultats. 

 

Le risque serait plus faible au cours du passage de lřactivité à lřextrant, moyen en 

passant de lřextrant à lřeffet et élevé pendant le passage à lřimpact. Les hypothèses 

prévues au niveau de la réalisation des activités ont plus de chance de se réaliser que 

celles qui relient lřeffet à lřimpact. 

 

LřACDI affirme que « plus on avance dans le cadre du rendement, moins on a de 

contrôle sur ces facteurs externes, et la capacité de contrôler efficacement les risques 

devient de plus en plus difficile »31. 

 

Lřanalyse des risques suppose dřidentifier ceux qui menacent le plus le projet et pour 

lesquels il faudra élaborer une stratégie dřatténuation qui correspond aux efforts 

additionnels à déployer pour amoindrir la probabilité quřun risque se concrétise et/ou en 

réduire les répercussions sur le projet si toutefois il se réalisait. 

 

                                                 
31 ACDI, La Gestion axée sur les résultats à l’ACDI : Guide d’introduction aux concepts et aux principes, Canada, 2000, P.15 
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Un cadre de suivi des risques peut aider à intégrer le suivi des risques au 

fonctionnement du projet et à garantir que les ressources indispensables sont 

consacrées à la mise en œuvre de la stratégie dřanalyse des risques. Ce cadre de suivi 

des risques insère les facteurs de risque identifiés, les indicateurs de risque, les sources 

dřinformation, les méthodes de collecte de données, la fréquence de la collecte ainsi que 

les personnes chargées de recueillir lřinformation. 

 

Tableau n°5 : Cadre de suivi des risques 

 

Cadre de suivi des risques 

Facteurs de risque Indicateurs de 
risque 

Sources 
dřinformation 

 Méthode  
de  collecte des 
données 

Fréquence de 
la collecte  

Responsable de la 
collecte 

      

      

Source : Aimf  La Gestion axée sur les résultats, Guide à l’intention des collectivités territoriales, P. 12 

 

Etape 6 : Programmation des activités, intrants et responsabilités 

 

Il sřagit de lřorganisation, en détail, des moyens, méthodes et procédures pour atteindre 

lřobjectif. 

 

1.5.2. Phase 2 : Elaboration/formulation de la logique d’intervention 

 

La GAR repose sur une chaîne des résultats qui peut être parcourue de la manière 

suivante : On réalise des activités grâce aux ressources disponibles.  

 

Les activités produisent des résultats immédiats « extrants » qui permettent dřeffectuer le 

changement « effet » grâce à lřutilisation de ces « extrants ». Si lřon atteint lřeffet, cřest 

que les résultats intermédiaires sont atteints. Celui-ci contribuant à son tour, à lřatteinte 

des résultats finaux. 
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Cette relation de cause à effet entre les différents éléments constitue une logique 

dřintervention appelée « cadre logique axé sur les résultats » ou « cadre logique 

dřintervention ». Il présente un format assez semblable au cadre logique utilisé plus 

communément dans la gestion de cycle de projet. 

 

La figure suivante montre la correspondance entre les différentes formulations. 

 

Figure n°7 : Logique d’intervention cadre logique classique et cadre logique selon      

                     la GAR 

 

Logique dřintervention selon 

le cadre logique « classique »

Logique dřintervention selon la 

Gestion axée sur les résultats

Objectif (s) global (aux)

Objectif (s) spécifique (s)

Résultats

Activités

Moyens

Résultats finaux                           Impact

Résultats intermédiaires                Effets

Résultats immédiats                  Extrants

(Produits)

Activités

Ressources

Source : Echos du COTA n 119

 

Etape 7 : Elaboration de la matrice du cadre logique 

 

Cette matrice, qui fournit un instantané de la logique qui sous-tend le projet, comprend 

les objectifs, les résultats, les activités, les moyens/ressources, les indicateurs et leurs 

sources de vérification ainsi que les hypothèses et risques. 
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La matrice saisit la logique verticale ou chaîne des résultats (cřest-à-dire, pour rappel, la 

façon dont les activités mèneront à des « extrants », les « extrants » à des « effets », et 

dont les effets auront un impact positif sur le problème concerné), ainsi que la logique 

horizontale, à savoir les indicateurs des résultats prévus, les bénéficiaires et les risques 

inhérents à la mise en place du projet. 

 

Lřobjectif global sřexprime généralement en « contribution à » dont les résultats doivent 

être SMART : 

 Spécifiques : ils répondent à la question « Quel domaine/nature spécifique de 

changement ? Quels bénéficiaires ?, Où ? ». 

 Mesurables : Combien ? (mesure du changement). 

 Atteignables : Peuvent être réalisés. 

 Réalistes : la solution est cohérente et pertinente par rapport à la réalité 

défavorable à changer. 

 Temporels : peuvent être atteint dans la durée du projet. 

 

Etape 8 : Ecriture du projet (Fiche du projet) 

 

Cette étape thésaurise toutes les décisions qui ont été prises durant les phases 

précédentes. Il sřagit de développer une littérature autour du projet en détaillant les 

informations concernant la raison dřêtre du projet, la pertinence, faisabilité et viabilité des 

solutions proposées, les modalités dřexécution, de suivi et évaluation du projet, la 

budgétisation et la gestion financière du projet. La description de la fiche de projet a été 

présentée au point précédent. 

 

1.5.3.  Phase 3 : Suivi et évaluation des rendements 

 

Le suivi et lřévaluation (S&E) sont des instants de réflexion quant à lřexécution du projet 

et à la réalisation des résultats et objectifs. Plus précisément, « le but général du suivi et 
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de lřévaluation est de mesurer et dřévaluer la performance afin de mieux gérer les effets 

et produits appelés résultats du développement »32. 

 

Il ne sřagit plus de faire le S&E des produits de projets, comme cřétait le cas auparavant, 

mais bien des effets de ce projet33. 

 

Le S&E des effets concerne la collecte et lřanalyse systématique de données afin de 

suivre les changements depuis la situation de référence jusquřaux effets attendus et 

dřappréhender pourquoi il y a ou non changement. 

 

Etape 9 : Collecte d’informations sur le rendement 

 

Le S&E doit examiner le cadre de mesure de rendement déjà élaboré et doit pouvoir 

répondre aux questions suivantes34 : 

 

 Les activités et moyens ont-ils permis dřatteindre les résultats escomptés ? Il 

sřagit de vérifier lřefficience du projet. 

 Les résultats ont-ils favorisé lřobtention des objectifs ? Il sřagit de vérifier 

lřefficacité du projet. 

 La stratégie choisie a-t-elle permis dřatteindre concrètement les résultats et 

objectifs ? Il sřagit de vérifier la pertinence du projet. 

 Le contexte institutionnel, politique, social, organisationnel du projet a-t-il favorisé 

sa réussite ? Il sřagit dřanalyser les résultats par rapport aux hypothèses/risques. 

 

Les informations collectées permettront de faire des propositions pour lřavenir et feront 

lřobjet dřun rapport. Des rapports dřétapes doivent notamment décrire les résultats réels 

obtenus pendant la période couverte à chaque niveau de la chaîne des résultats ainsi 

                                                 
32 Aimf, Op. Cit., P. 15 
33 Aimf, Idem, P.16 
34 Echos du COTA, Op. Cit., P 13 
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que les écarts entre les résultats prévus et réels en expliquant la situation et en 

expliquant comment gérer les enjeux qui interviennent en raison de ces écarts.  

 

Les rapports dřétapes fournissent lřoccasion : 

 de faire le point sur les réalisations, 

 dřanalyse des défis auxquels faire face, 

 et dřadapter les stratégies en vue dřatteindre les objectifs. 

 

Etape : 10 : Suivi 

 

Le suivi permet dřadapter le projet à lřévolution du contexte en repérant dřéventuelles 

anomalies en cours dřexécution. Le suivi constitue alors un moyen de contrôle des 

prévisions par rapport aux réalisations. Les activités de suivi permettent de comparer le 

rendement prévu avec le rendement atteint. Le suivi est aussi un outil de gestion 

puisquřil rend possible des réorientations de lřaction. 

 

Le cadre de mesure du rendement, en incorporant les indicateurs de rendement, les 

sources de données, les méthodes de collecte de données, de fréquence et de 

responsabilité, permet de faire le lien entre les éléments dont on fait le suivi et la manière 

de sřy prendre. 

 

La GAR privilégie un suivi participatif qui doit être : 

 Peu exigeant financièrement et en termes de temps ; 

 Ciblé sur quelques informations et indicateurs ; 

 Concerté de manière à ce que le plus grand nombre dřacteurs possibles 

appréhendent et sřimpliquent dans le processus du suivi. 
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La GAR définit le « suivi optimal » comme « étant un suivi continu impliquant les 

partenaires et axé sur les progrès réalisés dans la poursuite des effets ». Lřévaluation est 

un processus plus achevé dřanalyse de lřaction et de ses résultats35. 

 

La GAR favorise également lřévaluation participative qui doit être négociée entre les 

différents acteurs concernés. Dès le départ, lřévaluateur doit établir une stratégie de 

consultation des principaux intéressés. 

 

 Le suivi et lřévaluation participatifs divergent quelque peu des approches plus 

conventionnelles en ce sens quřil tente de faire participer plus intensément les parties 

prenantes dřun projet en sřappuyant sur la notion dřapprentissage. Les parties prenantes 

du projet deviennent les acteurs principaux du processus de suivi-évaluation plutôt que 

lřobjet de celui-ci. Elles sont prenantes et participent à la définition de ce qui sera évalué, 

de qui prendra part à lřévaluation, du moment où elle se fera, des méthodes 

participatives de collecte et dřanalyse des données et de la manière dont les 

constatations seront consolidées. 

 

Lřavantage le plus probant consistant probablement en ce que la participation des parties 

prenantes les conduisent à donner une suite plus favorable aux recommandations 

puisquřelles viennent dřelles. 

 

Etape 11 : Communication des résultats 

 

Une fois lřévaluation du projet établie, il sřagit de rendre compte des résultats à lřinterne 

mais aussi à lřexterne. Cette communication permet aux concernés dřapprécier le suivi 

du projet qui a été mis en œuvre.  

 

 

                                                 
35 Echos du COTA, Idem, P. 27 
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1.6. CYCLE DE LA GESTION AXEE SUR LES RESULTATS 

 

Selon la Banque Mondiale, le cycle de la GAR est constitué de cinq étapes et se 

présente schématiquement comme suit36. 

 

Schéma n°3 : Cycle de la GAR la Banque Mondiale 

Utilisation des 
résultats pour 

gérer

1. Planification 
stratégique 
axée sur les 

résultats

2. Planification 
opérationnelle 
des activités

3. Mesure des 
résultats

4. Rapport sur 
les résultats

5. 
Engagement 
envers les 
résultats

Source : SETYM International, Manuel de Formation 2011 

 

La planification stratégique procède à une quantification globale et indicative des 

objectifs ciblés du projet. Tandis que la planification opérationnelle comprend des plans 

dřaction et des objectifs dřactivité quantifiés de manière globale37. 

 

 

 

 

                                                 
36

 SETYM International, Manuel du participant à la formation sur Gestion Administrative et Financière des projets et programmes, 

Casablanca, Maroc, du 2 au 20 mai 2011, P. 47 
37 J. FORGET, Gestion budgétaire : Prévoir et contrôler les activités de l’entreprise, éd. d’Organisation, Paris, 2005, P. 36 
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1.7. UTILITE, AVANTAGES ET LIMITES DE LA GESTION AXEE SUR LES 

RESULTATS 

 

La GAR, comme toutes autres méthodes de gestion de projets, présente son utilité, ses 

avantages et ses limites. 

 

1.7.1. Utilité de la Gestion axée sur les résultats 

 

La GAR est, tout dřabord, un outil de conception et de gestion basé sur la planification, le 

suivi et lřévaluation. 

 

Elle sřappuie pour ce faire sur un ensemble dřobjectifs, dřactivités, dřextrants, de résultats 

et de mesures clairement définis.  Elle permet de prévoir et de gérer les risques et 

hypothèses et garantit que le projet est réaliste et durable « dont les activités et tâches 

correspondent aux capacités et disponibilités réelles de ses acteurs, qui tienne 

réellement compte des contraintes extérieures et des risques et 

impondérables/imprévisibles et dont la durabilité des impacts et/ou la poursuite soient 

garanties38». 

 

Elle contribue à avoir une vision claire des objectifs dřun projet et de savoir dans quelle 

mesure ces objectifs sont atteints. 

 

1.7.2. Avantages de la Gestion axée sur les résultats 

 

Les objectifs des projets sont définis de manière précise, rigoureuse et participative. 

 

Les parties prenantes doivent clarifier, dès le début du projet, leurs objectifs, buts et 

résultats escomptés. La pratique montre que quand toutes les parties prenantes sont 

                                                 
38 KABRE, SAVADOGO et  SOME (rapporteurs), Rapport Atelier de formation en gestion axée sur les résultats, décembre  2005. 
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impliquées dans le cycle de vie du projet, la qualité, lřefficacité et la durabilité du projet 

sont améliorés. 

 

La participation des parties prenantes accroît lřinformation disponible pour la conception 

et la planification du projet. Grâce à lřanalyse de lřinformation collectée, la GAR permet 

de faire coïncider le projet avec la réalité du terrain et favorise une intervention 

susceptible dřêtre plus durable. 

 

En mettant lřaccent sur la participation de toutes les parties prenantes, la GAR permet 

une meilleure appropriation du projet. Les partenaires sont plus motivés pour obtenir les 

résultats espérés car ils ont collaboré à leur définition et se sont engagés dans le 

processus. 

 

Les risques potentiels sont identifiés et une stratégie de gestion des risques est créée. 

La GAR justifie lřutilisation du budget et permet une meilleure compréhension de 

lŘutilisation des fonds en répondant à la question « Quels résultats ont été obtenus avec 

le montant utilisé pour ce projet ? ». 

 

Il est loisible aux organisations dřadapter, en fonction de leurs particularités, la mise en 

œuvre de la méthode GAR. 

 

1.7.3. Limites de la Gestion axée sur les résultats 

 

A lřinstar de la Gestion du Cycle de Projet et du cadre logique, cette méthode présente 

toutes les limites des approches linéaires. Conçue pour les grandes entreprises et les 

services publics, elle peut se révéler lourde et complexe pour de petites structures qui 

fonctionnent sur du bénévolat ou avec très peu de ressources humaines. 
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Dans certains secteurs, comme les droits des individus, le plaidoyer et lřéducation au 

développement par exemple, les relations de causes à effets sont plus difficiles à 

déterminer. La définition dřindicateurs dřeffets devient dřautant plus hasardeuse. 

 

Certains des principes de la GAR, comme la transparence et la participation peuvent être 

extrêmement difficiles à rencontrer dans des contextes très politisés ou conflictuels (post 

conflits). 

 

Lřimplication des parties prenantes prend du temps et des ressources que beaucoup de 

structures de petites tailles ne sont pas forcément en mesure de fournir. Certaines 

parties prenantes sont susceptibles dřaccaparer le processus pour favoriser leurs 

intérêts. 

 

1.8. CONDITIONS PREALABLES ET EXIGENCES D’UNE APPLICATION 

EFFICACE DE LA GESTION AXEE SUR LES RESULTATS 

 

La gestion axée sur les résultats est un processus de long terme. Elle nécessite une 

initiation aux concepts de base. Le coût est variable selon la taille du projet et le degré 

dřattention accordé aux contributions locales. Etant une méthode de gestion centrée sur 

les résultats à obtenir, son application efficace nécessite un recentrage aux modalités 

opérationnelles de gestion des principaux acteurs intervenant dans la gouvernance de 

lřorganisme (parties prenantes) et des organes de contrôle. 

 

En outre, la GAR exige quřil y soit implémenté un système de planification et de suivi 

évaluation axé sur les résultats qui assure un contrôle rigoureux et signale à tous les 

niveaux de lřorganisation, le niveau dřatteinte effectif des résultats par rapport aux 

prévisions. Ce système doit reposer sur des objectifs organisés hiérarchiquement, qui 

rattachent de façon logique les activités et ressources [de lřorganisation] à des résultats 

intermédiaires et à des objectifs stratégiques par des relations de cause à effet.  
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A chaque objectif doivent être associés un ou plusieurs indicateurs permettant de 

mesurer leur degré de réalisation par rapport à des buts explicitement définis (résultats 

prévus à atteindre dans des délais déterminés). Le suivi des résultats doit être conçu 

comme une procédure continue et systématique nécessitant la collecte et lřanalyse de 

données et la présentation de rapports périodiques à ce sujet.  

 

Lřorganisation doit établir et mettre en place, ses propres listes de pointage pour choisir 

des indicateurs correspondant aux critères essentiels à prendre en considération. Lřune 

des méthodes retenue par la GAR consiste à choisir des cibles et des indicateurs de 

référence qui soient à la fois spécifiques, mesurables, réalistes, pertinents et assortis de 

délais. Ces indicateurs doivent également prévoir des données de référence et des 

cibles par rapport auxquelles les progrès pourront être mesurés au cours dřun laps de 

temps donné.  

 

Bref, nous notons aussi entre autres en termes dřexigence : 

 

 La définition dřun cadre logique axé sur lřobtention de résultats et conception 

dřinterventions avec une logique claire et des liens bien définis de cause à effet entre 

les divers niveaux de résultats ;  

 Lřappropriation et lřimplication continue des bailleurs de fonds et de toutes les parties 

prenantes ; 

 Le leadership politique continu et soutenu : assurer le pilotage « stratégique » ; 

 La décentralisation financière horizontale et verticale (responsabilisation à la base) ; 

 Le cadre de suivi et évaluation solide ayant des missions et des objectifs clairement 

définis ;  

 La souplesse dřexécution : chaîne de décisions, chaîne de la dépense ; 
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 Une culture de gestion de performance basée sur le dialogue (lřouverture) avec les 

parties prenantes ainsi que lřapprentissage sur les réussites et les échecs (groupes 

thématiques) : flexibilité ; 

 La prise en compte des facteurs externes (risques).  

 

Après avoir présenté lřapproche de la GAR, nous procédons, dans le chapitre suivant, à 

lřétude des aspects théoriques de rapprochement de la GAR aux autres méthodes de 

gestion de projets les plus utilisées par la communauté internationale. 
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CHAPITRE II 

 

GESTION AXEE SUR LES RESULTATS 

ET AUTRES METHODES DE  GESTION DE PROJETS : ASPECTS 

THEORIQUES 

 

Après avoir présenté précédemment le contexte général de la Gestion axée sur les 

résultats, ce chapitre a pour objet essentiel de montrer que, non seulement la GAR n'est 

pas la seule approche de gestion qui existe mais surtout de mettre en exergue les 

nuances qui existent entre elle et les autres approches de gestion de projets. Ceci, afin 

de permettre de mieux la délimiter, de distinguer sa logique et peut-être aussi de savoir 

si finalement le passage de ces approches les unes aux autres et finalement à la GAR 

s'est fait par simple effet de mode, ou encore s'agit-il simplement d'un changement de 

terminologie, alors que le contenu et les outils n'auraient véritablement pas changé. 

Nous nous penchons sur lřApproche du Cadre Logique (ACL), la Gestion du Cycle de 

Projet (GCP) et la Planification des projets par Objectifs (PPO).  

 

Nous avons opté pour ces méthodes ou approches par le fait que la littérature mentionne 

quřelles sont les plus couramment utilisées par les organisations de développement. 

Nous notons  pour justifier cela le constat de Hadia Hadjaj39 qui écrit à propos du « cadre 

logique et [de la] gestion du cycle de projet [qu'ils] sont devenus les nouveaux 

paradigmes de la coopération au développement » et que Darrell Rigby40 qualifie « la 

Planification stratégique » de « l'indétrônable » outil de management.  

 

Darrell Rigby rapporte en effet, dans son article qu'en tête des outils de gestion les plus 

utilisés (par les entreprises) se situe la planification stratégique. En termes d'utilisation, la 

                                                 
39  Etude GCP 2003-2006., COTA HHCA, Fiche Planification de pojets par objectifs, P, 3 
40  D. RIGBY in L'Expansion Managment Review,  n°119 décembre 2005, PP.44-53 
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planification stratégique occupe depuis longtemps la première place. D'où notre attention 

accordée à la planification des projets par objectifs qui comporte beaucoup de similitudes 

avec la méthode du cadre logique et même avec la Gestion axée sur les résultats. 

 

2.1. METHODE OU APPROCHE DU CADRE LOGIQUE (ACL) 

 

2.1.1. Origine et postulats de base de l’approche du Cadre logique 

 

Les récits concernant lřorigine de lřapproche (méthode) du cadre logique (ACL) ou 

Logical Framework  Approach (LFA) en anglais se heurtent quelques fois à des légères 

différences et aucun dřentre dřeux nřa contesté son origine américaine. 

 

Selon le PCM GROUP, les origines de lřACL remontent aux sciences mathématiques et 

tout particulièrement dans la science appelée «Operation Research». Des textes font 

allusion au cadre logique dans le contexte de techniques de planification adoptées par 

lřarmée américaine dans les années 5041.  

 

La Commission européenne note par ailleurs que l'ACL a été mise au point à la fin des 

années 60 pour aider l'agence américaine du développement international (USAID) à 

améliorer son système de planification et d'évaluation des projets. Il a été conçu pour 

traiter trois problèmes de base, à savoir42 : 

 La planification était trop vague, sans objectif clairement défini qui aurait pu être 

utilisé pour contrôler et évaluer la réussite (ou l'échec) d'un projet; 

 Les responsabilités en matière de gestion n'étaient pas claires; 

 L'évaluation était souvent une pratique conflictuelle, car il n'existait pas de commun 

accord quant au but réellement visé par le projet. 

 

                                                 
41 PCM Group, 2002 – FAQ de la Gestion de Cycle de Projet – In (www.pcm- group.com), Bruxelles 
42  Office de Coopération EuropeAid : Méthodes de l’aide : Lignes directrices Gestion du Cycle de Projet pour la mise en œuvre efficace  

    de l’aide européenne, Bruxelles,  Mars 2004, P. 57 

http://www.pcm-/
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Au fil des années, lřACL a été adoptée et utilisée en tant qu'outil de planification et de 

gestion des projets par une large gamme dřorganismes internationaux de développement 

multilatéral et bilatéral, ce qui constitue un témoignage de sa valeur car il fournit un 

ensemble d'outils pour évaluer la qualité d'un projet. Parmi ces organismes, il y a lieu de 

citer lřUSAID elle même, lřACDI, lřUE, la GIZ, les agences de lřONU (PNUD, FAO, OIT, 

PAM, UNICEF, OMS…), la Banque Mondiale, lřASDI, le DFID, le FIDA, etc. 

. 

Ces agences, avec le temps, ont modifié les formats, la terminologie et les outils de 

l'ACL et lřont remodelé pour lřadapter à leurs exigences, mais les principes analytiques 

fondamentaux sont cependant restés inchangés. 

 

2.1.2. Description du Cadre logique 

 

L'ACL est une méthode d'analyse et un ensemble d'outils destinés à faciliter la 

planification et la gestion d'un projet. Elle fournit un ensemble de concepts intégrés, 

utilisés comme les éléments d'un processus itératif destiné à faciliter l'analyse structurée 

et systématique d'une idée de projet ou de programme43. LřACL constitue, pour les 

praticiens du développement, un outil de gestion essentiel pour la mise en œuvre  et le 

système de suivi et dřévaluation du projet. 

 

Selon Derick W. Brinkerhoff et Janet C. Tuthill, le cadre logique est un ensemble de 

concepts entrecroisés que lřon peut utiliser pour formuler un projet explicite, 

objectivement décrit et évaluable. Il vise à identifier et clarifier les liens logiques entre un 

objectif de projet, les actions entreprises en fonction de cet objectif, les actions 

préalables et les résultats44.  

 

                                                 
43 Office de Coopération EuropeAid , Op. cit. P.57 
44 D.W. BRINKERHOFF et J. C. TUTHILL, La gestion efficace des projets de développement : un guide à l’exécution et l’évaluation, éd. 

   Kumarian Press, 1987, P.40 
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Le cadre logique traite de ces liens sous forme des propositions hiérarchiques qui 

enchaînent des éléments causatifs aux effets ultimes, et offre un moyen dřexpliciter et de 

décrire concrètement les incertitudes au sein dřun projet. Il permet en plus de préciser 

des facteurs externes au cours du projet susceptibles dřen influencer lřexécution et la 

probabilité de réussite. 

 

LřASDI décrit lřACL à une série dřinstruments, dřoutils et moyens (de cadre) de gestion 

participative de projet (de développement)45. 

 

LřACL comme instrument, permet de cibler sur les objectifs, la planification, l'analyse, 

l'appréciation et le suivi et l'évaluation des projets et programmes.  

 

Comme outil, lřACL sert d'une part à effectuer une analyse logique et à réfléchir de façon 

structurée lors de la planification d'un projet et s'assure que le projet est pertinent, 

réalisable et viable et, d'autre part, à planifier de sorte à permettre de donner un cadre 

aux différents éléments d'un processus évolutif (problèmes, objectifs, acteurs, plan de 

mise en œuvre, etc.). Dans cet ordre dřidées, lřACL est aussi une série de question qui, 

si elles sont utilisées comme un ensemble, donne une structure et sert de support au 

dialogue entre les différents acteurs d'un projet. 

 

Enfin, lřACL comme moyen, permet de créer la participation, la responsabilité et la 

propriété (lřappropriation). Car l'idée forte de cette méthode est que la justification du 

projet réside dans le fait que les services et les biens produits par le projet correspondent 

bien au besoin des bénéficiaires (le groupe cible). La participation des partenaires des 

projets de développement en particulier celle des bénéficiaires ou groupes cibles, est le 

terme qui décrirait le mieux la caractéristique fondamentale, effective ou souhaitée de 

lřACL.  

                                                 
45 ASDI, in Un résumé de la méthode sur laquelle est basée la MCL, La méthode du Cadre Logique, Unité des méthodes,      

   janvier 2003 
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Par rapport à ce qui précède, W. Brinkerhoff et Janet C. Tuthill, note aussi que lřutilité du 

cadre logique vient surtout de sa valeur comme outil de communication de lřensemble 

des concepts et objectifs dřun projet. Il permet au gestionnaire de voir un projet dans son 

ensemble sur papier sans lire toute une documentation pour trouver les objectifs, les 

indicateurs pour les mesurer, et les conditions externes susceptibles dřinfluencer les 

résultats du projet46. 

 

Les emplois principaux du cadre logique sont : 

 Comme outil de communication pour expliquer le projet ; 

 Comme moyen dřeffectuer une planification complète ;  

 Comme base pour développer un plan dřévaluation. 

 

En somme, nous notons que lřACL sert également de base à la détermination des 

besoins en ressources (inputs) et des coûts (budget) et son objectif principal demeure 

lřamélioration de la qualité des interventions dans le domaine du développement.  

 

Pour ce faire, lřACL permet dřétablir le lien entre les ressources du projet, son objectif 

global (but) et son objectif spécifique, ainsi que les résultats escomptés tout en tenant 

compte des hypothèses, risques ou suppositions qui sont des facteurs externes au projet 

mais qui peuvent influencer lřéchec ou la réussite des actions  tel que présenté dans la 

matrice du cadre logique analysée ci-dessous. 

 

2.1.3. Matrice du cadre logique et logique d’intervention 

 

La matrice du Cadre logique compte quatre colonnes et quatre lignes (ou plus), qui 

résument les éléments clés suivants : 

 La hiérarchie des objectifs du projet (description du projet ou logique d'intervention); 

 Les facteurs clés externes influençant la réussite du projet (hypothèses);  

                                                 
46 D. W. BRINKERHOFF et J. C. TUTHILL, Op. Cit., P.40 
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 La méthode de suivi et dřévaluation du projet (indicateurs et sources de vérification). 

 

De manière détaillée, la première colonne décrit les niveaux d'objectifs du projet en 

termes très généraux. La seconde et la troisième précisent comment mesurer le degré 

de réalisation des objectifs et rechercher des indicateurs à cette fin. La dernière présente 

des facteurs externes au projet mais susceptibles d'en influencer le déroulement; ce sont 

les hypothèses, risques ou suppositions.  

 

Quant aux quatre lignes, elles décrivent respectivement les activités, les résultats, les 

objectifs spécifiques et les objectifs généraux. Ces lignes sont supposées avoir un lien 

logique par lequel l'accomplissement de ce qui est prévu à un niveau donné conduit tout 

naturellement au niveau suivant. 

 

Le tableau suivant présente une structure type dřune matrice du cadre logique. Cette 

matrice doit être flexible pour permettre de faire des modifications compte tenu de 

l'évolution du contexte et utilisée pendant toute la durée du projet. 
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Tableau n°6 : Matrice du cadre logique 

 

 

Description du projet 

Indicateurs 

objectivement 

vérifiables 

(IOV) 

Sources et 

moyens de 

vérification 

Hypothèses/ 

Risques 

 

Objectif (s) global (aux) - 

contribution du 

projet aux objectifs (impact) dřune 

politique ou dřun programme 

 Comment les OG vont-

ils être 

mesurés en matière de 

quantité, 

qualité et délai? 

 Comment 

lřinformation va-t-

elle 

être collectée, 

quand et par qui? 

  

 

Objectif (s) spécifique (s) Ŕ 

avantages 

directs destinés au(x) groupe(s) 

cible(s) 

 

 

 Comment lřOS va-t-il 

être mesuré 

en matière de quantité, 

qualité 

et délai? 

 

 Idem  Si lřobjectif 

spécifique est 

atteint, 

quelles hypothèses 

doivent être 

confirmées pour 

atteindre lřOG? 

 

Résultats Ŕ produits ou services 

tangibles apportés par le projet 

  

 

 Comment les résultats 

vont-ils 

être mesurés en 

matière de 

quantité, qualité et 

délai? 

 

 Idem  Si les résultats 

sont obtenus, 

quelles hypothèses 

doivent être 

confirmées pour 

atteindre 

lřobjectif 

spécifique? 

Activités Ŕ Tâches à réaliser pour 

obtenir les résultats souhaités 

Si les activités ont été effectuées, 

quelles hypothèses doivent être 

confirmées pour obtenir les 

résultats? 

  

Moyens 

  

Coûts/Budget 

 

  

Source : Office de Coopération EuropeAid  

 

La structure type ci-dessus permet dřidentifier la logique dřintervention et la clarification 

des liens de causalité. Il sřagit de : 

 Logique verticale ; 

 Logique horizontale. 
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La logique verticale – Logique d’intervention (de haut en bas) : Cette logique définit les 

relations qui doivent exister entre les différents niveaux des colonnes 1 et 4. 

 Si on veut contribuer à objectif global, ALORS on doit atteindre les objectifs 

spécifiques ; 

 Si on veut atteindre les objectifs spécifiques, ALORS on doit produire les résultats ; 

 Si on veut produire les résultats, ALORS les activités doivent être mises en place ;  

 Si on veut mettre en place les activités, ALORS on doit dégager les ressources 

nécessaires. 

 

La logique horizontale – Chaîne de causalité (de bas en haut) : Cette logique veille à ce 

quřil y ait une cohérence entre les effets du projet, les ressources quřil utilise, les 

caractéristiques des indicateurs de mesure et les sources et moyens de vérification des 

mesures prévues. 

 Si des ressources adéquates sont disponibles, ALORS les activités peuvent être 

mises en place ; 

 SI les activités sont effectuées, ALORS les résultats peuvent être produits, 

 Si les résultats sont produits, ALORS les objectifs spécifiques devraient être atteints ; 

 Si les objectifs spécifiques sont atteints, ALORS ceux-ci contribueront à atteindre 

lřobjectif global.  

 

Les objectifs généraux décrivent ce que le projet vise à contribuer. Par exemple : 

amélioration des conditions de vie; lutte contre la pauvreté; etc. 

 

Les objectifs spécifiques décrivent ce que le projet vise à atteindre durant lřintervention.  

 

Les résultats décrivent ce que le projet doit produire pour atteindre lřobjectif spécifique. 

Par exemple : une association des femmes de vente des produits maraîchers existe 

dans le village et fonctionne; le groupement artisanal féminin écoule régulièrement sa 

production; etc. Bref ce sont les bénéfices visés par l'intervention du projet. 
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Les Activités décrivent ce que le projet doit mettre en œuvre pour atteindre les résultats. 

Par exemple : installer un moulin dans la coopérative, former les hommes et les femmes 

à la gestion, etc. 

 

Les activités du projet et les résultats visés relèvent du contrôle du projet et représentent 

ce qui est réalisable. 

 

Les Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) permettent une description des objectifs 

et des résultats du projet en termes de quantité, de qualité, de temps, de groupes cibles 

et de localisation. Ils permettent de vérifier la faisabilité des objectifs et de constituer la 

base du système de suivi et dřévaluation du projet. Ils sont formulés en réponse à la 

question «comment savoir si ce qui a été planifié arrive réellement ou est arrivé? 

Comment vérifier la réussite?».  

 

Les IOV doivent pouvoir se mesurer de façon objective et à un coût acceptable. Ils 

doivent aussi être SMART. Par exemple : construction de latrines, réhabilitation de 10 

km de route de desserte agricole, etc. S'il existe plusieurs actions retenues, il est de 

pratique courante de construire un cadre logique par objectif intermédiaire afin de mieux 

suivre l'action. 

 

Les moyens indiqués dans la colonne IOV sont des intrants (ressources humaines, 

financières et physiques) nécessaires pour la mise œuvre des activités planifiées.  

  

Les sources et moyens de vérification : Ne figurent pas dans toutes les matrices du 

cadre logique comme dans l'exemple standard ci-dessus. Les moyens de vérification font 

référence aux sources d'information qui indiquent la progression du projet en fonction 

des objectifs. 
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Les coûts et sources de financement sont placés dans la colonne des sources et moyens 

et financement sur la ligne activités. 

 

Les moyens et les coûts sont souvent identifiés lors de la préparation du calendrier des 

activités et indiquent généralement la contribution de chaque partie prenante (bailleurs, 

bénéficiaires/groupes cibles…). 

 

Les Hypothèses sont des facteurs externes au projet mais qui sont susceptibles dřinfluer 

de manière significative sur sa réussite. Elles sont appelées hypothèses dans le cadre 

logique parce que ce sont les risques formulés de façon positive. Elles doivent être 

identifiées à tous les niveaux, ceux des activités, des résultats et de lřobjectif spécifique.  

 

Les risques représentent les facteurs négatifs qui peuvent entraver ou conduire le projet 

à lřéchec. La probabilité et lřimportance des conditions extérieures font partie de 

l'évaluation du «risque» du projet. 

 

Certaines hypothèses sont critiques pour le succès du projet, et d'autres n'ont qu'une 

importance marginale. Le plus important est de rassembler et d'analyser les informations 

appropriées provenant de sources adéquates, y compris les points de vue des 

différentes parties prenantes. Ce qui est considéré par un groupe comme une hypothèse 

clé, peut être sans importance pour d'autres. Le partage de ces différentes perspectives 

est une part importante du processus de planification. 

 

Le schéma de vérification ci-dessous est un moyen utile d'évaluer l'importance des 

hypothèses lors de la conception du projet. La probabilité que ces hypothèses se 

vérifient requiert de plus amples analyses afin d'apprécier la «faisabilité» du projet 

(probabilité de réussite). Les hypothèses retenues (probables) sont exprimées en termes 

de situation recherchée puis insérées à leurs justes niveaux dans les dernières colonnes 

de la matrice de planification. Ce schéma est très pratique et couramment utilisé pour 
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évaluer dans quelle mesure chaque hypothèse identifiée est importante pour la réussite 

du projet. 

 

Schéma n°4 : Vérification des hypothèses 

 

Vérification des Hypothèses

Source : CE, 2007

L’hypothèse, est-t-elle 

importante?
Oui

Non

Reste-t-elle-valable?

Presque sûr

Possiblement

Très incertain

Ne lřincluez pas dans le CL

Incluez la comme hypothèse

Peut-t-on reprogrammer  le 

projet à fin d ’influencer le 

facteur externe? Oui

Non

Reprogrammez le projet en ajoutant 

des résultats ou activités; reformulez 

lřobjectif spécifique si nécessaire  
Peut-être, le projet n řest pas 

faisable 

 

 

2.2. METHODE DE GESTION DU CYCLE DE PROJET (GCP) 

 

2.2.1. Origine et postulats de base de la méthode gestion du cycle de projet 

 

Au cours de ces dernières décennies, beaucoup d'organisations ont acquis de 

l'expérience dans la gestion des projets. A travers cette expérience, il s'est développé 

une approche qui est actuellement largement appliquée. Celle-ci répartit la gestion des 

projets en un nombre de phases distinctes.  
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Lřensemble de ces phases constitue ce qu'on appelle Cycle de Projet47 et la gestion 

harmonieuse et intégrée de ces différentes phases constitue la Gestion du Cycle de 

projet ou GCP48. 

 

Le concept de Gestion du cycle de projet (GCP) est reconnu sous plusieurs 

dénominations entre autres Planification Suivi Evaluation (PSER), Gestion Intégrée du 

Cycle de Projet (GICP), Project Cycle Management (PCM), etc. Dans ce travail, nous 

faisons référence à la GCP. 

 

En effet, la gestion de projet tout comme son découpage en phases d'un cycle provient 

du milieu du management et de l'entreprise. Ce découpage en phases successives est 

censé garantir le respect d'impératifs de qualité, de coûts et de délais. Dans le milieu du 

développement, les premières références à la GCP datent de 1982 et se réfèrent à des 

projets économiques financés par des prêts de la Banque Mondiale49.  

 

La méthode est symbolisée par un schéma de cycle fermé mais itératif. Chacune des 

phases est validée par des décisions, prises sur base de documents de référence, qui 

permettent de passer à la phase suivante. La méthode est ensuite reprise par la 

Commission Européenne (CE) dans les années 90 suite à une analyse datant des 

années 80, menée par le Comité d'Aide au Développement (CAD) sur l'efficacité de 

l'aide50. Diffusée dans les autres agences de développement, elle est aujourd'hui 

largement utilisée dans le secteur du développement.  

                                                 
47 Le cycle de projet est un ensemble de processus passant par les phases de préparation, de mise en œuvre, et   de suivi-évaluation des  

   projets et des programmes de développement. L’appellation « cycle » sous-entend que  les différentes phases sont interdépendantes les  

   unes des autres ; elles sont indissociables et la maîtrise de  ces phases passe nécessairement par une vision intégrée et cohérente dans    

  les  différentes démarches de la  GCP. 

 
48 La Gestion du Cycle de Projet est une expression utilisée pour désigner l’activité de gestion et la prise de décision  pendant le cycle du 

projet (y compris les missions, rôles et responsabilités, documents clés et choix de décisions). Tandis qu’un projet est un ensemble 

d'activités visant à atteindre, dans des délais fixés et avec un budget   donné, des objectifs clairement définis. Dans le Cadre Logique, un 

projet se définit en termes de hiérarchie   des objectifs (moyens,  activités, résultats, objectif spécifique et objectifs globaux) avec une série 

d'hypothèses et un cadre pour le suivi et  l'évaluation des réalisations (indicateurs et sources de  vérification). 

 
49 B. WARREN . (1982), «The project cycle», Groupe Banque Mondiale, Washington DC 

 
50 EGGERS, Nouvelle impulsion à la gestion du cycle du projet », in Le courrier N°169, 1998 
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Cette méthode s'appuie sur quatre principes51 : 

1) La gestion est orientée sur les objectifs selon un processus systématique et itératif ; 

2) Un projet se déroule en phases successives (Programmation, Identification, 

Formulation, Approbation/Financement, Mise en œuvre, Évaluation) 

articulées/intégrées entre elles pour une gestion optimale de l'intervention. Ce qui fait 

la cyclicité de cette gestion ; 

3) Chaque étape repose sur une série de formats standards qui sont utilisés comme des 

références pour la prise de décision au cours des phases ultérieures. Ces formats 

s'appuient, de la programmation à l'évaluation, sur la matrice du cadre logique ; 

4) Les principales parties prenantes et  clients/bénéficiaires du projet sont consultés. 

 

La méthode veille à garantir la prise en compte de la pertinence, la faisabilité et la 

viabilité du projet au cours des différentes étapes du cycle. 

 

2.2.2. Description de concepts et phases de la Gestion du cycle de projet 

 

La littérature offre diverses appellations des phases de la GCP selon les organisations 

(bailleurs, ONG, etc.). Chaque organisation dispose de son propre canevas de travail 

avec une méthodologie dřintervention qui respecte un certain nombre dřétapes en 

fonction de son mode dřintervention. Ces différences témoignent de la pratique et de la 

politique interne dřintervention des organisations concernées. 

  

Néanmoins, la CE52 présente dans le schéma n°5 ci-dessous, les cinq grandes phases 

qui peuvent éventuellement être découpées en sous phases. A chaque grande phase, 

correspondent dřautres phases qui diffèrent en fonction des organismes œuvrant dans le 

domaine du développement. 

                                                 
51

 Office de Coopération EuropeAid, Op. Cit, P. 63 
52 Idem, P.16 
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La méthode GCP veille à garantir la prise en compte de la pertinence, la faisabilité et la 
viabilité du projet au cours des différentes étapes du cycle. Elle sert à améliorer la qualité 
des interventions et à gérer les projets ou programmes de façon plus intégrée entre les 
différentes étapes (de la conception à lřévaluation) selon des critères dřefficacité et 
dřefficience. Elle sous-entend lřutilisation dřune étape à lřautre, des apprentissages tirés 
de lřexpérience. 
 
Schéma n°5 : Cycle des opérations du projet  

 
La durée et l'importance de 

chaque phase du cycle varient 

selon les projets, en fonction de 

leur dimension et de leur portée 

ainsi que des modalités 

spécifiques de fonctionnement.  

 

 

 
     Source : CE, 2007 

 

Le tableau n°7 suivant illustre les différentes phases du cycle de projet de quelques 
organisations internationales. 
 
Tableau n°7 : Phases de la GCP selon quelques organisations internationales 

Communauté européenne PNUD Banque Mondiale

Programmation

Identification

Formulation

Mise en œuvre

Evaluation & Audit

Programmation indicativeJustification

Définition

Initiation

Exécution

Clôture

Préparation

Appréciation

Négociation

Evaluation

Mise en œuvre 

 
Source : Tableau préparé par nous d’après diverses sources (CE, PNUD, BM) 

Programmation

Identification

Formulation
Mise en 
œuvre

Evaluation et 
Audit CYCLE 

DE 

PROJET
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Au regard de ce qui précède, force est de faire constater que malgré les différences de 

terminologie dřune organisation à lřautre au niveau du contenu et de procédures du cycle 

de projet et comme la CE lřaffirme, ce cycle couvre trois thèmes communs53 : 

 Le cycle définit à chaque stade les critères et procédures de prise de décisions clés, 

les exigences en matière d'information et des responsabilités ainsi que de 

lřappréciation de qualité; 

 Les phases du cycle sont progressives, chaque phase doit être terminée avant de 

pouvoir entamer la suivante (avec succès) ; 

 Le cycle s'appuie sur l'évaluation pour tirer parti de l'expérience des projets existants 

dans la conception de programmes et projets futurs. 

 

Ces trois thèmes nous conduit à regrouper  le cycle de projet en trois grandes  phases 

comme illustré dans le schéma suivant. 

 

Schéma n°6 : Cycle de projet en trois phases 

 

Préparation du projet

Mise en œuvre du 
projet

Evaluation du projet

 

Source : CE, 2007 

 

 

 

                                                 
53 Ibid, P. 16 
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1.  Phase  de préparation du projet 

 

Cette phase regroupe lřensemble des actions précédant la phase de mise en œuvre. Elle 

se subdivise en plusieurs autres phases qui peuvent présenter quelques différences en 

fonctions des organisations de développement ou en fonction des programmes/projets.  

 

Cependant, quelque soit lřinstitution de développement, les activités suivantes sont 

nécessaires pendant la phase de préparation du projet : 

 Analyse de la situation de départ pour identifier les problèmes et les potentialités ; 

 Examen des principales idées retenues tenant compte des bénéficiaires, des 

bailleurs de fonds et de certaines priorités sectorielles ou nationales ; 

 Participation des bénéficiaires et des autres parties prenantes à la spécification du 

projet (la faisabilité et la viabilité) ; 

 Analyse des problèmes et des objectifs ; 

 Formulation des stratégies tirant parti des leçons de l'expérience du passé avec la 

participation des bénéficiaires et des autres parties prenantes ; 

 Examen des indicateurs socio-économiques ; 

 Traduction de lřensemble des idées pertinentes en plans opérationnels de projet ; 

 Elaboration de la matrice de planification (cadre logique ou schéma de planification 

des projets) ; 

 Elaboration dřune proposition de financement (rédaction de la proposition dans la 

langue et selon le formulaire du donateur de préférence) ; 

 Evaluation (Evaluation ex-ante) de la pertinence des idées, de la viabilité et de la 

qualité du projet ; 

 Examen des propositions de projet par le donateur en fonction de ses propres 

critères dřappréciation ; 

 Convention sur les conditions de financement et de mise en œuvre. 
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2. Phase de mise en œuvre du projet 

 

Cette phase présente moins de disparités selon les organisations œuvrant dans le 

domaine du développement.  Elle  se déroule généralement sous les conditions 

suivantes : 

 Vérification des conditions préalables capitales pour le début des opérations ; 

 Spécification des rôles et des délais ; 

 Lancement des appels d'offres et attributions de contrats (assistance technique, 

travaux et fournitures) ; 

 Lancement et exécution du projet ; 

 Evaluation à mi-parcours par les gestionnaires de l'avancement effectif par rapport à 

l'avancement prévu en concertation avec les bénéficiaires et les parties prenantes ; 

 Réorientation, correction ou modification des objectifs du projet si nécessaire ; 

 Etablissement de rapports périodes sur lřétat dřavancement des activités aux 

bailleurs ou aux supérieurs hiérarchiques avec des pièces justificatives des dépenses 

si possible. 

 

3. Phase d’évaluation du projet 

 

Cette phase quant à elle, se déroule en général selon la démarche suivante : 

 Evaluation du projet, dressage de bilan des réalisations, puis tirage les leçons de 

l'expérience par le bailleur de fonds et le pays partenaire ; 

 Utilisation des conclusions de l'évaluation pour améliorer la conception de projets ou 

programmes à venir ; 

 Evaluation finale du projet pour appliquer les enseignements acquis aux projets à 

venir ; 

 Evaluation ex-post pour estimer lřimpact du projet par rapport aux résultats 

escomptés. 
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2.3. PLANIFICATION DE PROJET PAR OBJECTIFS (PPO) 

 

2.3.1. Origine et postulats de base de la méthode de Planification de projet par  
            objectif 
 

Plusieurs dénominations sont attribuées à la méthode de Planification de projet par 

objectifs (PPO) notamment : 

 Planification par objectifs (PPO) 

 Planification des Interventions par Objectifs (PIPO) ; 

 Planification des Projets Orientés Objectifs (PPOO) ; 

 Planification Participative de Projet par Objectifs (PPPO) ; 

 Ziel Orientierte Project Planung (ZOPP) ; 

 Goal Oriented Project Planning (GOPP). 

 

Dans notre travail, seule la dénomination qui est commune à toutes ces méthodes est 

utilisée, à savoir la Planification de projet par objectifs. 

 

La plupart des spécialistes du management de projets attribuent la paternité de la 

Planification (de projet) par Objectifs à Peter Drucker. Cet auteur a écrit un livre 

considéré comme un classique en gestion : The Practice of Management, publié en 

1954. Peter Decker y montre qu'une organisation obtiendra des résultats si la direction 

dirige en fonction d'objectifs et utilise à la fois les ressources humaines et les ressources 

matérielles qui sont à sa disposition54.  

 

L'étude de COTA HHC/CA présentant « la Fiche Planification de Projet par Objectifs »55 ,  

attribue cependant, le mérite de l'élaboration de la planification par objectifs à l'agence 

de allemande dřassistance technique GTZ alors devenue entreprise privée qui l'a 

développée dans les années 80 comme une méthode de planification participative (avec 

                                                 
54 Cité par E.  NGUEYANOUBA. Op. Cit.P.26 

 
55 Etude GCP 2003-2006 – COTA HHC/CA – Fiche Planification de Projet par Objectifs, P1 
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les populations ciblées par l'intervention) et, comme méthode pour la mise en œuvre de 

ses projets.  

 

Elle sřappuie sur une modélisation linéaire de la réalité selon laquelle chaque cause 

conduit à une série de conséquences et sur une analyse et une sélection restreinte de 

problèmes à résoudre sur un terme fixé.  

 

Très critiquée en interne comme en externe pour lřutilisation mécaniste et faussement 

participative qui en a été faite, la PPO a été largement flexibilisée au moins par son 

instigateur la GTZ, afin dřêtre considérée plutôt comme un cadre général dřorientation 

plutôt quřune série dřoutils prescrits et dřétapes obligatoires.  

 

Cette nouvelle approche remet les acteurs et leurs perceptions (des problèmes, des 

besoins ressentis, de la qualité des interventions) au centre dřun processus de 

planification présenté comme un processus de négociation itératif et non définitif. 

 

Les résultats obtenus avec la PPO font quřune grande partie de la coopération 

internationale lřutilise pour la planification des projets. 

 

2.3.2. Description et phases de la Planification de projet par objectif 

 

Dans la mise en œuvre, la PPO se base sur des ateliers de planification avec l'utilisation 

des outils comme, l'analyse des parties prenantes, l'arbre à problèmes, l'arbre des 

objectifs et la définition des stratégies pendant la phase d'analyse pour déterminer les 

liens de causalité entre les différents niveaux d'obtention. 
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1. Analyse des parties prenantes 

 

S'agissant de l'analyse des parties prenantes, il est question de s'assurer que les 

individus, groupes et institutions qui ont un rapport avec le projet sont identifiés 

participent à l'atelier de planification pour apporter leurs points de vue dans l'élaboration 

de la problématique de développement, comme dans le cas de la Méthode du Cadre 

Logique. 

 

2. Arbre à problèmes 

 

Lors de la définition de l'arbre à problème, les participants établissent une hiérarchisation 

des problèmes au travers de relations de causalité (causes-effets). Ce qui permet de 

constituer un arbre à problèmes dont les racines sont constituées des causes du 

problème central et les branches comme les conséquences négatives. 

 

Certaines méthodes proposent de retenir dès cette étape un problème principal. Cette 

démarche doit être rétroactive : chaque étape de la démarche doit pouvoir alimenter les 

étapes antérieures (de nouveaux acteurs, de nouveaux problèmes, etc.). Les liens de 

causalités sont vérifiés. 

 

3. Arbre à objectifs 

 

La situation future résultera de la résolution de chaque problème identifié et décrite sur 

une fiche, celle-ci est visualisée sur un tableau et débattue entre tous. Seules les 

solutions de résolutions de problèmes envisageables par le projet sont retenues.  

 

Nous  retrouvons cette démarche dans la GAR aux Nations Unies où l'on estime que si 

un problème est causé par trois conditions, les trois conditions doivent être abordées 
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parce que « ...en aborder une ou deux ne permettra pas sa résolution. » 56. Selon la 

PPO, cet exercice permet de traduire les problèmes en objectifs et les liens de causalités 

en liens fin - moyens.  

 

Un arbre à objectifs est donc constitué, débattu et validé. Certains objectifs non 

souhaitables peuvent être éliminés. La validité des liens fins- moyens est vérifiée. 

 

4. Définition des stratégies 

 

La définition des stratégies découlera de l'arbre à objectifs qui permet de faire apparaître 

différents groupes d'objectifs constituant des alternatives ou stratégies pour résoudre le 

problème sélectionné. Une ou plusieurs alternatives potentielles sont retenues pour 

constituer les stratégies du projet, en fonction de critères tels que les compétences, les 

priorités des bénéficiaires, les ressources disponibles (ressources humaines, 

technologie, budget,...), la probabilité de succès, la faisabilité politique, économique, 

politique, sociale, la pérennité, etc. 

 

5. Elaboration de la matrice de planification ou cadre logique 

 

La chaîne dřobjectifs retenue constitue la base de la logique dřintervention. Cette logique 

et les débats entre participants autour de la justification de cette logique sont transposés 

et résumés dans une matrice qui tente de reprendre sur une page : 

 Le pourquoi du projet ? 

 Quels résultats le projet se propose dřatteindre ? 

 Comment le projet compte sřy prendre ? 

 Quels sont les principaux facteurs externes dřimportance pour le succès du projet ? 

(hypothèses ou risques) 

                                                 
56 PNUD, Bureau des Evaluations et Division de la Politique et de la Planification, NY,  2003, P:2 



 

85 

 Comment évaluer le succès/la réussite du projet ? (indicateurs objectivement 

vérifiables) 

 Où trouver les données nécessaires à lřévaluation du projet ? (sources de 

vérifications) 

 Combien coûtera le projet ? (moyens) 

 

2.4. RUPTURE OU CONTINUITE DE LA GAR AVEC LES AUTRES METHODES DE  

           GESTION DE PROJETS : ACL -  GCP - PPO  

 

Après avoir présenté lřACL, La GCP et la PPO, les points qui suivent essayent de 

positionner lřapproche de la GAR par rapport à ces trois autres méthodes de gestion de 

projet et de démontrer brièvement sřil y a rupture et/ou continuité entre ces différentes 

méthodes. 

 

2.4.1. GAR  et Approche du Cadre logique 

 

La GAR par rapport à lřACL, a une vision et une approche qui est elle aussi, 

fondamentalement basée sur le principe dřune chaîne de causes à effets qui relie les 

apports (ressources et activités), produits ou extrants, réalisations et lřimpact au niveau 

des programmes. Nous déduisons par conséquent, que la GAR est dérivée du principe 

du cadre logique qui aboutit logiquement à lřélaboration de la matrice du « cadre logique 

axé sur les résultats ». 

 

Comme noté dans ce travail, les produits et résultats sont exactement la même chose 

dans lřACL alors que la GAR les distingue. Elle (la GAR) estime que les produits étaient 

ce sur quoi les efforts et les attentions étaient autrefois portés. Et elle envisage d'aller au-

delà des produits pour atteindre les résultats. 
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2.4.2. GAR et GCP 

 

La GAR et le GCP vont de pair. Une gestion du cycle de projet peut être bien menée 

conformément aux principes de lřapproche de la GAR. Cřest le cas dřailleurs de lřACDI 

qui use de la GAR pour tous ses projets et programmes et projets de développement.  

 

LřACDI (1999) précise en outre que la GAR est applicable et doit être appliquée à tous 

les niveaux du cycle de projet57. Le FIDA (2002) affirme quant à elle que la GAR est 

utilisée à la fois au stade de la planification et de la conception ainsi que pendant 

lřexécution58. 

 

Bref, la méthode de la GAR sřappuie sur dřautres outils tout au long du cycle de vie du 

projet. ACDI notait à ce propos que, «pour planifier et gérer un projet, lřon s'appuie sur 

plusieurs outils courants de gestion de projet. Au nombre de ces outils de conception, se 

trouvent la méthode du cadre logique, la structure de répartition du travail, le budget et le 

calendrier du projet, les rapports d'étape et autres rapports axés sur les résultats, ainsi 

que le contrat ou l'accord de contribution régissant l'exécution du projet». 

 

2.4.3. GAR et PPO 

 

La PPO parle d'objectifs tandis que la GAR parle de résultats. La GAR insiste sur le fait 

que tous les intrants doivent servir à atteindre les résultats autrement dit qu'ils soient 

axés sur les résultats. 

 

La GAR et la PPO se rejoignent sur le fait qu'elles se réalisent de façon participative sur 

le principe de causalité (cause à effet) mais il y a des nuances dans l'utilisation de 

certains outils. En effet, la PPO se base des ateliers de planification et ses participants 

                                                 
57 ACDI, Guide de la Gestion axée sur les résultats sur l’établissement de chaine des résultats : les principes de base de la GAR à 100 

exemplaires de projets, Canada, 2000, tiré du site web www.acdi.gc.ca 
58 Tiré d site web www.cota.be 
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utilisent  des outils comme lřarbre à problèmes, arbre à objectifs et des stratégies pour 

établir une hiérarchisation des problèmes au travers de relations de causalité (causes-

effets).  

 

La GAR par contre, se base sur le cadre logique axé sur les résultats pour déterminer les 

liens de causalité, l'arbre à problème n'étant juste qu'une technique intégrée. Il est 

remarqué, dans le fond, « la hiérarchisation des problèmes » de l'arbre à problème est, 

ce qui est appelé « les questions à résoudre » du cadre de résultat et que les 

participants et les intervenants qui le réalisent sont le même type d'acteurs à l'œuvre. 

 

La différence entre ces deux visions sřexplique par le fait quřà travers la GAR,  bien 

quřelle se sert des techniques de la PPO pour assurer la participation des populations 

ciblées, offre un système de travail avec plus de transparence dans la gestion et 

contribue à rassurer les contribuables et les différents bailleurs de fonds. La GAR 

recherche des résultats, cřest- à-dire du concret et du visible. 

 

Bref, nous nous demandons si au fond, la différence apparente entre les deux approches 

ou ce que l'on poursuit, à travers des interventions par le biais des programmes et 

projets de développement, sont des « Objectifs »  d'une part et des « Résultats » d'autre 

part n'est que terminologique. Nul ne se doute en effet que l'amélioration des conditions 

de vie des populations bénéficiaires des projets de développement est la finalité ultime, 

réelle ou supposée des interventions par ces projets de développement.  

 

De plus, les objectifs ne sont-ils considérés comme des résultats ? Et vue sous un autre 

angle, les résultats ne sont-ils pas des objectifs déjà atteints au sens où ils ne sont pas 

différents des résultats effectivement obtenus, des réalisations effectives d'un projet ? Si 

nous nous accordons sur ceci, les deux termes désigneraient une même chose 

fondamentalement. 
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En conclusion de ce chapitre, il convient de noter quřil ressort de notre présentation qu'il 

y a à la fois rupture et continuité, mais surtout continuité car il y a des techniques qui 

sont passées par exemple de lřACL à la GCP, de la GCP à la PPO, de lřACL, GCP et 

PPO  à la GAR. Il y a des techniques communément utilisées par plusieurs approches 

comme la matrice du Cadre logique de lřACL.  

 

En outre, un autre élément essentiel qui apparaît dans ce rapprochement de la GAR 

avec lřACL, la GCP et PPO est que, la GAR se trouve aux confluents de toutes ces 

approches. En effet, elle a quelque chose de commun avec chacune de ces approches.  

 

De ce point de vue, la GAR apparaît comme une approche hybride, non pas née sur les 

cendres des approches que nous venons de voir puisqu'elles sont toujours à l'œuvre 

dans la gestion des programmes et projets de développement, mais plutôt une nouvelle 

génération d'approche, une forme « évoluée » issue des anciennes approches et censée 

conjurer leurs lacunes. Mais ceci est un autre débat dont nous faisons économie ici car 

toute une étude pourrait y être consacrée. 

 

Cette connectivité est révélatrice d'une certaine connivence entre les approches et les 

méthodes de gestion des programmes et projets de développement. A ce titre, elles sont 

plutôt complémentaires en ce qui concerne certains de leurs outils et techniques. Mais 

leurs différences sont la preuve de leur richesse; ce qui justifie par exemple l'adoption de 

plusieurs approches en même temps dans certains organismes.  

 

Il convient de relever que la pluralité de l'adoption de certaines approches par les 

organismes de développement  est surtout liée au fait que la plupart des bailleurs posent 

aujourd'hui comme condition d'octroi de l'aide au développement, l'adoption de  leur  

approche de gestion des programmes et projets. Tel est le cas par l'exemple du PNUD et  

de l'Union européenne qui conditionnent le financement de projets présentés par les 

ONG par l'utilisation de la GAR (PNUD) ou de la Gestion du Cycle de Projet (UE). 
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Au terme de cette première partie de notre travail axée sur lřapproche théorique de la 

GAR, il convient de rappeler que deux chapitres ont été abordés. Le premier chapitre a 

présenté la GAR de son aperçu historique à ses conditions préalables et exigences de 

sa mise en œuvre. Le second chapitre a dřune part, rapproché les aspects théoriques de 

la GAR aux autres méthodes de gestion de projets, à savoir le cadre logique, la gestion 

du cycle de projet et la planification de projet par objectif et, dřautre part, présenté sřil y a 

rupture et/ou continuité entre ces méthodes. 

 

Dans les pages qui suivent, nous abordons lřapproche pratique de la GAR basée sur une 

expérience prouvée dans ce domaine par un programme humanitaire des Nations Unie, 

nous citons le Pooled Fund RDC, programme qui est sous tutelle du Coordonnateur 

Humanitaire des Nations Unies en RDC et placé sous gestion, en amont du Bureau de la 

Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies (OCHA) et en aval, du 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUXIEME PARTIE

APPROCHE PRATIQUE 

DE LA 

GESTION AXEE SUR LES RESULTATS

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 

Après avoir présenté lřapproche théorique de la GAR dans la précédente partie, cette 

deuxième partie est consacrée à lřétude de lřapproche pratique de la GAR à travers deux 

chapitres qui présentent succinctement lřexpérience du Pooled Fund dans la mise œuvre 

de la GAR en RDC et les activités de contrôle qui constituent une « assurance-qualité » 

des projets, ainsi que les bonnes pratiques et leçons tirées de lřexpérience du Pooled 

Fund en matière de la GAR. 

 

La pratique de la GAR par le Pooled Fund et les mécanismes de contrôle des activités 

qui en découlent sont étudiés dans ce travail à travers les points ci-dessous : 

 

 Pooled Fund en RDC, contexte de sa mise en place, ses objectifs, organes de 

gestion et cadre institutionnel ; 

 Mécanismes de financement du Pooled Fund ; 

 Cycle programmatique de projets du Pooled Fund dans le cadre de la GAR ;  

 Modalité dřexécution de Projets du Pooled Fund ; 

 Mise en œuvre de la GAR par Pooled Fund ; 

 Suivi Ŕ Evaluation axés sur les résultats des projets du Pooled Fund ; 

 Financements et réalisations humanitaires du Pooled Fund de 2008 à 2012 selon 

lřapproche GAR ; 

 Facteurs clés influençant les résultats et mesure de rendement des projets 

financés par Pooled Fund (conditions de succès) ; 

 Activés de contrôle des projets assurées par Pooled Fund à travers le système de 

gestion intégré et lřapproche de transfert de cash aux partenaires 

dřexécution ainsi que les bonnes pratiques et leçons tirées de lřexpérience de la 

mise en œuvre de la GAR par Pooled Fund. 
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CHAPITRE III 

 

EXPERIENCE DU POOLED FUND DANS LA MISE EN ŒUVRE DE 

LA GESTION AXEE SUR LES  RESULTATS EN REPUBLIQUE 

DEMOCRATIQUE DU CONGO 

Dans son déploiement, le Pooled Fund utilise comme tout autre programme ou projet du 

système des Nations Unies,  des approches, des procédures, des méthodes et des outils 

pour mettre en œuvre ses interventions humanitaires. C'est dans ce cadre qu'il utilise 

l'approche GAR dont la mise en œuvre est totalement alignée sur la démarche de la 

GAR en vigueur au sein du système des Nations Unies et très particulièrement, au sein 

du PNUD RDC. 

Cřest dans cet ordre dřidées que ce chapitre, comme son nom lřindique, présente 

lřexpérience du Pooled Fund en RDC dans le cadre de la mise en œuvre de la GAR.  

 

Cette expérience cadre avec le premier cycle de cinq ans (de 2008 à 2012) depuis  

lřadoption, par les agences des NU membres du Comité exécutif du Groupe des Nations 

Unies pour le développement (UNDG),  de lřapproche harmonisée de transfert de cash 

(HACT) aux partenaires dřexécution gouvernementaux et non gouvernementaux. 

 

Lřexpérience est présentée dans ce chapitre à travers les principaux points ci-dessous : 

 Pooled Fund en RDC ; 

 Mécanismes de financement du Pooled Fund ; 

 Cycle programmatique de projets du Pooled Fund dans le cadre de la GAR ; 

 Modalités dřexécution de projets du Pooled Fund ; 

 Mise en œuvre de la GAR par le Pooled Fund en RDC ; 

 Financements et réalisations humanitaires du Pooled Fund de 2008 à 2012 ; 
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 Facteurs clés influençant les résultats et mesure de rendement de projets financés 
par le Pooled Fund. 

 
Ce chapitre, à travers le développement des points ci-dessus, présente les éléments de 

réponse à la question de notre problématique, à savoir : Dans quelle mesure la GAR 

permet-elle dřassurer  la planification et le suivi et dřévaluer la gestion ainsi que les 

résultats de lřaide humanitaire, à travers les organisations non gouvernementales (ONG) 

sélectionnées pour lřimplémentation des projets ? 

 

3.1. POOLED FUND EN RDC 

 
3.1.1. Contexte de la mise en place du Pooled Fund en RDC 

 

Les années 2006 et 2007 ont marqué un pas important dans lřhistoire de la RDC. A 

lřissue du processus électoral clôturé en 2006, un Gouvernement démocratiquement élu 

a été mis sur pied et était opérationnel. Face aux attentes significatives de la population, 

ce Gouvernement devrait faire face à des défis importants entre autres lřamélioration du 

social de la population, la pacification et lřunification du pays, la sécurisation de la 

population et de leurs biens, etc. 

 

Dřun autre point de vue, en effet, la RDC était classée au 168e rang conformément au 

rapport mondial sur le développement humain durable 2007-2008, avec un indicateur du 

développement humain de 0,411, soit parmi les dix pays les moins avancés. Lřespérance 

de vie moyenne était de 45,8 ans, le taux de scolarisation combiné de 33.7%, lřaccès à 

lřeau potable de 46% en moyenne et le PIB par habitant de USD 71459.  

 

En plus des causes structurelles qui sous-tendent ces données, une situation 

humanitaire critique prévaut depuis la guerre du milieu des années 1990. A ce jour, il 

existe encore des poches de conflit localisées, principalement à lřest de la république, de 

même quřun important mouvement de population à travers le pays estimé à plus dřun 

million de personnes selon le Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires des 

Nations Unies (OCHA) en RDC60.  

                                                 
59 PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 2007/2008, P. 232 
60 OCHA, Rapport annuel d’activités,  Kinshasa, 2006, P.6 
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Afin de pouvoir répondre à cette situation critique et de poursuivre les efforts entamés en 

2005 par la communauté humanitaire par le biais des NU, un Plan dřAction Humanitaire 

(PAH)61 pour la RDC a été conçu pour lřannée 2007. Le plan reconnaissait que dans la 

situation de crise, il était essentiel que les actions humanitaires et les programmes de 

stabilisation puissent se dérouler simultanément. Ainsi, à lřinitiative des bailleurs de 

fonds, un fonds fiduciaire multi-bailleurs pour la RDC, dénommé Pooled Fund62, a été 

mis en place en 2005 et il a été rendu opérationnel au second semestre de lřannée 2006. 

 

Le Pooled Fund est donc un mécanisme innovateur de financement des actions 

humanitaires en RDC placé sous lřautorité du Coordonnateur Humanitaire (CH) des 

Nations Unies et qui appuie le financement de la mise en œuvre du PAH.  

 

Les objectifs et principes fondamentaux du Pooled Fund cadrent avec les nouvelles 

dispositions internationales en matière dřefficacité de lřaide et la réforme de lřaide 

humanitaire proposée par le Secrétaire Général des Nations Unies, dans son rapport de 

2005 : ŖIn Larger Freedomŗ ainsi que les principes de Good Humanitarian Donorship 

(GHD) Ŕ « Bonnes pratiques de l’aide humanitaire ».  

 

Le Pooled Fund vise ainsi une capacité de réponse renforcée avec des responsabilités 

sectorielles mieux définies, un financement prévisible et adéquat ainsi quřune 

coordination renforcée à tous les niveaux décisionnels.  

Pour appuyer le CH dans la gestion quotidienne du Pooled Fund, une unité de gestion 

conjointe PNUD/OCHA (UCG PNUD/OCHA) a été mise en place. Elle est unique en son 

genre car, contrairement à ce qui se passe pour la gestion des autres fonds communs 

humanitaires à travers le monde (Soudan, République Centrafricaine, Somalie, Birmanie, 

                                                 
61 PAH : Est un outil de planification stratégique de la communauté humanitaire en RDC. Il est    aussi   un cadre méthodologique de 

suivi et d’évaluation, un instrument de plaidoyer ainsi qu’une   estimation des ressources financières requises.  Le PAH est élaboré au 

cours d’un processus  consultatif et participatif qui implique le SNU, les bailleurs de fonds, les ONG et les autorités  congolaises 

nationales et provinciales et sert de cadre pour toute activité humanitaire en RDC. 

 
62 Le nom générique du Pooled Fund est Fonds Commun Humanitaire (FCH) en français et  Common  Humanitarian Fund (CHF) en 

anglais. 
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etc.), elle rassemble du personnel issu de deux agences des Nations Unies, OCHA63 et 

PNUD64, sous la responsabilité du CH. 

 

Au regard de ce qui précède, le Pooled Fund fait partie intégrante de la réforme 

humanitaire du Système des Nations Unies et se base sur les quatre piliers ci-après. 

 

Figure n° 8  :  Quatre piliers du Pooled  Fund RDC

Responsable principal de la gestion du Pooled Fund dont il délègue la gestion programmatique à lřUCG du 

Pooled Fund.

Le CH prend les décisions finales sur les allocations du PF à la suite des recommandations formulées par le

Comité de Révision Technique. Il est appuyé par le Pooled Fund Board qui conseille le CH sur les questions

relatives aux politiques et aux orientations stratégiques du fonds.

Un cluster ou groupe sectoriel est un mécanisme de coordination sectoriel des acteurs humanitaires établi

par la réforme humanitaire de 2005 et chapeauter par OCHA, les clusters font des réunions de travail entre

ONG, Agences des Nations Unies, bailleurs et parfois autorités locales, qui permettent de mieux

coordonner l'aide humanitaire.

Il existe des clusters pour chacune des grandes thématiques: abris, santé, nutrition, éducation, sécurité

alimentaire, agriculture, WASH, protection, etc. Les clusters sont généralement facilités par les agences

compétentes des Nations Unies ou par des ONG quand celles-ci ont une expertise avérée dans le domaine

considéré. Dépendamment de l'ampleur de l'urgence, des clusters peuvent être organisés au niveau

national (en capitale) et au niveau régional. Il existe en outre normalement un mécanisme dit "inter-cluster"

permettant aux responsables de chaque cluster de se coordonner entre eux.

Contributions reçues des bailleurs de fonds humanitaires dans le cadre de la mise en œuvre du

PAH et allouées aux agences UN et organisations humanitaires nationales et internationales.

Engagement/Partage dřune mission commune et acception conjointe dřobjectifs et de résultats à

atteindre dřun projet

  
Source : Figure préparée par nous sur base des données reçues du Pooled Fund, janvier 2012 

 

Dans le cadre de la réforme humanitaire, le Pooled Fund est devenu la plus importante 

source de financement des projets humanitaires en RDC et les projets quřil finance 

répondent aux stratégies prioritaires définies dans le PAH. 

 

                                                 
63 OCHA est une agence des NU qui a pour mission de : 

 Mobiliser et coordonner une action humanitaire efficace et reposant sur des principes humanitaires, en partenariat avec les acteurs 

nationaux et internationaux en vue de soulager la souffrance humaine en cas de catastrophes et d’urgences ; 

 Défendre les droits des personnes dans les besoins ; 

 Promouvoir la préparation et la prévention ; 

 Faciliter les solutions durables. 
64 Depuis la création du fonds, beaucoup d’innovations ont été mises en place au sein du PNUD afin de gérer le Pooled Fund avec la 

souplesse et la rigueur qui sont nécessaires à ce type de mécanisme. Dans ce cadre, il a été adopté le HACT en 2008 pour minimiser les 

coûts de transaction, mieux gérer les risques et garantir la transparence. 
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Ces financements couvrent lřensemble des provinces de la RDC et touchent tous les 

secteurs dřintervention humanitaire.  

 

Ces secteurs et leurs agences UN Leads sont :  

 

Tableau n°7 b : Clusters d’intervention humanitaire et leurs  agences lead 

 

Dénomination cluster  (Secteur) Cluster Lead (Agences UN)  

1. BIENS ET ABRIS NON   

     ALIMENTAIRES (NFI) 

UNICEF  

 2. EAU, HYGIENE ET  

     ASSAINISSEMENT  (EHA ou WASH) 

UNICEF  

3. EDUCATION (EDU) UNICEF  

4. LOGISTIQUE (LOG)  PAM  

5. NUTRITION (NUT) UNICEF  

6. PROTECTION (PRO) HCR  

7. SANTE (SA) OMS  

8. SECURITE ALIMENTAIRE  (SECAL) FAO  

Source : Tableau préparé par nous sur base de données tirées du site web www.rdc-humanitaire.net 

 

Les fonds (financements) alloués par le Pooled Fund proviennent des contributions de 

bailleurs engagés à soutenir le PAH en RDC et aussi à appuyer la réforme humanitaire.  
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Les principaux bailleurs de fonds du Pooled Fund de 2008 à 2012 sont les suivants 

Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Irlande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, 

Royaume-Uni et Suède. 

 

3.1.2. Objectifs du Pooled Fund 

 

Le Pooled Fund  est placé sous la tutelle du CH et ses principaux objectifs sont les 

suivants65 : 

1

2

3

4

Mobiliser les ressources en élargissant la participation des bailleurs de fonds 

à l'action humanitaire en RDC 

Assurer des financements flexibles et rapides pour faire face aux situations 

humanitaires les plus critiques en RDC

Consolider la coordination humanitaire et renforcer la capacité et le rôle du 

CH à répondre aux priorités stratégiques du PAH en tant que gérant de la 

réponse humanitaire

Canaliser des ressources disponibles vers les besoins prioritaires identifiés

par le PAH afin dřaccroître lřimpact sur les populations les plus vulnérables

 

3.1.3. Agent de gestion de fonds du Pooled Fund  

 

Les bailleurs de fonds et autres parties prenantes aux actions humanitaires en RDC qui 

avaient souhaité en 2006 de mettre en place un fonds commun pour le financement de 

lřaction humanitaire en RDC,  avaient opté pour la modalité de gestion du «PASS-

THROUGH66» à travers le bureau Multi Partners Trust Fund (MPTF) des Nations Unies.  

 

Selon cette modalité, les agences des NU participantes dřun programme conjoint 

sřaccordent à faire transiter les fonds à travers une agence qui assure la fonction dřAgent 

Administratif (AA). La responsabilité programmatique et financière repose alors sur 

                                                 
65 Tiré du Dépliant du Pooled Fund, Version française, 2012 
66 Panier commun de fonds constitué par les contributions des bailleurs et servant au financement des programmes  

    conjoints des organismes des Nations Unies. 
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chaque agence pour sa partie du programme conjoint. Ainsi, le PNUD/RDC a été choisi 

par ces bailleurs pour jouer ce rôle dřAA sur la base dřun avantage comparatif démontré.  

 

En suite, il a fallu choisir une autre agence UN qui est chargée non seulement de gérer 

et de transférer les fonds destinés au financement direct des projets humanitaires des 

ONG, mais aussi dřen assurer le suivi et lřévaluation pour garantir, entre autres, lřatteinte 

des résultats attendus, la transparence de la gestion des ressources et lřappropriation.  

 

Ainsi, le Managing Agent (MA) ou Agent de gestion, devait non seulement permettre de 

répondre aux cinq principes de la déclaration de Paris sur lřefficacité de lřaide au 

développement mais aussi offrir flexibilité et rapidité dans la gestion des fonds. Le 

PNUD/RDC a décidé de relever ce défi et il a été accepté par  la communauté 

humanitaire. Cřest donc dans ce cadre que le PNUD/RDC joue le double rôle dans la 

gestion du Pooled Fund.  Il est à la fois AA et MA. 

 

3.1.4. Cadre institutionnel de gestion du Pooled Fund  

 

Le cadre institutionnel de gestion du Pooled Fund en RDC est composé dřun preneur de 

décision, le Coordonnateur Humanitaire, appuyé dans la prise de décision par le Pooled 

Fund Board et par plusieurs organes techniques (Comités techniques). Le rôle et les 

responsabilités de chaque organe sont décrits dans la figue n°9 ci-après. 
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Figure n°9 : Organes du Pooled Fund, leurs rôle et responsabilités 

 

COORDONNATEUR 
HUMANITAIRE (CH)

Est responsable du PF. Au-delà de son rôle dans le Pooled Fund Board, le CH assure

la responsabilité du processus et la prise de décision finale. En particulier, il est

responsable de la mobilisation des ressources, la détermination de la réserve de

réponse rapide, lřallocation des ressources du Pooled Fund selon les procédures en

vigueur, lřapprobation des allocations et des déboursements ainsi que le reporting aux

bailleurs. A noter que lřallocation des ressources aux ONG se fait en respectant les

règles et procédures du PNUD.

POOLED FUND 
BOARD  (PFB)

Il a été mis sur pied en vue de représenter les positions des bailleurs, de lřéquipe pays 

des Nations Unies ainsi que des ONG. Il est composé du Coordonnateur Humanitaire 

(président du Board), de trois bailleurs de fonds contribuant au fonds, de trois Agences 

des Nations Unies, de trois représentants dŘONG et de lřUnité Conjointe de Gestion 

PNUD/OCHA. Cette dernière est chargée dřassurer le secrétariat du Board. 

Il est un organe de garantie du processus.  Il exprime son avis sur la stratégie globale 

de fonds, sur la liste des projets présélectionnés par les chefs de file des clusters 

nationaux et veille sur le déroulement du processus dřallocation. Son avis est 

également déterminant pour lřutilisation des fonds de la réserve et le rapport annuel du 

CH.

CLUSTEURS 
NATIONAUX

Les secteurs couverts par les clusters nationaux ainsi que les chefs de file (agence UN) par 

secteur sont les suivants : 

Logistique : PAM

Sécurité Alimentaire : FAO 

Education : UNICEF

Eau, Hygiène et Assainissement : UNICEF

Nutrition : UNICEF

Abris et NFI : UNICEF/UNHCR

Protection : UNHCR/ MONUC

RRC : UNHCR/PNUD

Santé : OMS

Leur rôle est globalement dřassurer lřefficacité de la réponse humanitaire par la définition dřune

stratégie sectorielle, la dissémination et le partage de lřinformation ainsi que lřappui technique

au processus de décision.

Plus spécifiquement, leur rôle est :

 dřassurer un processus participatif et transparent dans toutes provinces;

 dřidentifier une ONG co-facilitatrice au niveau national;

 de sélectionner les projets prioritaires sur base des consultations avec les provinces

(clusters

provinciaux ou autres);

 de respecter lřenveloppe de financement définie par province dans son secteur.

Lors de la sélection des projets, les chefs de file des clusters nationaux sont tenus de :

Se référer à la liste des priorités du PAH;

Organiser des réunions au niveau provincial (points focaux ou proposer une alternative)

Assurer communication élargie des dates des réunions et transparence du processus (envoi

des minutes à lřunité conjointe);

Stimuler une répartition équitable des fonds entre UN et ONG.

A la fin du processus, ils transmettent la liste provisoire des projets prioritaires (et fiches des

projets) à lřUnité conjointe et participent aux Comités de Révision Techniques.
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Figure n°9 : Organes du Pooled Fund, leurs rôle et responsabilités (suite) 

 

COMITES 
PROVINCIAUX 

INTER-AGENCES 
(CPIA)

Ils sont composés des acteurs humanitaires de la province concernée. Ils sont 

coordonnés par OCHA pour autant quřil ait une présence dans la province, ou par la 

Section Affaires Civiles de la MONUC ou une Agence des Nations Unies. Le rôle du 

CPIA est : 

 Dřassurer le lien entre les stratégies provinciales, les projets et les besoins

humanitaires à travers une analyse actualisée de la situation.

 De proposer une stratégie claire et cohérente mettant en évidence :

les besoins prioritaires (territoires et secteur) à partir du PAH;

Les besoins nouveaux recensés,

les synergies nécessaires entre les différents secteurs.

De procéder à une analyse des listes de projets prioritaires établies par les chefs de 

file afin dřattirer éventuellement lřattention du CH sur les incohérences, les faiblesses 

et les manquements du paquet soumis par les chefs de file.

CLUSTERS 
PROVINCIAUX

Il sřagit des Points Focaux provinciaux des chefs de fil des clusters. Ils sont membre

du CPIA. Ils coordonnent les acteurs humanitaires œuvrant dans leur domaine et sont

chargés dřélaborer la stratégie provinciale du cluster ainsi que de déterminer les

priorités. Les clusters provinciaux se réunissent dès quřune nouvelle vague dřallocation

est annoncée par le Coordonnateur Humanitaire.

COMITE DE 
REVISION 

TECHNIQUE (CRT)

Il est composé de représentants des bailleurs de fonds, des chefs de file de clusters,

des représentants dřONG et de lřUnité Conjointe de Gestion. Il se réunie à chaque

vague dřallocation pour analyser les projets approuvés « en principes » par le

Coordonnateur Humanitaire et transmis par les CPIA à la lueur des exigences

techniques du clusters et des règles de la programmation axée sur les résultats. Les

projets approuvés pour financement sont transmis au PNUD par lřUnité Conjointe de

Gestion pour le déboursement des fonds.

Il veille en particulier à :

 La qualité générale des projets;

 La quantification précise des résultats prévus et les moyens mis en place pour les

mesurer

 La cohérence entre le budget, les objectifs, les activités,

 La présence des indicateurs de résultats choisis par cluster.

UNITE DE GESTION 
CONJOINTE (UCG) 

PNUD/OCHA

LřUCG est gérée conjointement par le Bureau de la Coordination des Affaires

Humanitaires des Nations Unies (OCHA) et le PNUD.

Sous la responsabilité du CH et la co-supervision du Directeur pays du PNUD et du

Chef de Bureau OCHA, lřUCG sřoccupe de la gestion au quotidien du fonds sur le plan

programmatique, financier et administratif. OCHA sřoccupe de la gestion

programmatique et PNUD sřoccupe de la gestion administrative en qualité dřAA à

travers le bureau MPTF et de gestion financière du fonds en qualité de MA pour les

projets exécutés par les ONG.

LřUCG garantit la fluidité, la transparence du processus et le respect des procédures

dřallocation. Elle assure la gestion du cycle des projets, de la sélection à la mise en

œuvre, le suivi et lřévaluation des projets exécutés par les ONG.
Source : Figure préparée par nous sur base de la documentation mise à notre disposition par le Pooled Fund, janvier 2012 

 

Lřorganigramme de lřUCG est présentée en annexe 1 de ce travail. 
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Au regard de rôle et responsabilités de lřUCG PNUD/OCHA tels que décrits ci-dessus, il 

convient de préciser que la participation de lřéquipe du PNUD aux révisions techniques 

est très importante dans le processus dřallocation, car cřest lřoccasion de sřassurer de la 

qualité des documents de projets que le PNUD aura à gérer, à financer et à suivre.  

 

En plus, pendant que les clusters leads et les autres agents humanitaires membres de 

ce comité sřassurent de la qualité technique du projet et de son adéquation au PAH, le 

PNUD lui, sřassure quřen plus de tout cela, le projet a été élaboré dans le respect des 

règles de planification stratégique et quřil intègre un cadre logique axé sur les résultats 

clair et bien défini, avec des indicateurs SMART, un chronogramme des activités et des 

budgets détaillé et narratif. 

 

3.2. MECANISMES DE FINANCEMENT DU POOLED FUND   

 

3.2.1. Principes directeurs de financement du Pooled Fund 

 

Le Pooled Fund vise la mise en œuvre des stratégies de réponse humanitaire 

cohérentes développées au niveau de chaque province à travers les mécanismes de 

coordination existants (CPIA et clusters). Les projets humanitaires financés sřinscrivent 

dans les principes directeurs suivants67 : 

 

 Cibler les besoins tels que définis dans le PAH à partir de seuils dřaction, par 

exemple : 

 Taux de mortalité et de morbidité ; 

 Taux de malnutrition ; 

 Violences ; 

 Niveau élevé dřincidents de protection perpétrés contre des civils ; 

 Déplacement des populations (tout mouvement) ; 

                                                 
67

 OCHA, Plan d’action humanitaire, Kinshasa, 2010, P.110 
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 Retour des populations. 

 Assurer un appui au secteur sous financés ; 

 Assurer la coordination avec dřautres sources de financement afin dřéviter des 

duplications et chevauchements. 

 

Le PF finance des projets provinciaux et nationaux selon la répartition des fonds décidée 

par le CH. La définition des enveloppes est faite sur la base du PAH ainsi que sur 

lřanalyse des financements bilatéraux et les analyses des besoins faites par les CPIA et 

les clusters68. 

 

Sont considérés comme projets nationaux, ceux qui répondent aux critères suivants : 

 Cibler plusieurs provinces avec la/les même(s) activité(s) en définissant clairement 

les résultats attendus par province ; 

 Bénéficier dřune gestion nationale (achats, transport, coordination, etc.) ; 

 Etre identifiés en coordination avec les clusters nationaux ; 

 Etre validés par lřinter cluster au niveau national. 

 

Sont considérés comme projets provinciaux, ceux qui répondent aux critères suivants : 

 Cibler une seule province ; 

 Avoir une gestion au niveau provincial ; 

 Faire partie de la stratégie provinciale validée par le CPIA ; 

 Etre validés par le chef de file du cluster national. 

 

Quel que soit le type du projet, le financement du PF se justifie par des critères 

dřurgence définis par la communauté humanitaire, par le PAH et par la disponibilité des 

ressources. 

 

 

                                                 
68

 OCHA, Op. Cit. PP 110-111 
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3.2.2. Eligibilité et accès des ONG au financement du Pooled Fund 

 

Tout projet, ONG ou agence  UN, respectant les critères définis dans le PAH, peut 

bénéficier dřun financement à travers lřune de deux modalités établies dans le cadre du 

Pooled Fund en RDC  tel que décrit au point traitant de lřallocation standard et la réserve 

dans les pages qui suivent. 

De manière générale, les critères dřéligibilité applicables aux ONG en RDC sont69 : 

 Disposer de la reconnaissance juridique délivrée par le Ministère de la Justice (ou 

avoir lřaccusé de réception de la requête déposée par lřONG auprès dudit Ministère) ; 

 Etre signataire dřun accord cadre entre lřONG et le Ministère du Plan (ou disposer 

dřune autorisation provisoire de fonctionnement délivrée par le Gouverneur de la 

Province dřintervention) ; 

 Prouver, selon le domaine dřintervention, la reconnaissance du/des Ministères 

techniques compétents (Ministère des Affaires Humanitaires, Ministère de la Santé, 

etc.). 

 Etre signataire dřun code de conduite officiellement reconnu propre à lřOrganisation 

ou de préférence être signataire du code de conduite du Mouvement international de 

la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les ONGs lors des opérations de secours 

en cas de catastrophes ; 

 Avoir un historique de partenariat opérationnel reconnu et confirmé par le Cluster 

lead avec les Agences des Nations Unies, les ONG, etc. 

 

Pour tous les partenaires du Pooled Fund, un nouveau financement ne peut être octroyé 

que si : 

 Le partenaire a démontré une performance adéquate en rapport avec lřatteinte des 

objectifs et lřutilisation des fonds ; 

                                                 
69 Brochure Pooled Fund en RDC , Kinshasa, 2012,  P. 6 
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 Les dossiers relatifs à la clôture des projets antérieurement financés ont été 

réceptionnés par lřUCG du PF ; 

 Le partenaire est à jour dans la transmission des rapports contractuels ; 

 Lřorganisation requérante doit démontrer les compétences nécessaires pour mettre 

en place les projets humanitaires dans les délais prévus ; 

 Faire lřobjet dřune évaluation des capacités sur les standards PNUD et obtenir au 

moins 70%. Cette évaluation contribue à la catégorisation par niveau de risque (4 

niveaux de classification : faible, modéré, important et élevé) ; 

 Disposer dřun compte bancaire au nom de lřONG dans une banque de renom. 

 

Ces projets, comme le note Frank HEYWORTH, doivent, en outre présentés quelques 

caractéristiques de base du projet, à savoir 70: 

 Les projets se distinguent du travail courant. Ils sont destinés à changer les choses ; 

 Les projets ont un cadre temporel avec un début et une fin ; 

 Les projets doivent être planifiés ; 

 Les projets utilisent des ressources et ont besoin dřun budget. 

 Les projets doivent être évalués Ŕ les critères dřévaluation devant être établis dès le 

départ. 

 Les projets débouchent sur un résultat, qui est nécessairement connu au départ ; 

 Le résultat est souvent un « produit » dřun type quelconque ; 

 A lřissue dřun projet, il faut prendre des décisions quant à lřutilisation ou à 

lřinstitutionnalisation du résultat ; 

 Les projets impliquent des gens et la participation active de toutes les parties.  

 

 

 

 

                                                 
70 F. HEYWORTH, Guide de gestion de projets, Editions du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2002, P.9 
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3.2.3 Modalités d’allocation de fonds du Pooled Fund 

 

Le Pooled Fund dispose de deux modalités pour allouer les fonds disponibles aux ONG 

sélectionnées : les Allocations Standard et  la Réserve.  

 

Les allocations standards soutiennent les activités essentielles de la réponse 

humanitaire et servent à allouer la majeure partie des fonds. Il en existe, suivant la 

disponibilité de fonds, deux à trois allocations par an.  

 

Les allocations standards ont pour objectif de répondre principalement aux besoins 

définis dans le PAH faisant lřobjet dřune révision actualisée à travers les stratégies 

provinciales. Le processus de ces allocations se déroulent selon une approche 

consultative et participative qui impliquent au maximum tous les différents acteurs 

humanitaires tant au niveau national que provincial à travers les groupes sectoriels 

(clusters), lřinter cluster et les CPIA. 

 

La Réserve est à la disposition du CH pour faire face aux urgences ponctuelles, selon 

les termes de référence en application dans le cadre du Pooled Fund RDC. Cette 

réserve est gérée directement par le CH, qui, en coordination avec le Pooled Fund 

Board, approuve les projets. En cas dřurgence ou de besoins stratégiques et essentiels 

en dehors du cycle dřallocation standard, le CH peut utiliser les fonds à disposition dans 

la réserve pour garantir lřappui financier nécessaire. 

Les fonds de cette réserve sont destinés à : 

 Couvrir des besoins nationaux non finançables via lřallocation standard, tel que le 

Mécanisme de Réponse Rapide au Mouvement de Population (RRMP), outil principal 

à la disposition du CH pour répondre aux urgences aigues de la RDC; 

 Lancer des allocations spéciales pour répondre à des crises spécifiques ;  
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 Financer des projets de façon ad hoc en dehors du cycle dřallocation standard, 

estimés urgents et/ou stratégiques par le Coordonnateur Humanitaire ;  

 Approvisionner le Fonds de Réponse dřUrgence (Emergency Response Fund, en   

sigle ERF). 

 

3.2.4. Procédures d’approbation des projets soumis au financement du Pooled 

Fund 

 

Les procédures dřapprobation des projets susceptibles dřêtre financés par le Pooled 

Fund pour les deux modalités dřallocation sont prescrites de la manière ci-dessous. 

 

1. Allocation standard  

 

Le schéma ci-après présente les étapes de la procédure de lřallocation standard de 

fonds. 

 
Schéma n°7 : Etapes de la procédure de soumission et approbation projets de  
                        l’allocation standard 

 

Les Chefs de file des clusters nationaux 

déterminent la liste des projets prioritaires

D
éfinition des stratégies et 

déterm
ination des enveloppes

Le Coordonateur Humanitaire  (CH)

lance le processus d’allocation

Les CPIA préparent un document d’analyse

de la situation définissant la stratégie provinciale

Le Comité stratégique analyse les stratégie

provinciales et propose une répartition

du montant disponible

Le CH détermine les enveloppes 

par cluster & par province

Les CPIA sont consultés sur la liste

provisoire des projets

Le Pooled Fund Board est consulté pour avis 

Le CH valide « de principe » une liste de projets

Le Comité de Révision Technique révise les 

projets 

S
élection des projets

Analyses

Provinciales

Enveloppes

par

Province & Secteurs

Listes des

Projets

Financement

des projets

a) Analyse du PAH 

b) Analyses stratégies provinciales 

c) Autres sources de financement

Consultations avec points focaux et clusters

provinciaux ou (si points focaux n’existe pas)

avec membres actifs clusters

Document 

projet

Fiches de

projet

Calendrier

réunions

Minutes 

réunions

A
pprobation 

des projets

Le Coordonateur Humanitaire approuve 

les financements

Adresse mail

par cluster PartenairesUCGPF

Source : UCG PNUD/OCHA 
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La procédure de cette allocation standard est la suivante : 

 

a. Définition des stratégies provinciales et répartition des enveloppes financières 

 

Le CH définie la stratégie dřallocation et précise les modalités dřaccès aux fonds. Les 

CPIA préparent une analyse contextuelle de la situation humanitaire et définissent les 

stratégies provinciales. Sur base de ces dernières, le Comité stratégique propose au CH 

une répartition des fonds pour chaque province et chaque cluster. 

 

b. Présélection/Sélection  des projets 

 

La présélection ou la sélection des projets est une activité qui est assurée par OCHA. En 

effet, les organisations soumettent directement leurs projets à lřUCG (OCHA PF Team). 

Les CPIA vérifient que les activités des projets proposés sřinscrivent dans le cadre des 

stratégies provinciales préalablement définies. Les chefs de file des clusters nationaux, 

appuyés par les co-facilitateurs, proposent la liste des projets prioritaires par cluster. 

 

A chaque allocation, le PF met une fiche de projet (anonyme) accompagnée dřune note 

explicative à la disposition des ONG qui sollicitent le financement. Le contenu de la fiche 

de projet est constitué des données suivantes : 

 

1. Titre du projet ;  

2. Code projet ; 

3. Note explicative & localisation (Axe, zone, territoire…) ; 

 4. Province(s) ;                                   

5. Type de projet : (Monocluster / multicluster)   - désignation du cluster dřintervention ; 

6. Total des fonds sollicités  

    - Bailleur finançant le projet  

    - Autre bailleur (sřil y en a) ; 
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7. Localisation du compte du projet (Pays) ;  

8. Nom de la banque ;  

9. Durée du projet   ( en mois ) ; 

10. Justification dřune intervention de plus de 12 mois dans la (les) zone (s) ;  

11. Objectif  général du projet ;  

12. Objectifs  spécifiques du projet ;  

13. Bénéficiaires : 

                    - Type (Ménages / Personnes)   

                    -  Nombre ;  

14. Besoins identifiés   par lřévaluation (résumé) ; 

15. Solutions durables proposées pour adresser les causes sous-jacentes de la crise   

      humanitaire (résumé) ; 

16. Contribution du projet dans la construction de la résilience des communautés   

       (résumé). 

 

c. Validation des projets 

 

Après consultation du Pooled Fund Board, le CH donne son approbation de principe. Le 

Comité de Révision Technique analyse alors les propositions des projets et recommande 

tous changements nécessaires. Une fois que le CH a approuvé les projets ayant passé 

la révision avec succès, lřUCG finalise le processus de financement. 

 

2. Réserve  

 

Elle assure le financement flexible en dehors de lřallocation standard. Elle concerne des 

projets urgents et/ou stratégiques non couverts par lřallocation standard. La demande de 

financement sřeffectue auprès du CH, par lřintermédiaire de lřUCG, qui lřapprouve en 

consultation avec le Pooled Fund Board. Les structures de coordinations peuvent être 

consultées. 
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3.3. CYCLE PROGRAMMATIQUE DE PROJET DU POOLED FUND DANS LE            

CADRE DE LA GESTION AXEE SUR LES RESULTATS  

 

Les projets humanitaires financés par le Pooled Fund ont une durée de vie allant de 3 à 

12 mois. Dans certains cas, la durée peut aller jusquřà 18 mois. Il est envisagé, pour les 

années à venir, une durée de vie de projet  allant jusquřà 24 mois. 

 

Le cycle programmatique de ces projets représente un processus continu au cours 

duquel chaque étape conditionne l'étape suivante. 

 

Les projets financés par le Pooled Fund présentent certaines particularités et doivent 

concilier entre la responsabilisation des partenaires dřexécution pour une appropriation 

nationale et les impératifs de la gestion axée sur les résultats. Lřapproche de gestion du 

cycle programmatique de projet, basée sur les résultats adoptés par le Pooled Fund, 

couvre la totalité du cycle de vie de projet.  

 

Le processus du cycle de vie dřun projet (cycle programmatique) selon le Pooled Fund 

est en rapport avec les principes de la GAR développés par le PNUD. Ce cycle est 

composé de cinq phases : 

 Justification ; 

 Définition ; 

 Initiation ; 

 Exécution ; 

 Clôture. 
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                                                                                    Schéma n°8 : Cycle de vie de projet PF 

Les trois premières phases sont regroupées en 

une seule, la  Planification axée sur les 

résultats. La deuxième phase dřexécution est 

seule de la mise en œuvre du projet, contrôle 

financier ponctuel et de suivi-évaluation. La 

dernière phase est liée aux opérations de 

clôture du projet. 

 
                                                                                  Source : Préparé par nous sur base des données du PF, 2012  

 

Pour passer dřune étape à lřautre, il faut sřassurer de la qualité des résultats obtenus lors 

de la phase précédente, prendre des décisions clé et planifier la phase suivante. Il faut 

sřassurer aussi que les politiques appropriées du Pooled Fund sont respectées, que les 

parties prenantes importantes sont tenues informées, quřun cadre de gestion du projet 

approprié existe, que les résultats et les prestations de lřactivité sont suivis et que le 

projet est bien géré. 

 

Toutefois, il y a lieu de noter que selon le Guide du PNUD, lřassociation de la 

planification, du suivi et de lřévaluation donne lieu à la GAR71. Etant donné que le plan 

parfait nřexiste pas, il est indispensable que les responsables, le personnel et les parties 

prenantes tirent les bons enseignements et apprennent des succès et des échecs de 

chaque projet.  

 

La GAR nřest pas considérée simplement en termes de systèmes de développement et 

dřoutils de planification, de suivi et dřévaluation des résultats. Elle inclut également  des 

mesures efficaces destinées à promouvoir une orientation vers une culture des résultats 

et de garantir que les personnes puissent être responsables des résultats réalisés et de 

leurs actions et conduite.    

                                                 
71 Bureau d’Evaluation du PNUD, Op. Cit. P.10 

Planification : 

Justification

Initiation

Lancement

Exécution :

Mise en œuvre

Suivi Ŕ Evaluation

Contrôle financier ponctuel

Audit

Clôture

Opérationnelle

Financière
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Les principaux objectifs dřune planification, suivi et évaluation de bonne qualité dans le 

cadre de la GAR sont72 : 

 De promouvoir une importante responsabilité auprès des gouvernements, des 

bénéficiaires, des donateurs, des autres partenaires et parties prenantes et auprès 

du Conseil dřadministration du PNUD ;  

 Dřinciter à prendre des mesures correctives ; 

 De garantir une prise de décision en meilleure connaissance de cause ;  

 De promouvoir la gestion du risque ; 

 Dřaméliorer lřapprentissage organisationnel et individuel. 

 

3.3.1. Planification axée sur les résultats 

 

Une planification associée à un projet, outre la dimension principale qui est le temps 

(Quand), la planification prend forme selon ses autres dimensions que sont le périmètre 

des objectifs du projet (Quoi), les ressources (Qui), la manière et le chemin (Comment) 

et les obstacles possibles (Risques)73. Cřest dans ce cadre que lřon peut axer la 

planification sur les résultats. 

 

En effet, au niveau du PF, la planification axée sur les résultats détaille les éléments 

fondamentaux de la formulation du projet, reprenant trois grandes étapes du cycle de 

projet axé sur les résultats, à savoir : la justification du projet, la définition du projet et le 

lancement du projet. 

 

Cette planification comprend aussi la prise en compte des risques dans la gestion du 

projet et lřélaboration du plan de travail annuel (PTA). 

 

                                                 
72 Bureau d’Evaluation du Guide, Op.cit. P. 115 
73 M. NEKOUROUH, les 100 de management de projet, 4ème édition, Collection cahiers des performances, Edition Katamaran, Paris, 

2010, P, 56 
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Un des principaux apports de la gestion axée sur les résultats dans la planification est la 

prise en compte des risques dès la formulation du projet. En effet, sřils se matérialisent, 

les risques peuvent être une menace pour lřatteinte des objectifs fixés au projet.  

 

Ils doivent donc être identifiés par les parties prenantes au cours de lřétape de « 

définition du projet ». Ces risques sont enregistrés et validés par toutes les parties 

prenantes du projet avant sa signature. Par la suite et tout au long du projet, ces risques 

sont régulièrement mis à jour par le partenaire dřexécution. 

 

La formulation du projet prend également en compte la planification des objectifs et 

activités du projet dans le cadre chronologique prévu. Il sřagit ici de détailler les éléments 

nécessaires à la formulation du PTA, désormais instrument officiel minimum au niveau 

du projet. Cela comprend la formulation des produits « résultats attendus du projet » et 

de leurs indicateurs, puis des activités à mettre en œuvre pour atteindre les produits en 

détaillant les critères de qualité des activités, leur budgétisation, et le cadre 

chronologique prévu pour chacune dřelle. 

 

Les éléments de la planification sont contenus dans la fiche du projet que les partenaires 

du Pooled Fund soumettent à chaque allocation.  

 

3.3.2. Mise en œuvre du projet  

 

Le projet peut être considéré comme étant un ensemble dřactivités et des tâches 

orientées vers la réalisation dřun objectif spécifique au moyen de ressources financières, 

humaines et matérielles limitées au cours dřune période préalablement déterminée74. 

 

Selon Héritier DONENG, la mise en œuvre du projet consiste à mettre en exergue tous 

les plans et toutes les activités définies, elle est la plus lourde et la plus difficile de toutes 

                                                 
74 H. KERZNER, cité par MUSHI MUGUMO dans Les projets, Techniques d’élaboration, d’exécution et d’évaluation, éd. Pensée  

  Africaine, Kinshasa, 2005, P. 25 
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les étapes de la gestion. A ce niveau, lřaccent doit être mis sur la rigueur et la vigilance 

afin de rendre concret les plans75. 

 

Les étapes de mise en œuvre de la gestion du projet au PF sřarticulent autour des cinq 

axes suivants76 : 

 

1. Processus de gestion de projet : La priorité de cette étape du processus dans le 

cadre du cycle de projet est de réaliser des produits du projet à travers des activités 

et de contribuer à produire les résultats escomptés. Un rappel est effectué sur la 

chaîne des résultats et sur lřidée que la réalisation de produits spécifiques permettra 

dřobtenir les effets attendus du projet. 

 

2. Suivi-Evaluation : Est une fonction continuelle qui a pour but principal de fournir, aux 

parties intéressées principales dřun projet, des indications précoces sur la qualité, la 

quantité et lřopportunité des progrès pour atteindre les résultats prévus. Un suivi-

évaluation efficace nécessite un bilan du progrès du projet en fonction du plan prévu, 

et la gestion dřéventuelles exceptions. Le suivi-évaluation  approprié est crucial dans 

la collecte des informations et dans lřanalyse de la prise de décisions. 

 

3. Contrôle du changement dans la gestion de projet : Dans le cadre de la gestion de 

projet, le changement est très probable, des problèmes sont souvent rencontrés, et 

les changements apportés aux définitions des produits ou de la portée du projet 

peuvent potentiellement menacer la réussite de tout projet à moins qu'ils ne soient 

méticuleusement contrôlés. 

 

                                                 
75

 H.DONENG, Guide de bonne pratique de la gestion axée sur les résultats : La gestion pour tous, tiré du site web 

http://productforums.google.com/forum/#!topic/websearch-fr/9gnCzblOyFo 
76 Informations recueillies par nous auprès de l’unité Programme et celle du Suivi-Evaluation du PF 
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4. Outils de suivi – évaluation et techniques d’examen de la qualité : Un examen de la 

qualité est une procédure structurée et élaborée pour évaluer si un produit est 

conforme au but.  

Les avantages liés à lřutilisation efficiente des contrôles qualité sont :  

 Une approche structurée pour la vérification dřun produit à livrer en fonction de 

critères de qualité prédéfinis ; 

 Une identification précoce des risques et des problèmes avec une réduction des 

coûts du produit final pendant le développement et la mise en œuvre. 

 

5. Responsabilités dans le suivi-évaluation du projet : Dans le contexte du Pooled Fund, 

une structure de gouvernance existe pour gérer les contrôles et les changements de 

projet : des problèmes peuvent être soulevés par toute personne impliquée dans le 

projet. Le partenaire dřexécution soumet les problèmes à lřUCG Pooled Fund qui les 

approuve. Cette dernière analyse ces problèmes, les changements ou les 

exceptions. Elle est habilitée à gérer les changements financiers et de 

programmation dans les limites du périmètre du projet. Lřassurance du projet effectue 

une fonction objective et indépendante de contrôle et de suivi. 

 

3.3.3. Clôture du projet  

 

La dernière étape du processus de gestion de projets est la clôture d'un projet. Ce 

processus marque formellement la fin dřun projet sur les plans opérationnel et financier. 

Toutes les activités du projet sont arrêtées et les réalisations escomptées produites.  

 

Au Pooled Fund, un projet est censé être clôturé lorsque : 

 Sur le plan opérationnel : toutes les activités du projet sont arrêtées et les réalisations 

produites ; 

 Sur le plan financier : tous les rapports sur les transactions financières ont été 

générés et tous les comptes clôturés. 
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Le processus de clôture démarre lorsquřun projet produit les réalisations planifiées ou 

lorsque lřUCG Pooled Fund prend la décision de lřarrêter. Le processus se concentre sur 

la preuve de l'achèvement, les enseignements tirés, le suivi des bénéfices et les 

transferts nécessaires. 

 

Le processus de clôture dřun projet implique la production par le partenaire dřexécution 

des éléments suivants : 

 Le rapport narratif final ; 

 Le rapport financier (FACE) final ; 

 Lřinventaire physique des biens et équipements ; 

 La lettre de clôture du projet; 

 La lettre de (proposition) transferts des biens et équipements acquis avec le 

financement du Pooled Fund pour le projet clôturé. 

 

Un résumé schématique du cycle de vie de projet selon le Pooled Fund est repris à la 

page suivante.
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Schéma n°9 : Phases du cycle programmatique de projets soumis au financement du Pooled Fund 

 
 Source : Pooled Fund, Manuel de procédure NGO, version 2, Janvier 2009 
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3.4. MODALITE D’EXECUTION DE PROJETS DU POOLED FUND EN RDC  

 

Comme annoncé précédemment, le PNUD joue le rôle dřagent de gestion du Pooled 

Fund. A ce titre, les règles et procédures de gestion du PNUD sont applicables pour les 

projets financés par le Pooled Fund pour le compte des ONG.  

 

Le PNUD, en tant quřune agence dřappui au développement de partenariats et aux 

montages financiers pour la mise en œuvre dans des conditions optimales de projets de 

développement répondant aux priorités nationales,  ne sřengage généralement pas dans 

lřexécution et la gestion des projets.  

 

Conformément aux procédures de simplification et d'harmonisation des procédures du 

PNUD, la mise en œuvre des projets bénéficiant de lřappui du PNUD résulte de quatre 

modes d'exécution différents, à savoir77 : 

 LřExécution par une agence des Nations Unies. 

 LřExécution Directe ou Direct Execution, DEX78,  qui se réfère à lřexécution par le 

PNUD. 

 LřExécution Nationale ou National Execution, NEX79, qui se réfère à lřexécution par 

une institution nationale (plus large quřinstitution gouvernementale); 

 Exécution par une organisation non gouvernementale (ONG), cřest une sous 

modalité de lřExécution nationale. 

 

3.4.1. Exécution par une agence des Nations Unies 

 

Dans le cas dřune exécution/mise en œuvre par une agence des Nations Unies, tous les 

projets doivent inclure, autant que possible, des objectifs spécifiques pour le transfert 

                                                 
77 PNUD, Program and Operations Policies and Procedures (POPP), tiré du site web 

 https://intranet.undp.org/global/popp/Pages/default.aspx 

 
78 Dénommée actuellement Implémentation Directe ou Direct Implémentation  (DIM)   

 
79 Dénommée actuellement Implémentation Nationale ou National Implementation (NIM) 

https://intranet.undp.org/global/popp/Pages/default.aspx
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progressif des responsabilités de gestion vers les institutions nationales. Cette exécution 

se réfère à une délégation de responsabilité à une agence pour lřexécution et la gestion 

de projets du PNUD et sřapplique lorsque : 

 Les activités nécessitent une technicité, une expertise sectorielle ou des 

capacités de gestion spécifiques ; 

 Le gouvernement nřa pas les capacités substantives ou de gestion.  

 

3.4.2. Exécution Directe ou Direct Exécution (DEX) 

 

Dans le cas dřune exécution directe, le bureau de pays du PNUD doit soumettre une 

demande au siège. Il peut demander lřautorisation soit (i) pour approuver le PNUD 

comme lřentité dřexécution pour un projet spécifique (une seule décision), ou (ii) exercer 

lřautorité dřapprobation DEX pour une période spécifique, sans dépasser une année (un 

nombre non spécifié dřapprobations DEX peut être effectué au cours dřune période 

donnée). Dans les deux cas, lřautorité déléguée ne peut être exercée que dans des pays 

en situation de développement spéciale. (Crise humanitaire, guerre, etc.). 

 

Un projet DEX est un projet exécuté par le bureau du PNUD. En d'autres termes, c'est le 

bureau du PNUD qui est l'agent d'exécution de ce projet.  

 

3.4.3. Exécution Nationale ou National Execution (NEX) 

 

La modalité NEX est utilisée lorsque les autorités nationales ont la capacité adéquate 

pour assurer les fonctions et les activités du programme ou du projet. Lřexécution des 

projets exige que lřinstitution nationale, jouant le rôle du partenaire de mise en œuvre, 

possède la capacité technique et administrative pour assumer la responsabilité de la 

mobilisation et de lřutilisation efficaces des ressources nécessaires afin dřobtenir les 

résultats attendus.  
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Pour cette modalité, le bureau de pays du PNUD analyse les capacités nationales au 

cours de l'étape de formulation du projet en effectuant une évaluation des capacités 

selon le HACT. Cette analyse détermine les points forts et les points faibles, la manière 

dont le PNUD peut aider au renforcement des capacités, et la stratégie de sortie du 

projet en sřassurant que la participation du PNUD a permis le développement de 

nouvelles capacités.  

 

LřExécution Nationale est considérée comme la norme puisquřelle est censée contribuer 

effectivement à : 

 Une plus grande autonomie nationale grâce à une utilisation efficace et un 

renforcement des capacités de gestion, et à une expertise technique des institutions 

nationales et des individus grâce à un apprentissage en situation ; 

 Un meilleur développement durable des programmes et des projets de 

développement en augmentant lřappropriation nationale et lřengagement pour les 

activités de développement ; 

 La réduction de la charge de travail et lřintégration dans des programmes nationaux 

grâce à une plus grande utilisation des systèmes et procédures nationaux appropriés. 

 

Les facteurs essentiels et déterminants dans le choix de cette modalité dřexécution sont 

lřexistence au niveau des structures gouvernementales ou non gouvernementales des 

capacités décrites dans le tableau ci-après. 
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Tableau n°8 : Facteurs de choix de modalité d’exécution du projet par le PNUD 

 

CAPACITE 

TECHNIQUE
CAPACITE DE 

GESTION
CAPACITE 

ADMINISTRATIVE

CAPACITE 
FINANCIERE

Aptitude à surveiller les 

aspects techniques du 

projet :

•Effectuer régulièrement 

des visites sur les lieux 

dřexécution du projet et 

surveiller ses indicateurs

•Veiller à ce que des 

rapports dřactivités et/ou 

des rapports techniques 

soient transmis dans le 

délai et interprété

* Avoir régulièrement 

des consultations avec 

les bénéficiaires et 

autres parties prenantes

Aptitude à planifier, 

contrôler et coordonner 

les activités :

•Faire de sorte que se 

tienne des réunions 

régulières dřexamen du 

projet

•Etre en mesure 

dřélaborer et de revoir 

un plan de travail annuel

• disposer de moyens 

logistiques appropriés 

(installations et locaux à 

usage de bureau, 

matériels de base, 

approvisionnement en 

eau et en électricité, 

communications, etc.)

Aptitude à établir des 

budgets pour le projet 

Aptitude à assurer la 

sécurité physique des 

liquidités et des dossiers

Aptitude à décaisser des 

fonds en temps voulu et 

avec efficacité (avoir des 

procédures écrites et 

disposer des 

mécanismes de 

contrôle, etc.)

Aptitude à assurer la 

tenue des livres 

comptables et 

lřétablissement des 

rapports financiers

Aptitude à assurer la 

passation de marchés 

pour de biens et services 

dans la transparence et 

sur la base de la 

concurrence :

Aptitude à prévoir, 

autoriser et revoir des 

engagements et des 

dépenses (avoir des 

procédures de gestion 

écrites)

Aptitude à gérer et 

assurer lřentretien de 

matériels

Source : Tableau préparé par nous sur base de description de ces capacités par le PNUD 

 

3.4.4. Exécution par une ONG 

 

Si une ONG est désignée pour réaliser un projet du PNUD, celle-ci doit posséder le 

statut juridique permettant dřexercer conformément aux lois régissant les ONG en RDC. 

Pour chaque projet, le PNUD signe un Accord de Coopération de Projet avec l'ONG 

désignée et celui-ci sert dřaccord juridique de base entre le PNUD et lřONG. 

 

Lorsque des ONG sont désignées en tant que partenaire de mise en œuvre pour les 

activités du PNUD, la responsabilité de la totalité de la gestion du projet, y compris 

lřobtention des résultats du projet, incombe à lřONG. Cet accord est particulièrement utile 

si une ONG peut fournir lřensemble des résultats dřun projet ou peut assurer les activités 

du projet et possède la capacité administrative/comptable nécessaire pour gérer le 

projet, suivre et communiquer les dépenses. 

 

http://www.pnud.org.ma/guide/concepts_cadre_travail/con-outils-memora.html
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Lřavantage de ce type dřaccord est que lřONG possède le contrôle total des opérations 

du projet et peut utiliser ses propres canaux pour le recrutement et les achats à condition 

que le processus soit en ligne avec les exigences de base du PNUD et basé sur la « 

meilleure valeur de lřargent ». Les ONG offrent l'occasion d'améliorer le dialogue entre le 

gouvernement et la communauté des Organisations de la Société Civile. 

 

Comme pour la modalité NEX, le bureau du PNUD doit aussi évaluer la capacité de 

lřONG à mener à bien le projet selon le HACT et déterminer les forces et faiblesses. Le 

Document de projet doit préciser toutes les mesures dřaide exceptionnelles nécessaires 

pour que lřONG remplisse les conditions de gestion des projets du PNUD. 

 

Normalement, les ONG sont sélectionnées selon des critères du bureau du PNUD. 

LřONG désignée réalise en général les activités du projet directement, mais, si 

nécessaire, elle peut engager dřautres entités, y compris dřautres ONG, pour effectuer 

des activités particulières à condition que celle-ci soit qualifiée éligible par le PNUD et 

quřelle ait de lřexpertise dans le domaine concerné.  

 

Quelque le choix le mode dřexécution du projet, le bureau du PNUD s'assure que ce sont 

ses procédures et règles de la gestion axée sur les résultats que les agences d'exécution 

sont tenues d'appliquer. Mais en pratique, cela se fait difficilement car dans la mise en 

œuvre de la GAR au PNUD, il existe des outils de gestion notamment de gestion 

comptables et financières, d'évaluation de la performance du personnel de projet, de 

rédaction de rapport qui sont intégrés dans un logiciel de gestion en ligne, l'ATLAS 

auquel seul le personnel du bureau du PNUD a accès.  

 

Les gestionnaires des projets font par conséquent recours constamment aux chargés 

des programmes et assistantes programmes pour faire approuver et/ou valider par le 

siège certains budgets et rapports. Le Guide dřutilisateur de la Gestion Axée sur les 
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Résultats par exemple se trouve sur le site web du PNUD, « intranet », dont l'accès est 

réservé au personnel du bureau uniquement.  

 

Dans le cadre de la mise œuvre des projets du Pooled Fund, cřest la modalité 

NEX/Exécution par une ONG qui est dřapplication.  Cette modalité permet de maximiser 

la qualité programmatique des projets et assurer la responsabilité du PNUD en tant 

quřagent de gestion de fonds, de rendre compte aux bailleurs. 

 

Cette modalité et autres procédures ad hoc du PNUD étant conçues pour la gestion des 

projets de développement,  il nous a été donné de remarquer que lřUCG PNUD/OCHA  

avait fourni des efforts considérables pour leur adaptation dans un contexte des projets 

humanitaires sans que les règlements et procédures du PNUD nřen souffrent. Les 

procédures ainsi adaptées sont consignées dans un manuel des procédures de gestion 

que le Pooled Fund met à la disposition des ONG partenaires presque chaque année. 

 

3.5. MISE EN ŒUVRE DE LA GESTION AXEE SUR LES RESULTATS PAR 

POOLED FUND EN RDC 

 

3.5.1. Contexte et dispositions de base de la mise en œuvre de la Gestion axée sur 

les résultats par Pooled Fund 

 

1. Contexte et but de la GAR 

 

Avant la réforme humanitaire, il a été constaté que depuis de nombreuses années, la 

communauté des organisations internationales sřemployait à assurer des services, à 

mener des activités et à obtenir des résultats de la façon la plus efficace, mais lřaccent 

était traditionnellement mis sur la gestion des apports et des activités, sans être toujours 

en mesure de faire la démonstration des résultats atteints dřune façon crédible et qui soit 

pleinement satisfaisante pour les contribuables, les donateurs et les autres acteurs. 
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Ceux-ci ont des préoccupations claires et légitimes : ils veulent savoir quel usage est fait 

de leurs ressources et si ces dernières font vraiment la différence dans la vie des 

bénéficiaires.  

 

Dans cet ordre dřidées, la GAR a été mise particulièrement en lumière dans la 

Déclaration de Paris de 2005 sur lřefficacité de lřaide au développement, dans le cadre 

des efforts visant à œuvrer tous ensemble et dřune façon participative au renforcement 

des capacités des pays et à une meilleure responsabilisation de tous les principaux 

acteurs en vue dřatteindre les résultats. 

 

Ainsi, afin de se conformer à la Déclaration de Paris et dans le cadre de la réforme 

humanitaire des Nations Unies, la GAR a été mise en place au sein du Pooled Fund 

comme approche de gestion de projets humanitaires.  

 

Selon le Pooled Fund,  lřapproche de la GAR est entendue comme étant : 

 

 La définition des résultats anticipés en fonction d'analyses appropriées ; 

 La participation des intervenants et la conception de programmes adaptés aux 

besoins des groupes cibles ; 

 Le suivi des résultats en fonction d'indicateurs appropriés ; 

 L'identification et la gestion des risques ; 

 La prise en compte, dans la prise de décision, des leçons tirées des expériences 

menées dans la mise en œuvre des projets ; 

 La préparation de rapports sur les résultats et les ressources déployées. 

 

Lřapproche de la GAR  mise en place par le Pooled Fund RDC, a pour but de répondre 

aux  préoccupations susmentionnées en : 

 Déterminant les modalités de gestion des ressources financières ; 

 Précisant clairement les résultats escomptés des activités des  projets humanitaires ; 
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 Etablissant des indicateurs de performance pour faire le suivi et lřévaluation des 

progrès accomplis dans la réalisation des résultats escomptés ; 

 Responsabilisant davantage lřorganisation dans son ensemble ainsi que les 

partenaires de mise en œuvre des projets humanitaires.  

 

Au stade de la mise en œuvre, lřapproche de la GAR aide le Pooled Fund à : 

 Sřassurer et à surveiller que toutes les ressources financières et humaines 

disponibles continuent à contribuer à lřobtention des résultats escomptés ; 

 Axer la planification, le suivi et lřévaluation, la gestion ainsi que la précise de décision 

non plus sur les apports et les processus, mais sur les résultats à atteindre. Ce qui 

offre lřassurance que la somme des interventions prévues est nécessaire et 

suffisante pour obtenir le résultat escompté.  

 

Il convient de noter que, pour le Pooled Fund, mettre lřaccent sur les résultats implique 

non seulement lřadoption de nouveaux systèmes administratifs et opérationnels, mais 

surtout une culture de la gestion orientée vers la performance qui favorise et encourage 

lřapplication de nouvelles approches de la gestion.  

 

Dřun point de vue institutionnel, le but primordial de lřapproche GAR au sein du Pooled 

Fund est, certes, de produire et utiliser des informations sur la performance afin de 

rendre des comptes aux acteurs extérieurs et de prendre des décisions de gestion, mais 

les premiers bénéficiaires en sont les responsables eux-mêmes. Ils contrôleront 

beaucoup plus les activités dont ils sont responsables,  ils seront mieux à même de 

prendre des décisions en connaissance de cause, de tirer les leçons de leurs succès ou 

de leurs échecs et de partager cette expérience avec leurs collègues et tous les autres 

acteurs. 

 

Enfin, lřapproche de la GAR est développée au sein du Pooled Fund dans le contexte du 

« Guide de la Planification, du Suivi et de lřEvaluation axés sur les résultats du 
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développement » du PNUD mis à jour en 2009. Ce guide constitue une importante 

avancée en matière dřapplication efficace de lřapproche de la GAR à la gestion des 

programmes/projets et de la performance. 

 

2. Dispositions de base, démarches et règle d’or de la GAR pour le Pooled Fund 

 

Les dispositions de base de la GAR pour le Pooled Fund sont regroupées en sept 

comme présenté ci-après : 

1

2

3

4

Suivre les résultats escomptés et les ressources utilisées, au moyen 

d'indicateurs appropriés

définir des résultats réalistes basés sur une analyse appropriée des 

réalités de la zone du projet/programme

Utiliser l'information sur les résultats pour la prise de décisions efficace

en matière de gestion

Identifier clairement les bénéficiaires et concevoir des programmes qui

répondent à leurs besoins et priorités

5

6

7

Accroître les connaissances et améliorer des pratiques grâce aux leçons 

tirées de l'expérience

Identifier les risques en vue de les gérer

Consigner les résultats et les ressources utilisées pour une meilleure 

transparence

 

En ce qui concerne la démarche, elle est, pour le Pooled Fund, itérative : 

 Définition dřobjectifs court et moyen termes ;  

 Définition dřactivités à entreprendre et dřintrants à engager pour y parvenir ; 

 Evaluation des résultats atteints ;  

 Définition des leçons apprises et définitions de nouveaux objectifs à court et moyen  

      termes. 

 

Quant aux règles dřor, elles sont présentées en six points par le Pooled Fund de la 

manière suivante : 

 



 

 

126 

3

Mise en œuvre des activités par tous acteurs selon niveau de 

responsabilité

Tous les acteurs de la démarche sont responsables : gestionnaires,

populations bénéficiaires, organisations de base et autres partenaires

techniques et financiers

Les objectifs et activités du projet sont définis de manière concertée par 

tous acteurs

Les partenaires gestionnaires du projet sont des facilitateurs de la mise 

en application de la démarche de la GAR

Suivi-évaluation de la mise en œuvre des activités et des résultats par tous 

acteurs

Apprentissage à partir des leçons tirées par tous acteurs selon niveau de 

responsabilité

2

1

4

5

6

 

 

3.5.2. Budgétisation axée sur les résultats des projets financés par Pooled Fund 

 

Selon Seblon MPEEREBOYE, conçu comme un élément du système de planification, le 

budget est un véritable outil de programmation à court terme, lřhorizon généralement 

retenu étant annuel80. Pour Robert ABRAM SON et Walter HALSET, le budget en bonne 

et due forme est un instrument de mise en œuvre et de contrôle81. 

 

Partant de ces conceptions et dans un contexte de gestion axée sur les résultats, il est 

essentiel d'adapter les méthodes de budgétisation afin de faire ressortir le lien recherché 

entre un résultat et une dépense du projet. Dans cet ordre dřidées, il semble approprié 

pour nous de reprendre la définition de la budgétisation axée sur les résultats du 

Secrétaire général des Nations Unies82 : 

 

La budgétisation axée sur les résultats est une procédure budgétaire dans laquelle : 

                                                 
80 S. MPEREBOYE, Note de du séminaire sur la comptabilité de gestion, 3ème cycle DEA, Faculté des Sciences Economiques et de 

Gestion, UPN, Kinshasa, 2009-2010 
81 Robert Abramson et Walter Halset, Comment améliorer les performances de l’entreprise : introduction à la méthode ASP, 1ère édition, 

BIT, Série formation n°15, Genève,  1983, P.139 
82 Corps Commun d’Inspection, UN : Rapport sur Budgétisation axée sur les résultats : expérience des organisations du  système des 

Nations Unie, JIU/REP/99/3, Genève, 1999 
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 La formulation des programmes sřarticule autour dřun ensemble dřobjectifs prédéfinis 

et de résultats escomptés;  

 Les ressources nécessaires sont déterminées à partir des résultats escomptés, en 

fonction des produits requis pour obtenir ceux-ci;  

 Les résultats obtenus sont mesurés à lřaide dřindicateurs objectifs. 

 

Partant de cette définition, la budgétisation axée sur les résultats au Pooled Fund  

consiste à élaborer des budgets des projets ONG sur la base dřun certain nombre de 

résultats souhaités qui sont articulés dès le début du processus budgétaire et par 

référence, auxquels les résultats effectivement obtenus sont mesurés en fin du projet. 

 

Cette manière de budgétiser implique la mise en place dřun cadre logique axé sur les 

résultats composé dřéléments tels que : objectifs, résultats escomptés, effets, produits et 

indicateurs de résultats. Ce cadre logique établit une relation dans laquelle les besoins 

de ressources découlent des objectifs et des résultats escomptés.  

 

Une caractéristique essentielle du processus de la budgétisation axée sur les résultats 

adopté par le Pooled Fund  est la définition des résultats escomptés, dont la réalisation 

est mesurée par des indicateurs objectifs. Ainsi, la mesure des résultats établit une 

relation entre les résultats obtenus et le budget, dřoù une meilleure transparence et un 

renforcement de la responsabilité directe du partenaire dřexécution. 

 

Le budget axé sur les résultats de projets financés par le Pooled Fund sont contenus 

dans le PRODOC83 de chaque projet et ils sont présentés en deux formats, à savoir « un 

budget détaillé (en chiffre exprimé en USD) et un « un budget narratif », description du 

budget en chiffres.  

 

 

                                                 
83 PRODOC : Project document (Document du projet) 
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Ce budget comporte ces rubriques : 

 Mise en œuvre : coûts liés à lřimplémentation du projet; 

 Personnel : coûts du personnel technique et dřappui du projet; 

 Coûts de fonctionnement : liés au fonctionnement du projet ; 

 Autres : il sřagit de divers et imprévus ; 

 Frais administratifs : frais de gestion que bénéficie le partenaire dřexécution du 

projet, soit 7% des coûts des autres rubriques du budget. 

 

Les annexes 2 et 3 de ce travail présentent les modèles de ces deux types de budget. 

 

3.5.3. Principes et outils de la Gestion axée sur les résultats au Pooled Fund 

 

1. Principes de la GAR au Pooled Fund 

 

Comme présenté précédemment dans la première partie de ce travail, au Pooled Fund, 

cinq principes de la GAR sont observés conformément au dispositif mondial dřaide 

humanitaire approuvé en juillet 2007 par  des organismes à vocation humanitaire des 

Nations Unies et les organisations humanitaires non rattachées à lřONU. 

 

Ces cinq principes sont présentés dans la figure ci-après. 

 

Egalité

Transparence

Démarche axée 
sur les résultatsResponsabilité

Complémentarité

1

2

3

5

4

PRINCIPES GAR 

AIDE

HUMANITAIRE

Source :Figure préparée par nous sur base de données tirées du site web humanitaire de OCHA, 

www.rdc-humanitaire.net

Figure n°10 : Principes de la GAR au Pooled Fund
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Figure n°10 b : Description des principes de la Gestion axée sur les résultats au  

                           Pooled Fund 
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Lřégalité suppose le respect mutuel entre les membres du partenariat,

indépendamment de leur taille et de leur pouvoir. Les participants doivent

respecter les mandats, les obligations et lřindépendance des autres, et

reconnaître les contraintes et les engagements de chacun. Le respect

mutuel ne doit pas empêcher les organisations d'avoir des divergences

dřopinion constructives.

2. 
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La transparence est réalisée à travers le dialogue (sur un pied
d’égalité), l’accent étant mis sur les consultations précoces et le
partage rapide des informations. Les communications et la
transparence, notamment la transparence financière,
augmentent le degré de confiance entre les organisations
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Une action humanitaire efficace doit être fondée sur la réalité et orientée

vers lřaction. Cela exige une coordination axée sur les résultats et fondée

sur des aptitudes effectives et des capacités opérationnelles concrètes.

4. 
RE

SP
ON

SA
BIL

TE Les organisations humanitaires ont une obligation éthique les unes

envers les autres dřaccomplir leurs tâches de façon responsable, avec

intégrité et de façon pertinente et appropriée. Elles doivent sřassurer

quřelles ne sřengagent dans des activités que lorsquřelles en ont les

moyens et disposent des compétences et de la capacité voulues pour

réaliser les engagements quřelles ont pris. Des efforts constants doivent

être faits pour prévenir avec fermeté et détermination les abus que

pourrait commettre le personnel humanitaire.
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5. 
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ITE La diversité de la communauté humanitaire constitue un atout si nous

tirons parti de nos avantages comparatifs et complétons les contributions

de chacun. La capacité locale est lřun des principaux actifs à renforcer et

sur lequel prendre appui. Les organisations humanitaires doivent

sřefforcer, lorsque cela est possible, de lřintégrer dans lřintervention

dřurgence. Les barrières linguistiques et culturelles doivent être

surmontées.

Source :Figure préparée par nous sur base de données tirées du site web humanitaire de OCHA, www.rdc-humanitaire.net
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2. Outils de la GAR au Pooled Fund 

 

Il est à noter que la GAR fait partie des pratiques et de la philosophie de gestion des 

projets de développement et quřelle veille à utiliser des pratiques qui optimisent et 

assurent une utilisation très orthodoxe et prudente des ressources financières, humaines 

et matérielles. En dřautres termes, Mazouz et Leclerc conçoivent la GAR sur le plan 

pratique comme étant un mode de gestion qui mise simultanément sur la qualité des 

services aux citoyens, l'optimisation des ressources disponibles et la conformité aux 

règles administratives84. 

 

Pour faciliter cette compréhension, lřACDI lřa illustré schématique de la manière 

suivante. 

 

Figure n°11 : ACDI, Compréhension facile des outils de la GAR 

 

Source : Tiré  in Principe de la gestion axée sur les résultats, ACDI, 2002

•Organisationnels,

politiques, 

administratifs

• Intellectuels

•Ressources financières

•Ressources humaines

•Ressources physiques et 

matérielles

ACTIVITES RESULTATS

INTRANTS

PROCEDURE DE 

TRANSFORMATION

 

Pour  mieux comprendre les spécificités de lřapproche GAR applicable au Pooled Fund, 

nous présentons succinctement les concepts et outils de la GAR qui sont utilisés par 

cette organisation. Il sřagit notamment de : 

                                                 
84

 MAZOUZ et LECLERC, Gestion Intégrée par résultats, éd. Presses Universitaires du Québec, Québec 2008, P. 120 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion
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 Les résultats; 

 La chaîne des résultats du Pooled Fund; 

 Le cadre de mesure du rendement du Pooled Fund; 

 Le cadre logique axé sur les résultats du Pooled Fund. 

Ces  outils font partie intégrante des principes de la GAR. 

 

1. Résultats  

 

Sans contredire les notions de résultats présentées dans la première partie de ce travail, 

il convient de noter que selon Mazouz et Leclerc, la GAR, dans la pratique, considère les 

résultats comme une finalité en soi, pour introduire une amélioration continue au niveau 

des services aux citoyens (populations et entreprises), de l'optimisation des ressources 

(efficience et économie) et de la conformité aux lois en vigueur85. 

 

Dřaprès ces deux auteurs suscités, le résultat est distingué en quatre types et nous 

avons retenu deux qui cadrent avec la logique du Pooled Fund, à savoir86 : 

 Le résultat de type opérationnel : il est le produit de l'administration et de la gestion 

d'un projet/programme ; 

 Le résultat de type développemental : il témoigne les changements réalisés au cours 

des différentes étapes de réalisation d'un projet/programme. Il correspond aux 

extrants (court terme), aux effets (moyen terme) et à l'impact (long terme) d'une 

intervention dans un pays en développement.  

 

Pour le Pooled Fund, le résultat est « tout ce qui arrive ou commence à exister à la suite 

d'une intervention». «Ce que produit une activité consciente dirigée vers une fin». Cřest  

un changement descriptible ou mesurable qui découle d'une relation de cause à effet.  

                                                 
85 MAZOUZ et LECLERC, Concevoir et Gérer la Performance dans l’Administration Publique, Edition  Presses Universitaires  

     du  Québec, 2008, P 152 

 
86 MAZOUZ et LECLERC, Gestion Intégrée par résultats, Edition Presses Universitaires du Québec, Québec 2008, P. 88 
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Cette conception comporte des éléments clés, à savoir : 

 Lřimportance de la mesure de rendement (le changement) : qui implique une 

transformation visible dans le groupe, dans lřorganisation ou dans la société ou pays ; 

 Lřimportance de la causalité comme base logique de gestion de changement : qui 

illustre le lien de cause à effet entre une action et les résultats qui en découlent. 

 

Comme noté dans le premier chapitre de notre travail, le résultat selon le Pooled Fund 

doit aussi être toujours SMART, cřest-à-dire : 

 Spécifique (qui précise l'objet du changement, le groupe cible, la région, etc.) ; 

 Mesurable (que l'on peut mesurer par des indicateurs) ; 

 Atteignable (qu'on peut atteindre) ; 

 Réaliste (que l'on peut atteindre de façon réaliste) ; 

 Temporel (situé dans un temps donné) et pertinent (qui répond au besoin identifié). 

 

Dans la conception du Pooled Fund, l'énoncé de résultat doit exprimer le changement 

réel dans le développement humain, soit : 

 Une amélioration (des conditions de santé) ; 

 Une augmentation (des revenus d'un groupe donné) ; 

 Un accroissement (du produit national brut) ; 

 Un renforcement (des capacités des ONG) ; 

 Une hausse (du niveau de scolarisation des filles et garçons) ; 

 Une réduction (du taux de mortalité infantile) ; 

 Ou une transformation dans les comportements, attitudes et pratiques. 
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2. Chaîne des résultats  

 

Le Pooled Fund a une particularité dans sa conception de lřapproche de la gestion axée 

sur les résultats par rapport aux autres méthodes de gestion. Pour cette organisation,  

seuls les résultats ont en réalité une importance. « Tout est mis en œuvre pour atteindre 

les résultats escomptés que lřon a fixés de façon participative (avec le concours de tous 

les intervenants) ». Lřaboutissement à ses résultats suit un certain enchaînement appelé 

« cycle des résultats » ou « chaîne des résultats ». Ce cycle de résultats est, en réalité, 

la logique interne. 

 

Faisant référence au modèle de la chaîne des résultats conçu par le PNUD tel que 

démontré dans le chapitre premier de ce travail, la chaîne des résultats du Pooled Fund 

se présente de la manière suivante : 

 

Figure n°12 : Chaîne des résultats du Pooled Fund 
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Source : Unité Programme Pooled Fund, Octobre 2012 
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3. Cadre de mesure du rendement du Pooled Fund 

 

Le cadre logique axé sur les résultats développé par le Pooled Fund sert en même 

temps de cadre de mesure du rendement. 

 

4. Cadre logique axé sur les résultats du Pooled Fund 

 

Notons que de 2008 à 2011, le Pooled Fund appelait le cadre logique par la 

dénomination du « Cadre des résultats et des ressources ». Cřest à partir de lřannée 

2012 quřil y a eu changement dřappellation du cadre des résultats et des ressources au 

cadre logique axé sur les résultats. 

 

Lřobjectif visé par le Pooled Fund en élaborant un cadre logique axé sur les résultats 

selon lřapproche GAR est de déterminer des résultats à court terme (extrants) pour 

faciliter la communication sur les résultats en interne et en externe, et permettre 

également de simplifier le pilotage du projet et les actions de reporting. 

 

Nous illustrons ci-dessous, le modèle type du cadre logique axé sur les résultats du 

Pooled Fund. Généralement, au Pooled Fund, ce cadre logique est décrit dans le 

PRODOC.  

 

Lřannexe 4 présente un cas du cadre logique axé sur les résultats préparé par un 

partenaire ONG du Pooled Fund et approuvé par ce dernier pour la mise en œuvre dřun 

projet financé en 2012. 
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Tableau n°9 : Modèle type Cadre logique axé sur les résultats du Pooled Fund 

      

      Source : UCG PNUD/OCHA, 2012 

 

Description des rubriques du cadre logique par le Pooled Fund87 : 

 

 Impact du Projet (objectif général du projet) : Il sřagit dřun résultat à long terme 

auquel le projet compte contribuer dans une certaine mesure. Lřimpact doit être en 

cohérence avec les problèmes décrits dans la partie « Analyse de la situation du 

PRODOC » et doit être conforme à au moins un des objectifs stratégiques définis 

dans le Plan dřAction Humanitaire de lřannée au cours de laquelle le projet est 

exécuté.  

Par exemple : 

 Impact 1 (Objectif 1) : La protection de la population civile vulnérable dans les zones 

dřintervention humanitaire est renforcée. 

 Impact 2 (Objectif 2) : La morbidité et la mortalité au sein des populations cibles est 

réduite. 

 

 Effet(s) du Projet (objectifs spécifiques du projet) : Il sřagit des résultats à moyen 

terme découlant de lřatteinte ou de la réalisation des résultats à court terme (les 

                                                 
87

 Tiré dans le  PRODOC du Pooled Fund, Format 2012 
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d’exécution 

 

Titre du projet  

Code du projet  Budget du projet : 

Impact   

 Indicateur 
Valeur de 

référence 

Valeur cible 

(Target) 

Source de 

vérification 

Moyen et 

fréquence de 

collecte 

Hypothèses/Ri

sques 

Effets        

Produits       

Activités       
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produits). Lřensemble des  effets escomptés doit permettre de réaliser lřimpact du 

projet. Chaque  effet sera réalisé à travers un ou plusieurs produits décrits au point 

ci-dessous. Les effets (objectifs spécifiques) doivent être conformes à ceux décrits 

dans le Plan dřAction Humanitaire de lřannée au cours de laquelle le projet est 

exécuté au regard du (es) cluster/secteur(s) spécifique(s) ciblé(s) par le projet. 

Par exemple : 

Pour le cluster Protection : 

 Effet 1 (objectif spécifique 1) : les risques de protection des populations affectées par 

lřinsécurité et les conflits sont anticipés, diminués et prévenus. 

 

Pour le cluster Eau-Hygiène-Assainissement : 

 Effet 3 (objectif spécifique 3) : Les actions dřapprovisionnement en eau et 

dřassainissement par la distribution dřintrants sont renforcés 

 

Pour le cluster Sécurité Alimentaire : 

 Effet 2 (objectif spécifique 2) : la disponibilité, lřaccès et lřutilisation des aliments pour 

les ménages en situation nutritionnelle grave sont renforcés 

 

 Produits (résultats attendus à court terme) : Il sřagit de la description des résultats 

attendus à court terme du projet en vue de la réalisation des effets (objectifs 

spécifiques) du projet. Chaque produit doit sřaligner sur au moins un des effets du 

cluster auquel il contribue de façon directe. Toutefois, le produit peut contribuer aussi 

à dřautres effets non définis par le cluster. Le partenaire de mise en œuvre du projet 

a la possibilité de le mentionner tout en sachant quřil sera approuvé ou rejeté par le 

cluster. 

Par exemple : 

Pour le cluster Nutrition : 

 X enfants malnutris sévères et aigues sont admis dans les unités nutritionnelles de 

traitements. 



 

 

137 

 Pour le cluster Sécurité alimentaire : 

 X ménages reçoivent des intrants agricoles (composés dřun kit semence et/ou un 

kit dřoutil agricole). 

 

Pour le cluster Abris et Biens non Alimentaires : 

 X abris dřurgence sont distribués à y ménages déplacés. 

 

 Indicateurs : Il sřagit de la définition des indicateurs qui informent sur les progrès vers 

la réalisation des produits (résultats attendus à court terme). Les indicateurs 

précisent le nombre de bénéficiaires, ventilé par sexe et par âge, devant bénéficier 

du projet. Les indicateurs définis par Pooled Fund ont la forme suivante : « nombre 

de, pourcentage de, etc.». Chaque indicateur est aligné sur un produit dont il 

renseigne le progrès à travers la valeur cible qui doit correspondre à celle reprise 

dans le produit donné. 

Par exemple : 

Pour le cluster Abris et Biens non Alimentaires : 

 Nombre de familles assistés  

 

Pour le cluster Eau Hygiène et Assainissement 

 Nombre de points dřeau et source aménages ou construits (valeur cible = celle 

donnée dans le produit correspondant) 

 

Pour le cluster Education 

 Pourcentage dřenfants ayant accès à lřécole (valeur cible = celle donnée dans le 

produit correspondant) 

 

 Activités à entreprendre : Il sřagit des activités qui permettent dřobtenir les produits du 

projet. Ces activités spécifient si elles sřadressent aux femmes, aux hommes, aux 
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filles et/ou aux garçons et comment le choix du type dřintervention répond à leurs 

besoins et priorités spécifiques (tels quřidentifiés dans le justificatif du projet).  

 

Il convient également de noter quřau Pooled Fund, chaque cadre logique décrit dans le 

PRODOC est immédiatement suivi dřun chronogramme des activités qui reprend les  

détails des activités à réaliser, leurs périodes de mise en œuvre déterminées en 

trimestre et leurs coûts prévisionnels. Le tableau ci-après présente le modèle du 

chronogramme des activités du Pooled Fund. 

 

Tableau n°10 : Modèle type Chronogramme des Activités du Pooled Fund 

 
 

ACTIVITES 

 

TRIMESTRE 1 

 

TRIMESTRE 2 

 

TRIMESTRE 3 

 

TRIMESTRE 4 

 
PREVISIONS 

DES 

DEPENSES 

USD 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

ACT1 x x            

ACT2  x x x    x x x    

ACT3 x x x x x x x x x x x x  

ACT3      x x x x     

ACT4         x x x x  

 

Source : Unité Programme UCG PNUD/OCHA, 2012 

 

 

3.5.4. Suivi et Evaluation axés sur les résultats des projets financés par le Pooled 

Fund 

 

Héritier DONENG identifie que le suivi et lřévaluation répondent à plusieurs besoins88. 

Dans lřabsence dřun suivi et dřune évaluation efficaces, il serait difficile de savoir si les 

résultats escomptés sont réalisés tel que prévu, quelle serait la mesure corrective à 

prendre pour garantir la réalisation de ces résultats et si les initiatives entreprises 

apportent une réelle contribution au développement humain.  

 
                                                 
88

 H. DONENG, Op. Cit., PP . 17-18 
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Le suivi et lřévaluation se rapportent toujours aux résultats prédéfinis dans le plan de 

développement. Ils sont conduits par le besoin de redevabilité de réalisation des 

résultats escomptés et constituent une base factuelle permettant des prises de décisions 

correctives en connaissance de cause. Il sřagit dřun outil de gestion essentiel au soutien 

de lřengagement du PNUD pour la reddition de comptes sur la réalisation des résultats, 

les ressources qui lui sont confiées et lřapprentissage organisationnel.  

 

En outre, le suivi et lřévaluation sřinscrivent dans les processus généraux de gestion des 

programmes et apportent une contribution essentielle à la capacité de gestion pour les 

résultats de développement. 

 

Dřune manière générale, le suivi et lřévaluation sont des instants de réflexion quant à 

lřexécution du projet et à la réalisation des résultats et objectifs. Plus précisément, « le 

but général du suivi et de lřévaluation est de mesurer et dřévaluer la performance afin de 

mieux gérer les effets et produits appelés résultats du développement ». Il ne sřagit plus 

de faire le suivi/évaluation des produits de projets, comme cřétait le cas auparavant, mais 

bien des effets de ce projet. 

 

Le suivi permet dřadapter le projet à lřévolution du contexte en repérant dřéventuelles 

anomalies en cours dřexécution. Le suivi constitue alors un moyen de contrôle des 

prévisions par rapport aux réalisations. Les activités de suivi permettent de comparer le 

rendement prévu avec le rendement atteint. Le suivi est aussi un outil de gestion 

puisquřil rend possible des réorientations de lřaction. 

 

Le cadre de mesure du rendement, en incorporant les indicateurs de rendement, les 

sources de données, les méthodes de collecte de données, de fréquence et de 

responsabilité, permet de faire le lien entre les éléments dont on fait le suivi et la manière 

de sřy prendre. 
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Dans le but dřobtenir une vision consolidée des résultats de tous les projets financés par 

le Pooled Fund, le CH a établi un système unique de reporting basé sur des indicateurs 

de résultats standardisés. Les ONG bénéficiaires de financement du Pooled Fund sont 

soumises au suivi et à lřévaluation de lřUCG PNUD/OCHA. Les résultats obtenus  et les 

indicateurs de suivi et évaluation des projets financés sont présentés et commentés au 

point suivant traitant de financements et de réalisations du Pooled Fund. 

 

Le plan de suivi et évaluation des projets conçus par le Pooled Fund est aligné sur un 

certain nombre de principes clés de la GAR développés précédemment, à savoir : 

 Axer le dialogue sur les résultats à toutes les étapes du processus de 

développement ; 

 Aligner la programmation, le suivi et lřévaluation sur les résultats ; 

 Assurer la simplicité des méthodes de mesure et des rapports ; 

 Axer la gestion sur lřobtention des résultats plutôt que de gérer sur base des 

moyens ; 

 Utiliser lřinformation relative aux résultats pour lřapprentissage et la prise de 

décisions. 

 

Le suivi est continu et se situe à deux niveaux. Au niveau du système, le suivi du 

processus implique aussi bien OCHA que le PNUD. La responsabilité du PNUD 

commence réellement au moment où le projet est validé par le comité de révision 

technique et approuvé par le Coordonnateur Humanitaire. A ce niveau, le suivi porte 

essentiellement sur le processus de décaissement des fonds alloués aux ONG. 

 

Une fois les fonds alloués, un autre niveau de suivi sřeffectue, portant cette fois, sur la 

mise en œuvre des projets pas les partenaires ONG. Cřest à ce niveau que sont 

programmées les dates de soumission des rapports narratifs et financiers par les 

partenaires, les dates des visites sur le terrain (à mi-parcours et à la fin des projets), la 

date de lřaudit ainsi que de tout autre point clé important.  
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Aussi bien au niveau du système global de suivi que de la mise en œuvre des projets, 

lřoutil principal de travail est le tableau de suivi qui retrace les étapes principales du 

processus dřallocation, de déboursement et de mise en œuvre des projets. Cet outil est 

une source importante dřinformation sur les délais de déboursement et le bon 

fonctionnement du mécanisme.  

 

Un autre outil de suivi consiste aux réunions trimestrielles avec les ONG qui sont 

lřoccasion de recueillir les contraintes majeures rencontrées par les partenaires et de les 

mettre à jour par rapport aux éventuels changements intervenus dans le processus. Des 

rencontres régulières bilatérales entre le Pooled Fund et les ONG ont lieu, en vue 

dřappuyer le bon déroulement du contrat. 

 

Les évaluations sont programmées sur la base des dispositions de la modalité  

Exécution par une ONG, mais aussi en tenant compte de la durée souvent limitée des 

projets et du besoin de déboursement des fonds manifesté par le partenaire après 

justification des avances déjà reçues.  

 

Au regard de ce qui précède et par rapport aux niveaux de risque applicables au Pooled 

Fund, ce dernier programme généralement  le suivi Ŕ évaluation des projets de la 

manière ci-après : 
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Tableau n°11 : Types de Suivi Ŕ Evaluation du Pooled Fund 

 

 

Niveaux de risque 

 

Types de  Suivi-évaluation des projets 

 

ONG à risque élevé  

 

Une Evaluation trimestrielle systématique  

 

 

ONG à risque important 

Trois évaluations au cours de la mise en œuvre du Projet. 

C'est-à-dire une première évaluation après les trois premiers 

mois de mise en œuvre du projet, une deuxième évaluation à 

mi-parcours de réalisation du projet et une dernière évaluation 

à la fin des activités opérationnelles du projet.  

 

ONG à risque modéré 

Lřévaluation se fait deux fois, une première fois à mi parcours 

de mise en œuvre du projet et une dernière évaluation à la fin 

des activités du projet.  

 

ONG à risque faible 

 

Une seule évaluation est prévue vers la fin du projet  

Source : Unité Suivi-Evaluation, Pooled Fund, 2011 

 

Les annexes 5 et 6 présentent des outils utilisés par le Pooled Fund pour assurer le S&E 

et  autres éléments de gestion programmatique et financière des projets financés. Il 

sřagit de carnet de route et canevas de suivi Ŕ évaluation. 

 

Sans oublier les données statistiques des années 2008 à 2011 pour des raisons 

évoquées au point sur les financements et les réalisations du Pooled Fund ci-dessous, 

sur lřensemble de lřannée 2012, 99 évaluations de projets en cours dřexécution ont été 

menées, dont  59 concernaient des projets de 2010 - 2011 et 40 pour les projets de 

2012.  

 

Lřévaluation finale des projets est effectuée pour recueillir des informations nécessaires 

à la compilation des résultats annuels du Pooled Fund et mesurer lřimpact vers lřeffet des 
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projets financés par le Pooled Fund. En 2012, 76 évaluations finales ont été faites. Au 

total, ce sont 165 évaluations qui ont été menées par lřéquipe de suivi évaluation du 

Pooled Fund89. 

 

Ces suivi - évaluations ont permis de recueillir dřimportantes informations, aussi bien 

qualitatives que quantitatives, sur le progrès vers les résultats des projets. En plus des 

données des évaluations, les rapports trimestriels sur lřavancement des projets produits 

par les partenaires du Pooled Fund représentent également une source importante de 

données. Ces données sont opposées à celles recueillies par les évaluateurs de terrain 

pour en vérifier la fiabilité. 

 

La complexité de lřanalyse des résultats atteints en 2012 réside en ce quřà tout moment 

du processus, il y a des projets qui clôturent et dřautres qui sont toujours actifs ou qui 

démarrent.  

 

Lřorganisation mise en place en 2012 au niveau de lřUnité du Suivi et Evaluation du PF a 

permis dřaméliorer généralement le reporting des résultats des projets. Ainsi, lřUCG 

PNUD/OCHA a défini des indicateurs de résultats clés par secteur qui lui permet de 

visualiser lřimpact du PF en termes de résultats pour les projets exécutés par les ONG. 

Ces données sont collectées au moment des évaluations et par lřanalyse des rapports 

dřactivité soumis par les ONG.  

 

Afin dřapporter une réponse de qualité au suivi des projets, le Pooled Fund a décidé fin 

2012, de réorganiser lřactivité par secteur. Ainsi les points faibles et points forts qui sont 

identifiés pendant la phase de monitoring et dřévaluation des projets sont plus facilement 

réinjectés au niveau des comités de révision technique, puisque la même personne sera 

responsable de la gestion des projets de la phase dřidentification, de mise en œuvre et 

de clôture des projets.  

                                                 
89 Pooled Fund, Rapport annuel de l’Unité Suivi et Evaluation, Kinshasa, Janvier 201,  P.7 
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3.6. FINANCEMENTS ET REALISATIONS HUMANITAIRES DU POOLED FUND 

RDC DE 2008 A 2012 

 

Les financements et les réalisations humanitaires dont il est question ci-dessous cadrent 

avec la fonction ou le rôle du PNUD dans le Pooled Fund en tant que Management 

Agent et ne présentent que ce qui est fait à travers les ONG par le biais du PNUD avec 

les allocations standard de la période sous analyse. Les réalisations des agences des 

Nations Unies ou des ONG à travers ces agences nřont pas été prises en compte pour la 

simple raison quřelles ne sont pas concernées par notre étude et ne cadrent pas avec le 

rôle du PNUD susmentionné. 

 

De ce qui précède, ce point montre comment le Pooled Fund à travers ses interventions 

humanitaires financées en RDC, contribue à lřamélioration des conditions de vie des 

communautés congolaises dans les zones dřintervention. 

 

En effet, dřaprès nos investigations et données recueillies auprès des services du PNUD 

pour la période allant de 2008 à 2012, le Pooled Fund a reçu auprès de ses bailleurs, 

des contributions chiffrées à USD 528,6 millions. Ces contributions ont permis de 

financer  746 projets humanitaires et dřallouer USD 275,4 millions, soit 52% de fonds des 

bailleurs, à ses partenaires (ONG nationales et internationales) à travers la RDC.  

 

Ces interventions ont permis dřatteindre des résultats très significatifs pour le pays : des 

millions dřenfants et de femmes vaccinés, des millions de congolais ont accès à lřeau 

potable, des infrastructures scolaires et sanitaires réhabilitées, etc.  

 

A travers le Pooled Fund, de très nombreux enfants soldats ont repris le chemin de 

lřécole et une multitude de personnes déplacées internes ont retrouvé en grand nombre 

leurs villages, des kilomètres de routes ont été construites et remises en état permettant 

un accès humanitaire pour tant de personnes. Ces réalisations des interventions 
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humanitaires permettent de mieux mesurer lřimpact des financements du Pooled Fund 

sur la vie des populations congolaises. 

 

Les données statistiques des financements reçus et des réalisations du Pooled Fund de 

2008 à 2012 sont présentées dans les pages qui suivent. 

 

3.6.1. Contributions/Financement des bailleurs de fonds du Pooled Fund  

 

Le financement du Pooled Fund est constitué des contributions versées par les bailleurs 

de fonds, lesquelles sont par la suite accordées aux agences UN et les ONG participant 

au PAH au titre des allocations justifiables et remboursables en cas de non utilisation par 

leurs bénéficiaires directs.  

 

Le financement est donc  lřengagement de ces bailleurs qui se sont inspirés des 

« bonnes pratiques du financement humanitaire » (Good Humanitarian Donorship). Les 

soutiens et contributions de ces bailleurs font du Pooled Fund une des sources la plus 

importante de financement des projets humanitaires en RDC. 

 

Les contributions/engagements de ces bailleurs pour la période le premier cycle du 

HACT, 2008 Ŕ 2012, se présentent comme suit. 
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Tableau n° 12 : Contributions des bailleurs du Pooled Fund de 2008 à 2012 (en USD) 

 

Bailleurs de 

fonds 
2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Australie - - - 4.268.000,00   4.268.000,00 

Belgique 6.029.250,00 3.638.401,00 3.286.239,00 5.222.400,00 3.920.700,00 22.096.990,00 

Danemark 1.808.449,00 - - - - 1.808.449,00 

Espagne 7.919.260,00 6.738.860,00 5.778.180,00 6.760.950,00 3.833.100,00 31.030.350,00 

Irlande 10.986.859,00 5.136.500,00 4.372.720,00 4.721.380,00 8.904.600,00 34.122.059,00 

Luxembourg 196.530,00 666.200,00 611.050,00 652.200,00 307.425,00 2.433.405,00 

Norvège 6.153.122,00 3.091.190,00 3.365.304,00 6.922.823,00 8.462.144,00 27.994.583,00 

Pays-Bas 28.216.215,00 17.000.000,00 7.097.902,00 5.000.000,00 - 57.314.117,00 

Royaume Uni 58.721.400,00 53.439.500,00 47.149.500,00 47.254.000,00 46.627.500,00 253.191.900,00 

Suède 22.847.104,00 19.849.285,00 15.510.100,00 17.442.700,00 18.752.499,00 94.401.688,00 

Total fonds 

programmable 
142.878.189,00 109.559.936,00 87.170.995,00 98.244.453,00 90.807.968,00 528.661.541,00 

Source : Rapports annuels du Pooled Fund de 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 

   

Le tableau ci-dessus permet de présenter lřévolution graphique de ces contributions en 

USD par bailleurs et par année comme suit.  

 

   Graphique n°1 : Contributions annuelles par bailleurs                  Graphique n°2 : Total des contributions par année  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Graphiques préparés par nous sur base de données du tableau n°12 ci-dessus 

 

Les deux graphiques ci-dessus font constatés que lřévolution des contributions des 

bailleurs du Pooled Fund tend vers la baisse qui, selon les responsables du Pooled Fund 
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contactés, serait due à la crise économique mondiale et à leur participation plus 

importante au fonds de stabilisation et de reconstruction de la RDC. 

 

3.6.2. Financements humanitaires alloués aux projets ONG par le Pooled Fund 

 

Grâce aux contributions des bailleurs contenues dans le tableau n°12 précédent, 746 

projets des ONG nationales et internationales ont été financés par le Pooled Fund entre 

2008 et 2012 pour un montant total de lřordre de 275,4 millions USD.  

 

Les ONG ont reçu directement 52% des fonds sans compter les financements indirects 

reçus à travers les agences des NU. Les tableaux ci-après présentent les détails des 

financements humanitaires directs des projets ONG financés par le Pooled Fund. 

 

Tableau n°13 : Nombre projets ONG et financement par catégorie ONG et frais d’audit 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 Total % 

1.  Nombre projets NGO financés : 

* Projets ONG Nationales 36 42 44 34 40 196 26 

* Projets ONG Internationales 146 138 89 98 79 550 74 

Total projets NGO financés : 182 180 133 132 119 746 100 

        
2.  Financements projets ONG  (en USD) : 

 - ONG Nationales 5.630.943,00 8.107.287,00 12.520.920,00 11.864.545,00 14.902.048,00 53.025.743,00 19 

 - ONG Internationales 53.802.860,00 47.613.846,00 33.461.669,00 49.157.156,00 36.414.362,00 220.449.893,00 81 

Sous-total Financement projets 

ONG 
59.433.803,00 55.721.133,00 45.982.589,00 61.021.701,00 51.316.410,00 273.475.636,00 

100 

3.  Financements des audits  

     projets  NGO90 (en USD) 
0,00 0,00 135.667,91 1.177.736,00 700.000,00 2.013.403,91 

 
Total financements alloué  59.433.803,00 55.721.133,00 46.118.256,91 62.199.437,00 52.016.410,00 275.489.039,91 

 Source : Tableau élaboré par nous sur base des données tirées des rapports annuels du Pooled Fund RDC, 2008-2012 

  
                                                 
90 Il y a lieu de signaler que les coûts des audits de 2008 à 2009 étaient incorporés directement dans le budget de  financement des projets  

   ONG et gérés par l’ONG en tant que responsable de l’organisation de l’audit projet. Cette  disposition d’organisation des audits a été  

   modifiée à partir de 2010 tel qu’analysé dans le chapitre 4 de ce travail. 
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Graphiquement, ces financements se présentent comme suit. 

 

                                                      Graphiques n°3 : Evolution de financement par catégorie ONG       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Source : Graphiques préparés par nous sur base de données du tableau n°11 ci-dessus. 

 

Les deux tableaux qui suivent présentent la répartition de ces financements par 

provinces ou par zones humanitaires et par groupe sectoriel (cluster).  
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Tableau n°14 : Financement projets ONG par provinces/Zones humanitaires de 

                          2008 à 2012 (en USD) 

Provinces/Zones 

humanitaires 
2008 2009 2010 2011 2012 Total % 

Nord Kivu 16.341.738,00 16.175.846,00 12.799.623,34 15.910.969,00 5.652.089,00 66.880.265,34 24 

Sud Kivu 10.079.726,00 11.064.514,00 9.137.927,00 12.965.301,00 14.790.964,00 58.038.432,00 21 

Hau Uélé - 2.913.675,00 7.591.247,00 9.047.816,00 10.983.564,00 30.536.302,00 11 

Ituri 8.509.390,00 5.865.191,00 3.372.662,00 2.003.526,00 3.250.912,00 23.001.681,00 8 

Katanga 7.167.467,00 7.388.287,00 6.048.234,66 190.620,00 583.232,00 21.377.840,66 8 

Maniema 3.504.324,00 2.047.500,00 1.652.592,00 4.893.219,00 2.489.357,00 14.586.992,00 5 

Province Orientale 5.449.473,00 2.968.378,00 1.088.952,00 952.056,00 1.277.065,00 11.735.924,00 4 

Tanganyika - - - 5.809.496,00 6.167.963,00 11.977.459,00 4 

Bandundu 3.073.364,00 1.405.304,00 1.144.110,00 1.433.300,00 957.139,00 8.013.217,00 3 

Equateur 2.001.077,00 1.334.429,00 1.025.100,00 2.551.431,00 1.629.986,00 8.542.023,00 3 

KasaÏ Occidental 432.388,00 1.263.602,00 1.072.672,00 2.992.356,00 1.858.616,00 7.619.634,00 3 

KasaÏ Oriental 2.180.371,00 1.611.556,00 720.120,00 455.370,00 981.485,00 5.948.902,00 2 

Bas Congo 586.418,00 785.457,00 329.349,00 1.376.756,00 694.038,00 3.772.018,00 1 

Kinshasa 108.067,00 897.394,00 - 439.485,00 - 1.444.946,00 1 

Total financements 

alloués 59.433.803,00 55.721.133,00 45.982.589,00 61.021.701,00 51.316.410,00 273.475.636,00 100 

Source : Tableau élaboré sur base des données recueillies au service des Finances du Pooled Fund, février 2013 

 
Les graphiques présentant lřévolution de ces financements sont les suivants. 

 
Graphique n°4 : Evolution de financements Pooled Fund par province et par année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Préparé par nous sur base de données du tableau n°14 ci-dessus. 
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Graphique n°5 : Répartition de financement par province en USD et en % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Préparé par nous sur base de données du tableau n°14 ci-dessus. 

 

Graphique n°6 : Evolution de financement par province en USD  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Préparé par nous sur base de données du tableau n°14 ci-dessus. 
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Tableau n°15 : Financement projets ONG par Cluster de 2008 à 2012 (en USD) 

 

Clusters 2008 2009 2010 2011 2012 Total % 

 Eau, Hygiène et 

Assainissement 
18.563.724,00 18.188.836,00 10.052.407,00 14.996.832,00 8.959.727,00 70.761.526,00 

26 

 Abris et Biens non 

alimentaires 
2.232.916,00 2.927.982,00 8.543.319,00 7.468.488,00 9.405.833,00 30.578.538,00 

11 

 Nutrition 7.599.083,00 7.536.636,00 4.530.739,00 6.787.740,00 4.829.222,00 31.283.420,00 11 

 Logistique 9.304.385,00 5.618.425,00 4.434.453,00 3.988.679,00 3.078.961,00 26.424.903,00 10 

 Sécurité alimentaire 3.116.400,00 6.473.325,00 5.412.035,00 7.240.889,00 4.375.676,00 26.618.325,00 10 

 Protection 4.197.413,00 5.476.409,00 6.425.032,00 5.209.471,00 4.223.834,00 25.532.159,00 9 

 Santé 7.546.443,00 5.534.840,00 2.708.890,00 5.284.062,00 3.067.037,00 24.141.272,00 9 

 Education 4.712.763,00 3.964.680,00 2.462.496,00 3.679.215,00 3.637.195,00 18.456.349,00 7 

 Multi cluster - - - 6.366.325,00 9.738.925,00 16.105.250,00 6 

 Réintégration & 

réinsertion 

communautaire 

2.160.676,00 - 1.413.218,00 - - 3.573.894,00 

1 

 Total financements 

alloués 59.433.803,00 55.721.133,00 45.982.589,00 61.021.701,00 51.316.410,00 273.475.636,00 100 

 Source : Tableau élaboré sur base des données recueillies au service des Finances du Pooled Fund, février 2013 

 

Graphique n°7 : Evolution financement Pooled Fund par année et par cluster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Graphique préparé par nous sur base de données du tableau n°15 ci-dessus. 
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Graphique n°8 : Evolution financements combinés PF par cluster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : Graphique préparé par nous sur base de données du tableau n°15 ci-dessus. 

 

 Graphique n°9 : Répartition financement par cluster en USD et en % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Source : Graphique préparé par nous sur base de données du tableau n°135 ci-dessus. 

                                                                                                                                                                                                                                                  

3.6.3. Bénéficiaires de retombés des projets financés par Pooled Fund à travers 

les ONG partenaires 

                                                                                                                                                                              

Compte tenu du nombre important de cluster, des indicateurs prédéfinis dans le PAH 

pour chaque cluster par année au regard des priorités humanitaires et stratégies 

provinciales ainsi que de données très diversifiées par année, il nous est pas possible de 

présenter toutes les réalisations au niveau des bénéficiaires du Pooled Fund pour la 
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période de notre étude, soit de 2008 à 2012.  De ce fait et pour être très concret et 

pratique, nous présentons dans le tableau ci-après, les indicateurs et les résultats 

obtenus par les projets exécutés par les ONG en 2012, année qui parait pour nous plus 

récente pour confirmation de nos propos contenus dans ce travail. Néanmoins, il est 

aussi présenté à titre dřillustration, un condensé des bénéficiaires directs et indirects de 

retombés des projets Pooled Fund par province de 2008 à 2012. 

 

Les résultats de lřannée 2012 ont été établis par nous sur base des données de lřunité 

suivi Ŕ évaluation du PF et des hypothèses suivantes : 

 Les projets ciblés sont ceux des allocations de 2010, 2011 et 2012, mais qui sont en 

cours de clôture et ceux qui sont clôturés effectivement au 31 décembre 2012 ; 

 Les résultats ont été obtenus à partir dřune analyse croisée des rapports dřévaluation 

des visites sur le terrain et des fiches des résultats et rapports dřactivités transmis au 

Pooled Fund par les partenaires ONG au 31 décembre 2012 ; 

 Les résultats sont effectivement ceux qui ont été atteints par les projets au cours de 

lřannée 2012. 

 

Ces résultats sont présentés dans les pages qui suivent. 

 

3.6.3.1. Condensé des bénéficiaires des projets ONG Pooled Fund de 2008 à 

2012 

 

Le tableau ci-dessous présente ce condensé par province suivi de leur évolution en 

graphique. 
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Tableau n°16 : Bénéficiaires directs et indirect des projets Pooled Fund par province/zone humanitaire de 2008 à 2012 

Zones 

Humanitaires/Pro

vinces 

2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL DE 2008 A 2012 

Ciblés Atteints 

Couvertur

e besoins 

exprimés 

en % 

Ciblés Atteints 

Couvertu

re 

besoins 

exprimés 

en % 

Ciblés Atteints 

Couve

rture 

besoin

s 

exprim

és en 

% 

Ciblés Atteints 

Couvert

ure 

besoins 

exprimé

s en % 

Ciblés Atteints 

Couve

rture 

besoin

s 

expri

més 

en % 

Ciblés Atteints 

Couve

rture 

besoin

s 

expri

més 

en % 

Bandundu 712.628 582.053 82 139.300 72.501 52 364.644 252.651 69 31.349 28.040 89 57.572 215.608 375 592.865 568.800 95,9 

Haut Uélé - - - 140.000 51.259 37 613.102 606.954   169.140 154.550 91 1.008.116 870.222 86 1.930.358 1.682.985 87,2 

Bas-Congo 194.418 145.909 75 15.790 15.022 95 9.297 19.551 210% 9.300 14.048 151 - - - 34.387 48.621 141,4 

Equateur 615.506 418.700 68 302.514 101.784 34 1.088.157 1.009.256 93 125.944 88.029 70 311.997 246.267 79 1.828.612 1.445.336 79,0 

Ituri 3.626.156 1.770.013 49 206.758 119.093 58 594.320 692.627 117 223.964 205.848 92 172.731 96.449 56 1.197.773 1.114.017 93,0 

Kasaï Occidental 1.674.145 1.394.315 83 37.450 18.000 48 139.221 195.429 140 12.529 14.127 113 96.412 88.836 92 285.612 316.392 110,8 

Kasaï Oriental 1.190.492 730.540 61 21.000 36.477 174 144.449 453.433 314 12.689 15.960 126 2.500 4.901 196 180.638 510.771 282,8 

Katanga 9.261.209 5.329.379 58 543.122 307.607 57 2.128.578 1.823.700 86 1.988.077 2.031.996 102 34.856 35.067 101 4.694.633 4.198.370 89,4 

Kinshasa 7.140 5.195 73 10.514 4.802 46 21.822 29.014 133 - - - - - - 32.336 33.816 104,6 

Maniema 739.102 533.684 72 168.383 130.607 78 670.546 702.037 105 170.491 164.195 96 133.351 160.187 120 1.142.771 1.157.026 101,2 

Nord-Kivu 2.492.458 2.026.037 81 1.198.363 831.211 69 3.757.388 3.647.132 97 1.205.651 1.880.740 156 659.140 736.737 112 6.820.542 7.095.820 104,0 

Province Orientale 1.025.707 683.740 67 63.041 57.434 91 440.351 385.904 88 20.462 20.146 98 - - - 523.854 463.484 88,5 

Sud-Kivu 1.426.137 1.177.830 83 415.935 271.508 65 2.811.257 2.774.139 99 791.776 994.334 126 663.195 819.178 124 4.682.163 4.859.159 103,8 

Tanganyika - - - - -- - - - - 588.812 603.784 103 799.325 1.235.178 155 1.388.137 1.838.962 132,5 

Total 22.965.098 14.797.395 64 3.262.170 2.017.305 62 12.783.132 12.591.827 99% 5.350.184 6.215.797 116 3.939.195 4.508.630 114 25.334.681 25.333.559 99,9% 

Source : Tableau préparé par nous sur base des rapports annuels du Pooled Fund de 2008 à 2012 
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    Graphique n° 10 : Bénéficiaires directs et indirects du Pooled Fund par province en nombre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Source : Graphique préparé par nous sur base de données du tableau n°16 ci-dessus. 

   
Graphique n° 11 : Bénéficiaires directs et indirects du Pooled Fund par province en % sur base de 
                               données du tableau n°16 ci-dessus 
 

 

 

                  

 
 

        

 

 
 

       

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                                  3.6.3.2. Résultats atteints par le Pooled Fund en 2012 par cluster sur base de 

l’approche GAR 

Ces résultats réalisés par rapport à ceux qui étaient escomptés sont présentés dans les 

pages qui suivent ainsi que les forces et faiblesses relevées pour chaque cluster. 
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Tableau n°17 : Résultats réalisés par le cluster Abris et biens non alimentaires (NFI) en 2012 

Objectif général : Améliorer les conditions de vie et réduire la vulnérabilité des personnes affectées par les crises, déplacées, retournées, relocalisées, expulsées, rapatriées, victimes de  
                              catastrophes naturelles, et leurs familles et communautés d'accueil. 

Objectif spécifique 1 : Améliorer les conditions de vie et réduire la vulnérabilité des ménages et individus affectés par les urgences et nřayant pas accès aux articles de première nécessité pour leur 
                                      survie, leur bien-être, et pour réaliser les activités de base dans la dignité, à travers une assistance appropriée en Biens Non-Alimentaires (NFI Ŕ Non-Food Items). 
Indicateur Outcome: a) Niveau de changement du Score NFI dans les communautés/zones ; b) Degré de satisfaction de la population assistée selon enquête ; c) Taux dřutilisation des articles 
                                    distribué ou acheté (pour les foires) 
Résultat Attendu : a) Une amélioration dřau moins 0.6 dans le Score NFI ; b) Au moins 85% ; c) Au moins 80% 
Méthode de monitoring :a) Score-Card NFI poste-intervention ; b) Enquête ménages et Řfocus groupesř jour dřintervention et post-intervention ; c) Enquête ménage et groupes de discussion post- 
                                           Intervention 

Activités Bénéficiaires Ciblés Indicateur d’Output Résultats attendus Résultats atteints 

Assistance en Kits NFI 
Standards 

Ménages -  
1. Déplacés  
2. Retournés  
3. Rapatriés  
4. Familles dřAccueils  
5. Expulsés 
6. Victime des Catastrophes 
Naturelles  
7. Vulnérables Autochtones  
8. Victimes de destruction de 
biens/pillages  

- Nombre de Ménages Assistés  
 

fin dřannée : 125 300 ménages 
 

160 867 ménages (combiné Kits standards 
+ Kits Essentiels) ; 66% de la cible pour 
les deux activités ensemble 

- Pourcentage des ménages assistés 
dont les femmes étaient inscrites 
comme titulaires de lřaide 

Au moins 85% [note que le 
pourcentage des femmes inscrites 
comme titulaire dřaide dépend sur le 
profil démographique des 
communautés] 

Pas disponible : données pas collectées 
systématiquement par les partenaires afin 
de le déterminer 

Assistance en Kits NFI 
Essentiels 

Ibid. - Nombre de Ménages Assistés  fin dřannée : 118 500 ménages Voir ci-dessus 

- Pourcentage des ménages assistés 
dont les femmes étaient inscrites 
comme titulaires de lřaide 

Au moins 85%  Voir ci-dessus 

Assistance à travers les Foires 
NFI ou Programmes de 
Coupons/Bons 

Ibid. - Nombre de Familles Assistés  fin dřannée : 207 000 ménages 108 085 ménages (52 % de la cible) 

- Pourcentage des ménages assistés 
dont les femmes étaient inscrites 
comme titulaires de lřaide 

Au moins 85% [note que le 
pourcentage des femmes inscrites 
comme titulaire dřaide dépend sur le 
profile démographique de 
communautés] 

Voir ci-dessus 

Renouvellement partiel des 
articles 

Ibid.  - Nombre de ménages assistés  fin dřannée : 65 000 ménages 10 459 ménages, soit 16%  
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- Pourcentage des ménages assistés 
dont les femmes étaient inscrites 
comme titulaires de lřaide 

Au moins 85% [note que le 
pourcentage des femmes inscrites 
comme titulaire dřaide dépend sur le 
profile démographique de 
communautés] 

Voir ci-dessus 

Assistance en NFI ciblant des 
individus 

Ibid (individus)  Nombre des personnes (désagrégé 
par sexe) assistées  

fin dřannée : 104 000 individus 4 477 individus (38% hommes, 51% 
femmes, 6% garçons, 5% filles)  

Objectif Spécifique 2 : Améliorer les conditions de vie et réduire la vulnérabilité des ménages affectés par les urgences avec vulnérabilité aigue et dont les capacités de survie, bien-être et protection 
                                       sont menacées par un manque dřaccès à un abri, à travers une assistance appropriée en Abris. 
Indicateur Outcome: 
a. Taux de ménages utilisant les matériels de renforcement dřabri (bâche) ou Kits dřAbris dřUrgences ; 
b. Taux de ménages habitant les abris essentiels/renforcés/transitoires ;  
c. Pourcentage des ménages qui nřhabitent pas dans leurs propres maisons/abris [pour les projets dřabri pour les retournés] ;  
d. Pourcentage des ménages qui nřhabitent pas dans les maisons/abris qui ne répondent pas aux conditions appropriées des standards locaux ; 
e. Degré de promiscuité : mètre carré/personne 
Résultat Attendu : a) Au moins 75% ; b) Au moins 90% ; c) Maximum 25% ; d) Maximum 25% ; e) Minimum 2.5 Ŕ 3.5 m2/pers selon les normes locales 
Méthode de monitoring : a) Enquête et focus group post-intervention ; b) Enquête et focus group post-intervention ; c) Enquête et focus group post-intervention ; d) Enquête et focus group post-
intervention ; e) Enquête et focus group post-intervention 

Assistance en Matériel de 
Renforcement dřAbris (Bâche) 
légère 
 
 

Ménages -  
1. Déplacés  
2. Retournés  
3. Rapatriés  
4. Familles dřAccueils  
5. Expulsés 
6. Victime des Catastrophes 
Naturelles  
7. Vulnérables Autochtones  
8. Victimes de destruction de 
biens/pillages 

- Nombre de Ménages Assistés  fin dřannée : 125 300 ménages 108 819 ménages (87% de la cible) 

Assistance en Kits dřAbris 
Urgences / Réparation légère  

Ibid. - Nombre de Ménages Assistés  fin dřannée : 19 000 ménages 5 949 ménages (31,3% de la cible)   

Assistance en Abris Essentiels 
pour Déplacés Prolongés / 
Retournés / 
Réparation/Extension des Abris 
existants pour les familles 
dřaccueil  

Ibid. - Nombre de Ménages Assistés  fin dřannée : 22 600 ménages 0 

Assistance en Abris transitionnel 
aux familles 
retournées/rapatriées en 

1. Retournés 
2. Rapatriés 
 

- Nombre de Ménages Assistés fin dřannée : 12 000 ménages 480 ménages (4% de la cible)  
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extrême vulnérabilité 

Objectif Spécifique 3 : Améliorer la capacité de prise en charge, dans des conditions dignes, des Institutions Sociales (centres de santé, lieux dřaccueils de déplacés/expulsés, centres de transit 
                                       dřenfants séparés, etc.) à travers une assistance appropriée en Biens Non-Alimentaires (NFI). 
Indicateur d’Outcome : Les institutions sociales assistées disposent en quantités suffisantes des articles NFI nécessaires à leur travail de prise en charge 
Résultat Attendu : a) 85% des institutions servies gardent et utilisent les articles reçu ; b) 85% des institutions indique un taux de satisfaction bon ou très bon 
Méthode de monitoring : Enquête post-intervention 

Assistance en NFI pour les 
Institutions Sociales 

Centres de Santés, lieux dřaccueil 
de déplacés / expulsés, centres de 
transit dřenfants séparés  

Nombres dřinstitutions assistées fin dřannée : 200 institutions 58 institutions (29% de la cible) 

Objectif général 2 : Améliorer les conditions de vie et réduire les vulnérabilités des personnes affectés par les crises, déplacées, retournées, relocalisées, expulsées, rapatriées, victimes de  
                                catastrophes naturelles, et leurs familles et communautés d'accueil. 

Objectif spécifique 1 : Améliorer les conditions de vie et réduire la vulnérabilité des ménages et individus affectés par les urgences et nřayant pas accès aux articles de première nécessité pour leur 
                                      survie, leur bien-être, et pour réaliser les activités de base dans la dignité, à travers une assistance appropriée en Biens Non-Alimentaires (NFI Ŕ Non-Food Items). 
Indicateur Outcome : a) Niveau de changement du Score NFI dans les communautés/zones ; b) Degré de satisfaction de la population assistée selon enquête ; c) Taux dřutilisation des articles  
                                     distribué ou acheté (pour les foires) 
Résultat Attendu : a) Une amélioration dřau moins 0.6 dans le Score NFI ; b) Au moins 85% ; c) Au moins 80% 
Méthode de monitoring : a) Score-Card NFI poste-intervention ; b) Enquête ménages et Řfocus groupesř jour dřintervention et post-intervention ; c) Enquête ménage et groupes de discussion post- 
                                           Intervention 

Activités Bénéficiaires Ciblés Indicateur d’Output Résultats attendus Résultats Finales 

Assistance en Kits NFI 
Standards 

Ménages -  
1. Déplacés  
2. Retournés  
3. Rapatriés  
4. Familles dřAccueils  
5. Expulsés 
6. Victime des Catastrophes 
Naturelles  
7. Vulnérables Autochtones  
8. Victimes de destruction de 
biens/pillages  

- Nombre de Ménages Assistés  
 

fin dřannée : 125 300 ménages 
 

176 185 ménages (combiné Kits standards 
+ Kits Essentiels) ; 72,3% de la cible pour 
les deux activités ensemble 

- Pourcentage des ménages assistés 
dont les femmes étaient inscrites 
comme titulaires de lřaide 

Au moins 85% [note que le 
pourcentage des femmes inscrites 
comme titulaire dřaide dépend sur le 
profil démographique des 
communautés] 

Pas Disponible.  Données pas collectées 
systématiquement par les partenaires afin 
de le déterminer 

Assistance en Kits NFI 
Essentiels 

Ibid. - Nombre de Ménages Assistés  fin dřannée : 118 500 ménages Voir ci-dessus 

- Pourcentage des ménages assistés 
dont les femmes étaient inscrites 
comme titulaires de lřaide 

Au moins 85%  Voir ci-dessus 

Assistance à travers les Foires 
NFI ou Programmes de 
Coupons/Bons 

Ibid. - Nombre de Familles Assistés  fin dřannée : 207 000 ménages 106 885  ménages (51,63% de la cible) 
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- Pourcentage des ménages assistés 
dont les femmes étaient inscrites 
comme titulaires de lřaide 

Au moins 85% [note que le 
pourcentage des femmes inscrites 
comme titulaire dřaide dépend sur le 
profile démographique de 
communautés] 

Voir ci-dessus 

Renouvellement partiel des 
articles 

Ibid.  - Nombre de ménages assistés  fin dřannée : 65 000 ménages Inclus dans activité 1 et 2 

- Pourcentage des ménages assistés 
dont les femmes étaient inscrites 
comme titulaires de lřaide 

Au moins 85% [note que le 
pourcentage des femmes inscrites 
comme titulaire dřaide dépend sur le 
profile démographique de 
communautés] 

Voir ci-dessus 

Assistance en NFI ciblant des 
individus 
 

Ibid (individus)  Nombre des personnes (désagrégé 
par sexe) assistées  

fin dřannée :104 000 individus 4 447, soit 4,27% 

Objectif Spécifique 2 : Améliorer les conditions de vie et réduire la vulnérabilité des ménages affectés par les urgences avec vulnérabilité aigue et dont les capacités de survie, bien-être et protection 
sont menacées par un manque dřaccès à un abri, à travers une assistance appropriée en Abris. 
Indicateur Outcome : a) Taux de ménages utilisant les matériels de renforcement dřabri (bâche) ou Kits dřAbris dřUrgences ; b) Taux de ménages habitant les abris essentiels/renforcés/transitoires ;   
                                     c) Pourcentage des ménages qui nřhabitent pas dans leurs propres maisons/abris [pour les projets dřabri pour les retournés] ; d) Pourcentage des ménages qui nřhabitent pas  
                                     dans les maisons/abris qui ne répondent pas aux conditions appropriées des standards locaux ; e) Degré de promiscuité : mètre carré/personne 
Résultat Attendu : a) Au moins 75% ; b) Au moins 90% ; c) Maximum 25% ; d) Maximum 25% ; e) Minimum 2.5 Ŕ 3.5 m2/pers selon les normes locales 
Méthode de monitoring : a) Enquête et focus group post-intervention ; b) Enquête et focus group post-intervention ; c) Enquête et focus group post-intervention ; d) Enquête et focus group post- 
                                               intervention ; e) Enquête et focus group post-intervention 

Assistance en Matériel de 
Renforcement dřAbris (Bâche) 
légère 
 
 

Ménages -  
1. Déplacés  
2. Retournés  
3.Rapatriés  
4. Familles dřAccueils  
5. Expulsés 
6.Victime des Catastrophes 
Naturelles  
7.Vulnérables Autochtones  
8.Victimes de destruction de 
biens/pillages 

- Nombre de Ménages Assistés  fin dřannée : 125 300 ménages 114 653 ménages (91,50% de la cible) 

Assistance en Kits dřAbris 
Urgences / Réparation légère  

Ibid. - Nombre de Ménages Assistés  fin dřannée : 19 000 ménages 5 949 ménages (31,31% de la cible)   
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Source : Pooled Fund, Rapport annuel 2012 

 

 

Assistance en Abris Essentiels 
pour Déplacés Prolongés / 
Retournés / 
Réparation/Extension des Abris 
existants pour les familles 
dřaccueil  

Ibid. - Nombre de Ménages Assistés  fin dřannée : 22 600 ménages  

Assistance en Abris transitionnel 
aux familles 
retournées/rapatriées en 
extrême vulnérabilité 

Retournés 
Rapatriés 
 

- Nombre de Ménages Assistés fin dřannée : 12 000 ménages 480 ménages (4,0 % de la cible)  

Objectif Spécifique 3 : Améliorer la capacité de prise en charge, dans des conditions dignes, des Institutions Sociales (centres de santé, lieux dřaccueils de déplacés/expulsés, centres de transit  
                                      dřenfants séparés, etc.) à travers une assistance appropriée en Biens Non-Alimentaires (NFI). 
Indicateur d’Outcome : Les institutions sociales assistées disposent en quantités suffisantes des articles NFI nécessaires à leur travail de prise en charge 
Résultat Attendu : a) 85% des institutions servies gardent et utilisent les articles reçu ; b) 85% des institutions indique un taux de satisfaction bon ou très bon 
Méthode de monitoring : a et b) Enquête post-intervention 

Faiblesses relevées du cluster NFI 

 Réponse souvent peu adaptée (nature dřarticles vendus parfois non appropriés par rapport au 

statut des bénéficiaires), cas des foires dans le Katanga ; les articles achetés lors des foires 

sont plutôt des articles non forcement nécessaires par rapport à la situation des déplacés dans 

le camp (radios, etc.) alors que les maisons suintent, ils dorment par terre, etc.  Temps 

relativement long entre la planification et la mise en œuvre des projets; 

 Bon nombre de projet nřont pas terminé dans le délai. 2 tranches de paiement pour un projet de 

3 mois et donc une incohérence entre modalités de paiement, urgence et durée de projet ; 

 La plupart des membres des communautés nřarrivent pas à poser les superstructures des 

latrines construites. Mauvaise qualité de certains composants des kits légers ; 

 Absence de standards pour les abris dřurgence et transitionnel.  Lřabsence des ressources et 

stratégies de pérennisation pour le stock de contingence au-delà de la période de projet. 

Lřutilisation des bâches pour les abris dřurgence devrait tenir compte du milieu. Certaines ne 

résistent pas à la forte insolation au-delà de trois mois. Dans les camps, les bâches utilisées 

pour les latrines se déchirent vite ou sont volées. Du coup, des déplacés internes se retrouvent 

confrontés au problème de disponibilité des latrines et se trouvent ainsi obligés dřutiliser les 

quelques latrines encore en bon état au mépris des normes établies.  

 

Forces relevées du Cluster NFI 

 Bon ciblage et respect des directives du cluster dans la sélection des 

bénéficiaires ; 

 Respect des procédures en matière dřorganisation des foires ; 

 Plusieurs membres des comités locaux ont été formés à la construction et 

lřentretien des abris transitionnels ; 

 La plupart des abris sont habités et les kits utilisés par les bénéficiaires ; 

 Entraide communautaire pour la construction des abris. Les ménages 

bénéficiaires se sont regroupés en petits groupes pour sřappuyer dans les travaux 

de construction des abris. Ce regroupement permet aux ménages très 

vulnérables de bénéficier dřun renforcement technique.   

 La foire aux NFI permet de donner une réponse adéquate aux attentes des 

bénéficiaires. 
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Tableau n°18 : Résultats réalisés par le cluster Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) en 2012 

Objectif général : Réduire les risques de transmission des maladies infectieuses dřorigine hydrique sur les populations déplacées et retournées ou victimes dřépidémies et de catastrophes 

                               naturelles par des actions de prévention et de réponse dřurgence, ceci en respectant les cinq engagements du cluster pour la sécurité et la dignité des filles, des femmes,  
                               des garçons et des hommes  

Objectif Spécifique 1: Assurer lřaccès en eau potable aux populations affectées, dans des conditions de sécurité et de dignité  
Indicateur/Outcome: Nombre de personnes ayant accès à lřeau potable  
Résultat Attendu: 3 540 000 personnes ont accès à lřeau potable  
Méthode de Monitoring: Rapport des partenaires tous les trois mois  

Activité Bénéficiaires Ciblés Indicateur Output Résultats attendus Résultats atteints 

Activité 1.1 Intervention d'urgence en 
approvisionnement en eau potable 
(water trucking, pompage, points de 
chloration, distribution de produits de 
traitement dřeau)  

i) Populations déplacés/Retournés de moins 3 mois 
dans les zone à risque sanitaire ou de protection  
iv) Populations affectées ou menacées par les 
Epidémies de choléra / maladies vectorielles et les 
catastrophes naturelles  

1. Nombre de personnes ayant 
reçu lřassistance en eau potable 
dřurgence dans des conditions 
de sécurité et de dignité 
2. Nombre de litres dřeau traitée  

1.  833 000 personnes  
 
 
 
2.  354 000 000 litres  

1.  2 215 000 personnes 
(265.90%) 
 
 
2.  1 200 000 000 litres 
(338.98%) 

1.2 Réhabilitation/construction de 
points dřeau à des endroits sûrs et 
accessibles (Puits, sources, robinets, 
Forages et autres)  

ii) Populations vivant dans les camps de plus de 3 mois  
iii) Populations déplacés /Retournés de plus de 3 mois 
vivant en familles dřaccueil dans les zones à risque 
sanitaire ou de protection et familles dřaccueil  
v) Populations vivant dans les zones vulnérables  

3. Nombre total de points dřeau 
aménagés / construits  
3.1 Nombre de puits aménagés  
3.2 Nombre de sources 
aménagées  
3.3 Autres types de points dřeau  
 
4. Nombre de personnes ayant 
accès à l'eau potable durable  

3. 2 300 points dřeau  
 
3.1  500 puits  
3.2  1000 sources  
 
3.3  700  
 
4. 2 707 0000 
personnes  

3.  1 200 points dřeau (52%) 
3.1   300 puits (60%) 
3.2   600 sources, (60%) 
 
3.3   160 Bornes fontaines et 160 
impluviums (46%) 
4. 1 000 000 personnes (37%) 

Objectif Spécifique 2: Assurer lřaccès à un environnement sain aux populations affectées, dans des conditions de sécurité et de dignité, par la mise à disposition dřinfrastructure  
                                      dřassainissement  
Indicateur/Outcome: Nombre de personnes ayant accès à un assainissement décent  
Résultat Attendu: 1 100 000 personnes  
Méthode de Monitoring: Rapport des partenaires tous les trois mois  

Activité Bénéficiaires Ciblés Indicateur Output Résultat attendu Résultats atteints 

2.1 Construction de latrines 
collectives différenciées et sécurisées  

i) Populations déplacées/retournées de moins de trois 
mois dans les zone à risque sanitaire ou de protection  
ii) Populations vivant dans les camps  
iii) Populations déplacées /retournées de plus de trois 
mois vivant en familles dřaccueil dans les zones à risque 
sanitaire ou de protection et les familles dřaccueil 
v) Populations vivant dans les zones vulnérables  

5. Nombre de latrines collectives 
construites  
 
5.1 Nombre de latrines femmes 
construites  
 
5.2 Nombre de latrines hommes 

 5.   15 000  
 
 
5.1    9 000  
 
 
5.2    6 000 

5.   2 000 latrines (13%) 
 
5.1   1 200 pour les femmes 
(13%) 
 
 
5.2   1 000 pour les hommes 
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construites (17%) 

Activité 2.2. Construction des latrines 
familiales  

 6. Nombre de porte de latrines 
familiales construites  

6.   70 000  6.  30 000 latrines familiales 
construites (43%) 

Objectif Spécifique 3: Assurer la pratique des comportements hygiéniques au sein des populations affectées, dans des conditions de sécurité et de dignité, par des actions de sensibilisation  
Indicateur/Outcome: Nombre de personnes sensibilisées  
Résultat Attendu: 3 540 000 personnes  
Méthode de Monitoring: Rapport des partenaires tous les trois mois  

Activité Bénéficiaires Ciblés Indicateur Output Résultat attendu Résultats atteints  

Activité 3.1 Formation des relais 
communautaires à la sensibilisation à 
lřhygiène  

mois dans les zone à risque sanitaire ou de protection  
 

mois vivant en familles dřaccueil dans les zones à risque 
sanitaire ou de protection et les familles dřaccueil  

de choléra / maladies vectorielles et les catastrophes 
naturelles 595 relais communautaires ; 206 femmes  
389 hommes  

 zones vulnérables 

7. Nombre relais 
communautaires formés  
7.1 Nombre de relais 
communautaires femmes 
formées  
7.2 Nombre de relais 
communautaires hommes 
formés  

7.      7 000  
 
7.1    3 500  
 
 
7.2    3 500  

7.    4 000 (57%) 
 
7.1   2 000 femmes (57%) 
 
 
7.2   2 400 hommes (69%) 
 

Activité 3.2 Appui aux comités dřEHA  i) Populations déplacées/retournées de moins de trois 
mois dans les zone à risque sanitaire ou de protection  
ii) Populations vivant dans les camps  
iii) Populations déplacés/retournées de plus de trois 
mois vivant en familles dřaccueil dans les zones à risque 
sanitaire ou de protection et les familles dřaccueil  
iv) Populations affectées ou menacées par les 
épidémies de choléra / maladies vectorielles et les 
catastrophes naturelles  
v) Populations vivant dans les zones vulnérables  

8. Nombre de comités EHA 
appuyés  

8.  2 300  8.  1 000 comités (43%) 

Objectif Spécifique 4: Renforcer les actions dřapprovisionnement en eau et dřassainissement par la distribution dřintrants  
Indicateur/Outcome : Nombre ménages ayant bénéficié dřune aide  
Résultat Attendu: 126 000 ménages  
Méthode de Monitoring: Rapport des partenaires tous les trois mois  
 

Activité Bénéficiaires Ciblés Indicateur Output Résultat attendu Résultats atteints  
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Source : Pooled Fund, Rapport annuel 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Forces et faiblesses compilées par nous sur base de données recueillies au PF 

Activité 4.1: Distribution dřintrants 
EHA  

i) Populations déplacées/retournées de moins de trois 
mois dans les zone à risque sanitaire ou de protection  
ii) Populations vivant dans les camps  
iii) Populations déplacés/retournées de plus de trois 
mois vivant en familles dřaccueil dans les zones à risque 
sanitaire ou de protection et les familles dřaccueil  
iv) Populations affectées ou menacées par les 
épidémies de choléra / maladies vectorielles et les 
catastrophes naturelles  
v) Populations vivant dans les zones vulnérables  

 9. Nombre de        ménages 
ayant bénéficié de la distribution  

9.  126 000  9.   40 000 ménages (32%) 

Forces relevées 

 Tous les partenaires sřefforcent dřimpliquer dans la mesure du 

possible la communauté dans la mise en œuvre des activités du 

projet ; 

 La conformité des ouvrages réalisés avec les descriptions 

techniques énoncées dans le document de projet est réelle; 

 La mise en œuvre des recommandations des directives liées au 

genre et les directives spécifiques au cluster est effective. 

 Les communautés ont été formées pour pérenniser les activités 

 Implication très active des autorités locales et forte participation 

communautaire ; 

 Les ONGs nationales construisent de plus en plus des ouvrages 

de très bonne qualité. 

 

Faiblesses relevées 

 Les indicateurs « Nb de comités appuyés et Nb de relais communautaires formés ŔRECO» ont toujours atteint la 

valeur maximale ; mais en réalité les prestations et la qualité du travail de ces RECOs et comités sont très 

mitigés et ne sont pas du tout mesurées.  

 Le respect de la durée du projet demeure une préoccupation. En effet il est constaté sur plusieurs allocations 

que les projets EHA ne sřachèvent pas dans les délais prévus et sollicitent toujours un avenant. Les raisons 

logistiques, les enquêtes cap, les aléas climatiques, les procédures dřachat et les conditions de marché sont 

souvent la cause de ces changements ; 

 Les partenaires continuent de cibler des bénéficiaires en considérant la population des aires et zones de santé 

alors quřils ne disposent pas dřoutils dřidentification et de mesure de ces bénéficiaires. Ce qui explique des 

écarts importants entre les données de lřévaluation, les bénéficiaires réellement atteints et les chiffres de 

planification ; 

 Les maladies hydriques sont récurrentes dans les communautés suite aux mouvements des populations ; 

 Les autorités sanitaires nřaccompagnent pas les communautés dans les efforts de pérennisation des activités 

après projet ; 

 Faible capacité dřaccueil des latrines construites et non prise en compte des enseignants dans la planification. 

Une fois les latrines construites, les enseignants bloquent deux portent pour leur propre utilisation réduisant de la 

sorte, la capacité dřaccueil des installations. 

 Les ouvrages construits dans la même entité géographique ont des coûts très variés dřun ONG à lřautre alors 

que les matériaux utilisés sont pratiquement les mêmes.  
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Tableau n°19 : Résultats réalisés par le cluster Education (EDU) en 2012 

Objectif Général : Favoriser lřaccès à des activités éducatives de qualité dans un environnement protecteur et adapté en faveur des filles et des garçons, adolescentes et adolescents de 3 à 18 ans, 
                               en situation de handicap ou non, victimes de catastrophes naturelles ou causées par lřhomme, de conflits, ou vivant dans des conditions de forte vulnérabilité. 

Objectif Spécifique 1 : Accès à une éducation inclusive de qualité (formelle et non-formelle) dans des environnements dřapprentissage sains et protecteurs, pour les filles et garçons de la population 
                                       cible 
Indicateur Outcome : Nombre de filles et garçons qui ont accès à lřéducation de qualité 
Résultat Attendu : 550 000, dont >50% de filles 
Méthode de suivi : Données des partenaires sur Activity Info tous les 3 mois 

Activités Bénéficiaires ciblés Indicateurs Output Résultats Attendus Résultats atteints 

Activité 1.1. - Appui à la continuité de lřéducation formelle ou non-
formelle des filles et des garçons de 3-18 ans (enfants, jeunes et 
adolescents) ainsi que lřidentification et la réintégration dans le 
système scolaire formel ou non-formel des enfants non scolarisés 
ou les enfants qui sont à risque dřabandonner en tenant compte du 
genre, de la protection, du relèvement précoce, du VIH/SIDA et des 
mesures de réduction des risques (avec le Cluster Protection). 

Tous les enfants dřune 
zone ciblée 

Nombre dřenfants et adolescents/es 
ayant accès à lřéducation désagrégé 
par sexe, âge et niveau (f/g) 
 

550 000 des 
enfants/adolescents (f= 275 
000) qui ont accès à une 
éducation 

 226 354 (107 271 filles) 
(83 933 enfants déplacés / 
42 535 retournés / 99886 
communauté dřaccueil) 

Activité 1.2. Sensibilisation des parents, des autorités, de la 
communauté et des enseignants au droit à lřéducation inclusive pour 
tous les enfants indépendamment des circonstances contextuelles 
(contextes de situations dřurgence, relèvement, stable), genre et 
vulnérabilité (avec le Cluster Protection). 

Tous les parents, les 
autorités et les 
enseignants dřune zone 
ciblée 

Nombre de séances de 
sensibilisation auprès des 
communautés (des pères, mères, 
enseignants, des autorités) 
 

1 600 séances 3 090 

Activité 1.3. Réhabilitation et aménagement des espaces 
dřapprentissage sains et protecteurs qui prennent en compte les 
besoins spécifiques des filles et des garçons, des enfants 
handicapés et vulnérables, des mesures de réduction des risques, 
lřaccès à des points dřeau et des latrines tout en intégrant les 
ressources et capacités locales (volet réhabilitation des latrines fait 
avec le Cluster EHA). 

Tous les 
enfants/adolescents 
(f/g) dřune zone ciblée 

Nombre dřespaces dřapprentissage 
protégés 
construits/réhabilités/aménagés et 
équipés 

11 000 espaces 
dřapprentissage 
construits/réhabilités/aménag
és et équipés 
 

582 salles de classe 

Activité 1.4. Appui aux activités dřallégement de la charge financière 
des parents en formant et supportant les parents et communautés 
dans la gestion de lřécole et des activités génératrices de revenus 
en faveur de lřécole afin de contribuer à la pérennisation des 
interventions humanitaires.  

Des parents, des 
enfants 

Nombre de parents ayant reçu un 
appui pour lřallègement des charges 
financières (f/h) 

10 000 parents bénéficient 
dřun appui pour lřallègement 
des charges financières 11 
000 enseignants/encadreurs 
/formateurs formés (f/h) 

5 383 (3 102 femmes) 
 

Activité 1.5. Sensibilisation des différents acteurs gouvernementaux, 
de la société civile et de la communauté sur les résolutions 1612, 
1998 et  la protection de lřenfant ainsi que documentation et 
reportage des attaques/ menaces dřattaques contre les écoles et les 
personnes protégées et la fermeture des écoles dans les situations 
de conflits (avec le Cluster Protection). 

Le gouvernement et la 
société civile 

Nombre de séances de 
sensibilisation  

100 séances de formations 11 sessions de formation sur 
la 1612, 
3 078 sessions de 
sensibilisation sur lřéducation 
inclusive, protection ... (178 
321 personnes atteintes) 
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Source : Pooled Fund, Rapport annuel 2012 

 

 

 

 

 

 

Objectif spécifique 2 : Une éducation appropriée et de qualité est offerte aux filles et garçons de la population cible 
Indicateur Outcome : Taux de réussite aux examens de fin dřannée dans les zones ayant bénéficié de lřaide 
Résultat Attendu : Augmentation de 20%  
Méthode de suivi : Statistiques de réussite scolaire comparées dřune année à lřautre 

 

Activités Bénéficiaires ciblés Indicateurs Output Résultats Attendus Résultats Atteints 

Activité 2.1. Dotation des fournitures dřapprentissage aux 
enfants, enseignants et espace dřapprentissage 
conformément à une composition standard déterminée 
en associant dans la mesure du possible la production, 
ressources et capacités locales ; (achat local ; fabrication 
par les enseignants/écoles des matériels didactiques en 
utilisant les matériaux locaux) 

Les enseignants/encadreurs/ 
formateurs, les enfants et les 
écoles 

Nombre dřenseignants/es ayant 
reçu des matériels dřenseignement 
(f/h) 
 
 
Nombre dřenfants ayant reçu des 
fournitures scolaires (f/g) 
 
Nombre des écoles ayant reçu des 
fournitures 

11 000 
enseignants/encadreurs/form
ateurs reçoivent les 
fournitures 
 
550 000 enfants/adolescents 
reçoivent des fournitures 
 
1 800 écoles reçoivent les 
fournitures 

3 386 enseignants 
 
 
 
 
165 157enfants 
 
 
573 écoles 
 

Activité 2.2. Formations des enseignants/formateurs/ 
encadreurs pour des formations périodiques pertinentes 
adaptées aux besoins et aux circonstances 

Personnel de lřécole Nombre dřenseignants/formateurs/ 
encadreurs formés  

11 000 
enseignants/formateurs/enca
dreurs formés  

6 014 (1 644 femmes) 

Activité 2.3. Organisation des cantines scolaires (avec le 
Cluster Nutrition et le PAM) 

Les établissements 
dřapprentissage 

Nombre dřenfants ayant bénéficié 
de la cantine scolaire (f/g) 

270 000 enfants/adolescents 
ayant bénéficié de la cantine 
scolaire (f/g) 

236 555 (résultat du mois 
dřoctobre). Pas de mise à 
jour depuis lors. 

Activité 2.4. Promouvoir la réduction des risques des 
catastrophes naturelles et des crises au niveau politique 
y compris plaidoyer et assurer lřintégration dans des 
politiques et stratégies de lřéducation nationale et 
provinciale ainsi que le renforcement des capacités des 
acteurs étatiques dans la préparation, la prévention et les 
réponses aux crises et risques de catastrophes 
naturelles 

les ministères qui sřoccupent de 
lřéducation 

Nombre de membres de lřEtat 
formés (f/h) 

35 personnes 213 personnes de lřEtat 
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Source : Forces et faiblesses compilées par nous sur base de données recueillies au PF 

Forces relevées 

 Respect du cahier de charge établi lors de lřévaluation ex-ante ; 

 Respect du chronogramme et des directives du Cluster ; 

 Précision dans la planification : une mission dřidentification des besoins et dřévaluation 

a eu lieu avant la présentation du document de projet. 

 Les directives du cluster sont désormais disponibles et accessibles 

 Les communautés sont impliquées dans la contribution en matériaux locaux de 

construction 

 Les communautés assurent la pérennisation des actions 

 Les interventions dřurgence menées dans ce domaine ont aidé à récupérer des enfants 

qui risquaient de perdre une année scolaire entière à la suite des déplacements 

répétés. Grâce aux projets de ce type, bon nombre dřenfants ont bénéficié des 

programmes de remise à niveau et  ont eu la chance de présenter leurs examens de 

TENAFEP, tous les frais pris en charges par le projet. 

 Les écoles bénéficiaires de lřintervention ont vu leur niveau général amélioré suite aux 

formations dont les enseignants et les directeurs ont bénéficié ;  et suite à la dotation 

des kits élèves et enseignants et des matériels didactiques et équipements que les 

projets mettent à leur disposition.  

 

 

Faiblesses relevées 

 

 Des insuffisances sont observées dans le respect des normes 

de construction 

 Nombre réduit des pupitres par rapport au nombre dřélèves 

 Faible qualité des équipements fournis (pupitres, chaises, 

tables…) 
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Tableau n°20 : Résultats réalisés par le cluster Logistique (LOG) en 2012 

 

Objectif général :   

  Réhabilitation dřinfrastructures de transport ; 

 Maintien de lřassistance logistique aux partenaires humanitaires ; 

 Renforcement des moyens de monitoring &reporting des partenaires logistiques.  

Objectif Spécifique 1 : Réhabilitation dřinfrastructures de transport. 
Indicateur Outcome : Nombre dřinfrastructures rendues accessibles aux humanitaires dans les zones de conflit 
Résultat Attendu : 4521 km de route et 41 pistes dřatterrissage accessibles 
Méthode de suivi : Rapport dřactivité des partenaires et missions dřévaluation par personnel technique 

Activités Bénéficiaires Ciblés Indicateur Output Résultat attendu Résultats atteints 

Réhabilitation 
dřinfrastructures 
routières 

Partenaires humanitaires/ 
clusters/ Populations locales 

Nombre de Km de routes et 
dřouvrages réhabilités. 

4 521 km route réhabilités. 2 068 km de route réhabilités, 63 ponts et ponceaux + 1 
bac en Province Orientale 

Réhabilitation de 
pistes dřatterrissage 

Partenaires humanitaires/ 
clusters/ Populations locales 

Nombre de pistes réhabilitées ou 
maintenues. 

Toutes (41) les destinations sont 
accessibles aux opérateurs et les 
passagers 

40 destinations sont accessibles. La piste de Lodja est 
en cours de réhabilitation 

Objectif Spécifique 2 : Maintien de lřassistance logistique aux partenaires humanitaires. 
Indicateur Outcome : 1) Nombre de personnes transportées 
                                     2) Tonnage de cargo transporté et entreposé 
Résultat Attendu :1 0 000 mt dřaide humanitaire transportées et 50,000 passagers par les opérateurs aériens 
Méthode de suivi : Rapport dřactivité des partenaires et application de gestion de suivi de mouvement de cargo du PAM 

Activités Bénéficiaires Ciblés Indicateur Output Résultat attendu Résultats atteints 

Déploiement dřune 
capacité de transport 
multimodal 

Partenaires humanitaires Nombre de tm ou m3 transportés Acheminement de 10.000 mt dřaide 
humanitaire, dont 650 mt aérien (Echo 
Flight+ UNHAS+ ASF-F) 

8 711 tm de cargo dont 8 090 tm de cargo ont été  
transportés par le Service Provision du PAM.  

Mise à disposition 
dřune capacité 
dřentreposage 

Partenaires humanitaires Capacité de stockage en tm / m3 Capacité dřentreposage de 5 000 mt 
dans les zones ciblées. 

La capacité dřentreposage est maintenue à 5 000 mt  

Maintien du service de 
transport aérien  

La communauté humanitaire, 
organisations et donateurs, 

Nombre de personnes transportées 50 000 passagers de toutes agences et 
organisations confondus transportés aux 
différentes destinations par UNHAS, 
Echo-Flight, ASF-F 

48 559 passagers représentant près de 97% de 
prévisions. 

Objectif Spécifique 3 : Renforcement des moyens de suivi, monitoring &reporting des partenaires logistiques 
Indicateur Outcome : Mise à jour régulière des informations logistiques sur sites appropriés et préparation aux urgences 
Résultat Attendu : Les informations sur les activités logistiques du cluster et des partenaires sont à jour et accessibles. 
Méthode de suivi : Documentation disponible sur sites web appropriés 
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Activités Indicateur Résultat attendu fin 2012 Population Cible Résultats atteints  

Coordination  Nombre de réunions du 
cluster logistique  
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de missions sur le 
terrain par coordinateur 
logistique 

72 réunions du cluster au niveau 
national et provincial.  
 
 
 
4 réunions tripartites annuelles de 
coordination (STAREC-UNOPS-
CLUSTER). 
 
4 missions pour chaque province 
pendant lřannée 

Membres du cluster logistique à 
différents niveaux, inter clusters, 
organismes affectés à la stabilisation 
(STAREC) et au développement.  
 
Cluster logistique en province / 
partenaires humanitaire 

69 réunions tenues au niveau national et provincial 
 
 
 
 
1 réunion tripartite Starec-UNOPS- cluster 
 
 
 
3 missions en provinces effectuées par lřexpert 
ingénieur infrastructure routière. 1 mission par le 
coordinateur logistique  

Diffusion de 
lřinformation 

Nombre de documents & 
rapports logistiques 
disponibles sur sites internet 
Nombre de cartes et rapports 
produits 
 
 
 
 
Cartographie des 
infrastructures accessibles  

1 rapport dřactivités annuel ; 
 
 
1 guide logistique préparation de 
projets pour le PF mis à jour et 
diffusé 
1 guide technique sur réhabilitation 
des infrastructures préparé. 
 
Les requêtes des humanitaires pour 
les cartes sont exécutées. 
 
 
 
 
 
 
 
Le site Geoportal est mis à jour et 
accessible aux partenaires 
Contribution régulière à la mise à jour 
dřActivity Info. 

Membres du cluster logistique/ 
partenaires humanitaires/ donateurs 

Le rapport annuel 2011 a été complété et partagé avec 
OCHA,  y compris le rapport à mi-parcours 2012   
 
Le guide logistique est disponible mais la mise à jour 
nřa pas été faite au cours du second semestre comme 
annoncé. 
Le guide technique est disponible  
Un total de 49 cartes élaborées sur demande par le 
cluster logistique. 
 
En termes de Renforcement des capacités des 
partenaires, 4 sessions de formation en technique GPS 
ont été organisées dans les provinces 
dřEquateur/Mbandaka, Orientale, Katanga/Kalemie & 
Lubumbashi. Au total, 82 personnes ont été formées. 
Ce personnel provenait de 41 organisations partenaires 
du cluster logistique  
 
Le site Geoportala été régulièrement mis à jour avec 
lřinformation fournie par les partenaires. Ce site a été 
remplacé par le GeoNote lequel assure plus de facilité 
dans lřédition et le partage des données. Lřassistant 
GIS du cluster logistique a effectué une mission de 
formation à ce propos, à Rome et Paris en Novembre 
2012.  
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Source : Pooled Fund, Rapport annuel 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Forces et faiblesses compilées par nous sur base de données recueillies au PF 

Préparation aux 
urgences 

Nombre de mise à jour du 
répertoire des capacités 
logistiques 
LogisticsCapacityAssessment 
Ŕ (LCA)  
 
 
Mise à jour du plan de 
contingence par province. 
Mise à jour de la base de 
données (roster) dřexperts 
logistique 
Nombre de partenaires 
privés.  

Toutes les infrastructures logistiques 
et capacités des partenaires 
répertoriées 
 
Les corridors dřapprovisionnement 
identifiés et évalués 
Maintien dřune flotte minimale de 
camions inter agences positionnée 
pour intervention.  
Mise à jour 2 fois lřan au niveau de 
chaque province 
 
Etablissement de relation avec 4 
partenaires privés  

Membres du cluster logistique/clusters/ 
partenaires humanitaires/donateurs 

Le LCA est en cours de mise à jour 
 
 
 
Les corridors dřapprovisionnement sont identifiés  
 
Un total de 28 camions tout terrain est maintenu 
opérationnel 
Le roster nřa pas été mis à jour comme annoncé. 
 
 
 
Deux partenaires ont été contactés  

Forces relevées 

 

 

 Désenclavement des populations vulnérables longtemps oubliées 

 Le cluster logistique, à travers la plate-forme,  donne un appui 

appréciable aux humanitaires en facilitant lřaccès aux vulnérables.  

 

 

Faiblesses relevées 

 Faible préparation des communautés à la pérennisation des projets  

 Démotivation des bénéficiaires dans la mise en œuvre des travaux suite à une faible 

rémunération 

 Les conditions dřaccès ou dřoctroi des services de la plate-forme logistiques devraient être 

claires. En effet, à lřissue des évaluations, il a été constaté que des non humanitaires 

bénéficient de ces services en grand nombre, notamment le transport.  

 Par ailleurs, certaines ONG qui ont reçu un financement PF et dont la ligne transport a été 

financée se rabattent à la plate-forme logistique pour demander un appui en transport.  

 Le système de maintenance des routes mis en place ne marche toujours pas. Les 

bénéficiaires travaillent sur la route aussi longtemps quřil y a une motivation qui suit. Une fois 

la motivation terminée, lřengouement sřestompe. 

 



 

 

170 

Tableau n°21 : Résultats réalisés par le cluster Nutrition (NUT) en 2012 

 

Objectif Général : Réduire la prévalence de la malnutrition aiguë globale (MAG) à moins de 10% et la mortalité de l'enfant de moins de cinq ans à < 2/10 000/j 
 

Objectif spécifique 1: Etendre le système de surveillance nutritionnelle et dřalerte précoce à de nouvelles zones 
Indicateur Outcome : Nombre de sites sentinelles 
Résultat Attendu : 250 sites sentinelles fonctionnels 
Méthode de suivi : Rapports des partenaires et PRONANUT 

Activité 1 Bénéficiaires Ciblés Indicateur Output Résultat attendu Résultats Obtenus 

Activité 1a: Cartographie de la malnutrition (par enquêtes de 
types territoriales) dans les provinces du Bas Congo et les 
deux Kivu.  

Enfants de moins de 5 ans vivant au 
Bas-Congo et dans les deux Kivu 

Nombre de territoires 
enquêtés 

38 territoires  
 
 

19 territoires dans les 
provinces ciblées, soit 50% 
de la cible 

Activité 1b: Etendre à de nouvelles zones le système de 
Surveillance nutritionnelle et alerte précoce 

Enfants de moins de 5 ans dans les aires 
de santé avec sites sentinelles 
 
 

Nombres de sites 
sentinelles 
 
 
Nombre dřenquêtes 
SMART 

250 Sites sentinelles 
 
 
 
50 enquêtes SMART 
 

187 sites sentinelles sont 
fonctionnels soit 75% de la 
cible 
 
30 enquêtes et  screening 
réalisés, soit 60% de la cible 

Objectif spécifique 2 : Dépister et prendre en charge les enfants et les femmes enceintes et allaitantes souffrant de malnutrition aigüe dans les zones ciblées (avec taux de MAG ≥ 10% et/ou MAS 
≥2%) 
Indicateur Outcome : Nombre de zones de santé avec prise en charge intégrée de la malnutrition aigüe (PCIMA) 
Résultat Attendu : 175 ZS avec PCIMA 
Méthode de suivi  : Outils standard du cluster pour la collecte des données admissions / sorties complétées par les services de santé et les partenaires de mise en œuvre. 

Activité 2 Bénéficiaires Ciblés Indicateur Output Résultat attendu Résultats Obtenus 

Activité 2a: Dépistage actif et Traitement des enfants 
malnutris selon le Protocole National de Prise en Charge 
Intégrée de la Malnutrition Aigüe (PCIMA) 

Enfants < 5 ans Nombre de malnutris pris 
en charge 
 

605164 malnutris dont 154048 
sévères et  
451117 modérés 
 

582751 enfants malnutris 
pris en charge dont  
227487 malnutris sévères et 
355264 malnutris modérés 

Activité 2b: Sensibilisation des accompagnants sur les 
pratiques clés en santé/nutrition  

Tout le monde Nombre de ménages 
sensibilisés 
 
Nombres de personnes 
touchées  

504 000 ménages 
 
 
2 435 000 personnes touchées 
pour la prévention 
 

485626 ménages, soit 
96,3% de la cible 
 
2622380 personnes 
touchées pour la prévention, 
soit 107,7% de la cible 

Activité 2c: Approvisionnement des unités de prise en 
charge nutritionnelle en aliments thérapeutiques, en 
matériels anthropométriques et médicaments essentiels 

Patients des centres de santé Nombre de centres 
(UNTI/UNTA/UNS) 
approvisionnés 

1800 centres dont 900 Unités 
nutritionnelles thérapeutiques 

2704 centres dont 2123 
unités nutritionnelles 
thérapeutiques et 581 unités 
nutritionnelles 
supplémentaires, soit 150% 
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Source  :  Pooled Fund, Rapport annuel 2012 

 

de la cible 

Activité 2d: Suivi et Evaluation des activités de PCIMA et 
réalisation des enquêtes de couverture de la prise en charge 

Equipe cadre des zones de santé % des ZS supervisées 
% des ZS avec enquêtes 
de couvertures 

75% des ZS avec PCIMA 
10% des ZS avec PCIMA 

49% des ZS avec PCIMA 
12% de ZS avec enquêtes 
de couverture, soit 120% de 
la cible 

Objectif spécifique 3 : Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des partenaires de mise en œuvre 
Indicateur Outcome  : Nombre de personnes formées 
Résultat Attendu : 12 500 personnes formées 
Méthode de suivi : Liste des participants établie par PRONANUT 

Activité 3 Bénéficiaires Ciblés Indicateur Output Résultat attendu  Résultats Obtenus 

Activité 3a: Formation du personnel de santé sur la PCIMA 
selon le Protocole National 

 
Personnel de santé 

 
Nombre dřagents de santé 
formés 

 
4500 Agents de santé  

 
2075 agents de santé 
formés soit 46% de la cible 

Activité 3b: Formation/recyclage des RECO sur les 
techniques de prise des mesures anthropométriques, 
dépistage et visite à domicile 

 
Relais communautaires 

 
Nombre de Relais 
communautaires formés 

 
8000 RECO  

 
4680 RECO formés soit, 
59% de la cible.  

Objectif spécifique 4 : Renforcer les capacités des communautés à prévenir la malnutrition aiguë afin de rompre le cercle vicieux de la malnutrition 
Indicateur Outcome  : Zones de santé (ZS)  avec PCIMA ayant intégré des activités de prévention 
Résultat Attendu : 100% des ZS avec PCIMA ayant intégré les activités de préventions 
Méthode de suivi : Outil standardisé de suivi des activités de prévention, collecté par les agents de santé et les relais sur une base hebdomadaire. Données compilées mensuellement par les  
                                partenaires de mise en œuvre et PRONANUT. 

Activité 4 Bénéficiaires Ciblés Indicateur Output Résultat attendu  Résultats Obtenus 

Activité 4a: Promotion de l'allaitement exclusif et d'une 
alimentation de complément adéquate  

Accompagnants (parents avec enfants 
malnutris) 
 

Nombres dřaccompagnants 
sensibilisés 

504 000 Accompagnants 
 

485 626 accompagnants 
soit 96% de la cible 

Activité 4b: Sensibilisation des communautés sur la 
malnutrition aigüe et les pratiques clés en santé/nutrition  

Ménages avec enfants malnutris 
 
Population en générale 

Nombre de ménages 
sensibilisés 
Pop. sensibilisées 

504 000 ménages 
 
2 435 000 personnes 

485626 ménages soit 96% 
de la cible 
2622380 personnes, soit 
108% de la cible 

Activité 4c: Coordination avec les activités des autres 
secteurs: EHA, Sécurité alimentaires et Santé. 

 
ZS  

% des ZS avec PCIMA et 
autres activités  

50% des ZS ayant intégré 
dřautres interventions 

22,6% 
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Source : Forces et faiblesses compilées par nous sur base de données recueillies au PF 

Forces relevées 

 Des efforts considérables ont été consentis dans la gestion de la 

cible. En effet, les partenaires ont bien su identifier les bénéficiaires 

directs en se limitant uniquement aux personnes réellement prises 

en charge et à la limite aux bénéficiaires de formation ; 

 Lřapprovisionnement en intrants nutritionnels sřest amélioré ; peu 

de ruptures ont été constatées particulièrement pour le programme 

thérapeutique ; 

 La Prise en charge sřintègre peu à peu dans la routine des 

structures médicales quoique beaucoup reste à faire ; 

standardisation des outils de gestion du programme nutrition à 

travers le PRONANUT. 

 

Faiblesses relevées 

 Certaines structures médicales continuent à considérer la PCCIMA comme une 

activité spéciale au sein de lřinstitution ; 

 Beaucoup de cas de négligence/dřinattention dans la prise en charge des 

malades dans les UNTI ; spécialement par les médecins en charge de la 

pédiatrie ont été constatées ; 

 Le ciblage des cas de malnutrition modérée alors que les ressources pour leur 

prise en charge ne sont pas garanties ; 

 Le démarrage tardif de la prise en charge et des opérations préparatoires 

(formation, négociation des intrants, etc.) ; 

 La dépendance de tous les partenaires vis-à-vis de lřUnicef dont les quantités 

dřintrants sont limitées et dont le processus dřapprovisionnement est parfois 

lourd. 

 Pour certains PE, les enquêtes CAP sont souvent menées avant le lancement 

du projet, les 2èmes enquêtes à la fin du projet aboutissent  rarement, tout 

comme il y a peu dřinformations sur la capitalisation des résultats de celles qui 

arrivent à être menées. 

 Dřautres réalisent des enquêtes nutritionnelles (CAP) à intervalle de 6 mois, 

alors que  les résultats nutritionnels sont difficiles à cerner dans une période de 

6 mois.  
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Tableau n°22 : Résultats réalisés par le cluster Protection (PRO) en 2012 

Objectif Général : Accroître la protection de la population civile affectée par lřinsécurité, les conflits, les déplacements et les violations des droits humains.  
Objectif Spécifique 1 : Prévenir, diminuer et anticiper les risques de protection des populations affectées par lřinsécurité et les conflits 
Indicateur Outcome  : % de la population qui constate une amélioration de son environnement de protection et de sécurité 
Résultat Attendu : 50 % de la population sondée fait état dřune amélioration de son environnement de protection et de sécurité 
Méthode de monitoring : Enquêtes de terrain : Entretien avec personnes affectés par les conflits armés et d'autres situations de violence; les personnes sondées seront sélectionnées à base  
                                          d'échantillons aléatoires dans un nombre restreint de communautés représentatives. 

Activités Bénéficiaires Ciblés Indicateurs (Output) Résultats  attendus Résultats atteints 

1. Renforcer le monitoring de protection à 
travers la mobilisation et lřimplication des 
communautés dans la collecte des 
informations sur les risques de protection ainsi 
que les besoins humanitaires. Assurer aussi 
que les informations récoltées soient prises en 
compte dans les réponses de protection et que 
les communautés soient informées sur les 
actions menées. 
 

-Communautés locales y 
compris populations à risque 
de violence qui vont 
bénéficier des interventions 
de protection suite à ces 
activités 
Les chefs coutumiers et 
leaders communautaires 
 
 

Nombre dřincidents de protection 
collectés et vérifiés désagrégés 
par typologie et genre/âge des 
victimes (y compris violations 
1612)  
 
 
 
 
Nombre de rapports analytiques 
sur les violations de DH compilés 
(désagrégés par type de violation 
et auteur présumé) diffusé aux 
interlocuteurs appropriés ciblés 
 
Nombre dřincidents de protection 
collectés/vérifiés sont référés 
(selon les standards UNHCR et 
UNHCDH) aux structures 
appropriées de réponse 
humanitaire et de protection 

50% des incidents de protection 
collectés sont référés (selon les 
standards UNHCR et UNHCDH) aux 
structures appropriées de réponse 
humanitaire et de protection 
 
 
 

Au Sud-Kivu : 
17 393 incidents de protection 
collectés désagrégés par typologie 
dřincident et genre/âge des victimes 
(y compris violations 1612) : 80% des 
victimes ont été référées pour la prise 
en charge et/ou une réponse 
appropriée. 
 
52 rapports analytiques sur les 
violations de DH compilés 
(désagrégés par type de violation et 
auteur présumé) et diffusés. 
 
 
10 024 cas collectés dont 9 895 
vérifiés 
 
 

2. Consolider et harmoniser les lignes 
directrices sur les systèmes et consolider des 
activités dřalerte précoce en identifiant des 
stratégies locales, et en pilotant leur mise en 
place, en veillant à minimiser les risques pour 
la population et à associer les mécanismes 
dřalerte aux capacités réelles de réponse à 
tous types de conflits et menaces 
 

Acteurs étatiques 
Autorités locales 
Les chefs coutumiers et 
leaders communautaires 
Communautés locales y 
compris populations à risque 
de violence qui vont 
bénéficier des interventions 
de protection suite à ces 
activités 
 

Nombre de mécanismes dřalerte 
précoce établi 
 
Nombre de cas/incidents de 
protection identifiés à travers le 
système dřalerte précoce  
 
Nombre de cas/incidents de 
protection identifiés à travers le 
système dřalerte précoce ont reçu 
la réponse appropriée dans le 

% de cas identifiés à travers le 
système d’alerte précoce ont reçu la 
réponse appropriée dans le meilleur 
délai  
 

Plusieurs mécanismes dřalerte 
précoce ont été établis ou maintenus, 
entre autres : 
Mécanisme MRM 1612 dans trois  
provinces (Nord-Kivu, Sud-Kivu et 
Province orientale). Au total, le MRM 
a documenté 861 incidents en 2012. 
Numéro vert War Child au Nord-
Kivu : 1324 cas ont été identifiés 
(nombre dřappels reçus) par War 
Child par le numéro vert.  
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meilleur délai  Child Helpline téléphone au Sud-
Kivu  
 
115 rapports flashs envoyés dans le 
cadre du monitoring UNHCR, et 
partagés avec les acteurs 
humanitaires,  ont fait lřobjet de suivi : 
déploiement de la cellule dřurgence, 
déploiement des équipes de RRMP 
ou une réponse concertée par lřinter-
cluster. 

3. Appuyer les réseaux communautaires 
existants et renforcer la connaissance et la 
capacité des communautés pour minimiser les 
risques de protection auxquels elles sont 
exposées à travers:   
(i) la facilitation des dialogues entre la 
population et les autorités locales 
(ii) lřamélioration de lřaccès des systèmes de 
référencement locaux 
(iii) des formations et sensibilisations de la 
population et des autorités locales sur le cadre 
législatif et des cas pratiques, et  
(iii) la création des plans communautaires de 
protection. 

Communautés locales y 
compris populations à risque 
de violence 
Autorités locales 
Les chefs coutumiers et 
leaders communautaires 
Acteurs étatiques 
 

Nombre dřorganisations 
communautaires mises en place 
ayant développé des plans 
communautaires de protection  
Nombre de personnes (désagrégé 
par âge et genre) formées 
/sensibilisées par thème/sujet de 
formation/ sensibilisation  
 

50% de personnes au sein des 
communautés (désagrégé par âge et 
genre) se sentent représentés par 
leurs structures communautaires et 
qui attribuent une valeur ajoutée à 
son existence et à son action 
 
 
 

215 RECOPE (Réseau 
communautaire de Protection de 
lřEnfant) mis en place au Nord Kivu, 
au Sud Kivu et en Province Orientale. 
 
Au Sud-Kivu : 44 organisations 
communautaires mises en place ayant 
développé des plans communautaires 
de protection. 
 
 

4. Assurer et/ou conduire le plaidoyer pour : 
(a) faciliter la protection des civils, mettre fin 
aux violations des droits humains ; et  
(b) promouvoir systématiquement le principe 
de « ne pas nuire » dans les opérations et les 
programmes humanitaires 
 

Acteurs étatiques 
Acteurs de protection (locaux 
et internationaux) 
Communautés locales y 
compris populations à risque 
de violence 
 

Nombre de plaidoyers conduits 
auprès les acteurs pertinents au 
niveau (i) provincial et (ii) national 
en matière de la protection 
 
Nombre dřactivités et de 
plaidoyers conduits auprès les 
acteurs pertinents au niveau (i) 
provincial et (ii) national en 
matière du principe de « ne pas 
nuire » 
Nombre de documents 
d'orientation ou d'argumentaires 
sur l'approche protection et le « ne 
pas nuire » diffusés auprès de la 

Amélioration dans l’implication des 
acteurs institutionnels à travers 
l’identification et l’engagement des 
points focaux pertinents. 

Plusieurs alertes de protection et 
plaidoyers sur la protection des civils 
ont été menés par le Cluster au 
niveau provincial et national. 
 
94  plaidoyers conduits par le Cluster 
Sud-Kivu auprès des acteurs 
pertinents au niveau (i) provincial et 
(ii) national sur la protection des civils 
et le principe de « Ne pas Nuire » 
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communauté humanitaire 
 

5. Contribuer à la sensibilisation et formation 
des structures étatiques, dont les services de 
sécurité (armée, police),  
(a) au DIH, DIDH et DIR,  
(b) sur la protection des civils,  
(c) le respect du principe de « ne pas nuire » 
et 
(d) le management et sécurité des stocks 
d'armes 
 

- Acteurs étatiques 
- Autorités locales 
 Les chefs coutumiers et 
leaders communautaires 
-Communautés locales y 
compris populations à risque 
de violence 
 

Nombre de personnes (désagrégé 
par âge et genre) formées 
/sensibilisées par thème/sujet de 
formation/ sensibilisation  
 
Nombre de stocks de munitions 
identifiés, évalués et sécurisés 
 
 
 

50% de personnes au sein des 
communautés (désagrégé par âge et 
genre) perçoivent un changement 
positif dans la manière dont les 
autorités concernées écoutent, 
comprennent et ciblent les problèmes 
liés aux violations de DH, aux abus 
 

Dans le cadre de son projet « demain 
est un jour nouveau » au Sud-Kivu, 
SFCG a produit un film intitulé « arme 
de guerre ». Ce film documentaire 
produit en Lingala et traduit en 
Swahili a été utilisé pour les 
sensibilisations des soldats des 
FARDC. Les résultats des 
évaluations montrent une 
augmentation de 45% des  
connaissances des participants sur 
les  thématiques de protection 
traitées dans ce film et un 
changement de perception des 
militaires. A titre dřexemple, en cas 
de viol commis par un collègue, 88% 
des participants ont indiqué que le 
cas devait être adressé à la 
hiérarchie, les victimes dirigées vers 
les centres de santé dans les 48 
heures et ont recommandé 
dřaugmenter la sensibilisation des 
militaires au cours des parades. 
10 131 personnes formées 
/sensibilisées par thème/sujet de 
formation/ sensibilisation au Sud-
Kivu. 
 

Objectif Spécifique 2 : Améliorer la réponse aux besoins des victimes et leur accès à lřassistance, la justice, la compensation, la réhabilitation et la restitution 
Indicateur Outcome : % des cas enregistrés bénéficiant d'une assistance adéquate 
Résultat Attendu : 50% des victimes reçoivent une assistance adéquate 
Méthode de monitoring : Rapports et analyses de monitoring ; Rapports des Clusters ; Revue à mi Parcours et rapport annuel PAH ; Rapports de projets ; Etudes/sondages/ enquêtes 

Activités Bénéficiaires Ciblés Indicateur (Output) Résultats Attendus Résultats atteints 

1. Améliorer la connaissance des populations 
sur les services de base disponibles à travers 
les réseaux communautaires existants (voir 

Communautés locales y 
compris populations à 
risque de violence et celles 

Nombre de personnes 
(désagrégé par âge et genre) 
formées /sensibilisées par 

50% de personnes dans les 
communautés ciblées connaissent les 
structures/organisations de prise en 

Au Nord-Kivu : 698 structures 
communautaires opérationnelles et 
en mesure de référer les cas, y 
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activité (3) ci-dessus) dans les zones minées  
Autorités locales 
Les chefs coutumiers et 
leaders communautaires 
Acteurs étatiques 
 

thème/sujet de formation/ 
sensibilisation  
 
Nombre de structures 
communautaires opérationnelles 
et en mesure de référer les cas  

charge médicale, psychosociale et 
juridique  
 

compris les structures pour enfants 
(RECOPE, espaces amis dřenfants, 
points dřécoutes, centres de transit et 
orientation pour EAFGAS), les 
structures de médiation de conflits 
(UN-HABITAT et NRC), structures 
sanitaires et maisons dřécoute, et 
autres réseaux SGBV 
Au Sud-Kivu : 42 structures 
communautaires opérationnelles et 
en mesure de référer des cas. 
 
 3 838 jeunes (1 818 garçons and 2 
020 filles) sensibilisées sur lřaccès 
aux services. 

2. Renforcer les capacités et la mobilisation 
des agents communautaires à répondre aux 
urgences de protection, plaider auprès des 
autorités pour lřarrêt des violations et abus, 
orienter les victimes, et donner une réponse 
initiale psychosociale dans la communauté où 
il y a carence ou absence de service 

-Communautés locales y 
compris populations à 
risque de violence 
Autorités locales 
Les chefs coutumiers et 
leaders communautaires 
- Acteurs étatiques 

Nombre dřorganisations 
communautaires ayant 
développé des plans 
communautaires de protection 
 
 
 

50% des personnes au sein des 
communautés (désagrégé par âge et 
genre) perçoivent un changement positif 
dans la manière dont les autorités 
concernées écoutent, comprennent et 
ciblent les problèmes liés aux violations 
de DH, aux abus 
 
50% des personnes dans les 
communautés ciblées connaissant les 
structures / organisations de prise en 
charge médicale, psychosociale et 
juridique  

 

3. Améliorer lřaccès aux programmes de 
protection, de réponse et de réintégration, tels 
que; 
(a) lřassistance juridique, 
(b) la réinsertion socio-économique;  
(c) la prévention et la réponse aux violences 
sexuelles; 
en donnant la priorité aux groupes plus 
vulnérables et en assurant que des aspects de 
protection, notamment le principe de « ne pas 
nuire » soient intégrés. 
 

- Communautés locales y 
compris populations à 
risque de violence qui vont 
bénéficier des interventions 
de protection suite à ces 
activités.  
 

Violences sexuelles 
Nombre de structures 
communautaires qui sont en 
mesure de référer les cas de VS  
% de structures communautaires 
existant qui sont en mesure de 
référer les cas de VS  
Protection de lřEnfant 
Nombre dřenfants en situation 
difficile (désagrégé par sexe et 
par catégorie : ENA, OEV, 
EAFGA, ESFGA, enfants en 

50% de personnes dans les 
communautés ciblées connaissant les 
structures/organisations de prise en 
charge médicale, psychosociale, 
juridique et les programmes de 
réinsertion 
 
 
 
 

15 595 survivants de violences 
sexuelles ont bénéficié d'une prise en 
charge (médicale, psychosociale, 
judiciaire, et en réintégration). 
 
5 584 enfants (dont 720 filles)  
associés aux Forces et Groupes 
Armés identifiés et réintégrés par 
UNICEF et ses partenaires. 
 
2 814 enfants non-accompagnés 
(dont 1407 filles) pris en charge et 
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conflit avec la loi) identifiés  
Nombre dřenfants en situation 
difficile identifiés qui :  
Ont reçu une prise en charge 
temporaire dans lřattente dřune 
solution durable, été réunifiés 
avec leurs familles ou ont été 
placés dans une famille 
dřaccueil, ou dans un Centre de 
Transit et dřOrientation (CTO) 
Ont eu accès à une prise en 
charge médicale de qualité (si 
nécessaire)  
Ont reçu une prise en charge 
psychosociale adaptée (si 
nécessaire) 
Ont reçu une assistance socio-
économique pertinente (scolaire 
et/ou formation professionnelle) 
Ont bénéficié dřun suivi dans la 
famille/communauté 
Nombre dřenfants victimes 
dřabus/violations qui reçoivent 
une assistance juridique  
Nombre de sorties dřenfants des 
forces et groupes armés 
enregistrés dans le cadre du 
Mécanisme 1612 
Intégration de lřapproche  
protection et «ne pas 
nuire »/ « do no harm » 
Nombre de documents 
d'orientation ou d'argumentaires 
sur l'approche protection et le 
« ne pas nuire» diffusés auprès 
de la communauté humanitaire 
Nombre de projets 
multisectoriels intégrant la 
dimension protection 

réunifiés par UNICEF et ses 
partenaires.  
 
79 Espaces Amis dřEnfants 
opérationnels mis en place par 
UNICEF et ses partenaires, et qui ont 
été fréquentés par plus de 80 000 
enfants. 
 
Au Sud-Kivu, lřONG Women for 
Women International a mise en 
œuvre des AGR pour les femmes 
vulnérables dont 59% ont augmenté 
leurs revenus de plus de 100% ; 94% 
connaissent mieux leurs droits,  et 
70%pratiquent le planning familial. 
Par ailleurs, 42  organisations 
communautaires ontdéveloppé des 
plans communautaires de protection, et 
76 structures communautaires sont 
en mesure de référer les cas de 
violences sexuelles (75% de 
structures communautaires existant)  
64 prestataires de santé formés en 
prise en charge médicale des 
survivants de VS 
1789 survivants de VS ont  bénéficié 
dřune prise en charge médicale, 
1 673 dřune prise en charge 
psychosociale, et 170  dřune 
assistance à la réinsertion socio-
économique.  
 
 
 
 

4. Mettre en place des mécanismes de -Communautés locales y Nombre de conflits fonciers % Diminution de l’incidence des conflits Les mécanismes de prévention et de 
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Source  :  Pooled Fund, Rapport annuel 2012 

 

 

 

conciliations/réconciliations pour le règlement 
des conflits fonciers et intercommunautaires 
violents 

compris populations à risque 
de violence 
- Acteurs étatiques 
- Autorités locales  
Les chefs coutumiers et 
leaders communautaires 
 

identifiés (selon fonction des 
parties impliquées) 
 
% de conflits fonciers identifiés 
qui font lřobjet dřune action de 
prévention/ réponse  
 

fonciers de nature violente  
 

résolution des conflits, ainsi que 
dřalerte précoce et monitoring, ont été 
mis en place ou renforcés à lřest 
(Ituri, Nord Kivu, et Sud-Kivu).  
En 2012, sur 1282 conflits 
documentés (UN-Habitat), un total de 
781 conflits fonciers et 
communautaires de nature variée ont 
trouvé des solutions, respectivement 
145 au Nord-Kivu, 387 au Sud-Kivu, 
et 249 dans le District de lřIturi 
(Province Orientale) pour un total de 
14 858 bénéficiaires (communautés 
locales, déplacés, retournés et 
rapatriés), dont 5225 femmes et 9633 
hommes. 
 
51 691 personnes (déplacés, 
retournes/rapatries, communautés 
locales, autorités) ont été 
sensibilisées (20 350 femmes et 31 
341 hommes). 

Renforcer la protection des civils par rapport 
à la lutte contre les mines à travers 
lřidentification et la dépollution des zones 
contaminées par la présence de mines/REG 
et lřéducation au risque des mines/REG 

- Populations vivant à 
proximité des zones 
dangereuses ou soupçonnées 
dangereuses 
- Acteurs étatiques 

Nombre de mètres carrés 
dépollués 
Nombre de km de routes vérifiés 
Nombre de mines et REG 
détruits 
Nombre de personnes 
(désagrégé par âge et genre) 
formées /sensibilisées par 
thème/sujet de 
formation/sensibilisation 

500 000personnes qui assistent à une 
session de sensibilisation au risque des 
mines et REG 
 

303 670 restes explosifs de guerres 
(REG), incluant armes légères et 
munitions, ont été récoltés et détruits 
en 2012. Par ailleurs, 1553 sessions 
de MRE ont été données pour un 
total de 86 267 participants 
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Source : Forces et faiblesses compilées par nous sur base de données recueillies au PF 

 

 

 

Forces relevées 

 Respect des directives du Cluster 

 Assiduité dans le monitoring 

 Partage régulier des informations 

 Révision des indicateurs et élargissement du seuil de 

manière à les adapter aux types dřinterventions 

particulières. 

  Les autorités locales et les communautés référent 

des cas aux Comités de Protection 

 Les témoignages recueillis auprès de différentes 

parties prenantes et des bénéficiaires font état dřune 

nette amélioration de la protection des civiles pendant 

la période de mise en œuvre du projet.  

 

Faiblesses relevées 

 Non maîtrise de la cible (les écarts entre les prévisions et les réalisations sont trop grands) 

 Certaines interventions/activités auraient dû être adaptées à la situation des victimes et non des réponses 

standards : offrir les premiers soins, les premières mesures dřhygiène, la nourriture aux refoulés et ensuite leur 

trouver un moyen de rejoindre leur lieu de destination, etc. 

 Restriction de certains indicateurs aux seuls enfants ou VVS alors quřils pouvaient concerner plusieurs 

catégories des bénéficiaires (sexe et groupe dřâge) en même temps 

 Faible implication de certaines autorités dans les projets qui menaceraient leurs intérêts 

 Les indicateurs clés en vigueur ne couvrent pas tous le secteur dřintervention afin de  pouvoir  rendre compte 

des performances réalisées dans ce domaine, notamment pour ce qui est de la protection des personnes de 

troisième âge et des ESFGA. 

 Au regard de la récurrence des cas de viol enregistrés, la durée (6 mois) accordée pour la mise en œuvre du 

projet semble insuffisant car la phase préparatoire en soi prend au moins 2 mois. 

 Dans le cadre de la protection, certains partenaires ont eu à développer des activités génératrices de revenu 

(AGR). Très souvent, ces activités se limitent à la distribution des géniteurs aux enfants réinsérés sans mettre 

un accent sur la formation alors que la plupart des jeunes bénéficiaires nřavaient jamais exercé cette activité  

auparavant.  

 Ici également se pose un problème dřappréciation des résultats de projets de ce cluster, les succès  de la 

protection des civiles ne sont perceptibles que pendant la période (durée) du projet. 

 La machine des violences et exploitations sexuelles continue, plusieurs cas sont rapportés même pendant la 

période finale du projet et présentent un problème de prise en charge par le projet qui généralement est sensé 

avoir limité le nombre des bénéficiaires ciblés. 
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Tableau n°23 : Résultats réalisés par le cluster Santé (SA) en 2012 

 

Objectif Général : Contribuer à la réduction de la morbidité et la mortalité liées aux conséquences sanitaires des situations de crise 

Objectif spécifique 1 : Réduire la mortalité maternelle et la mortalité infantile des moins de 5 ans 

Indicateur Outcome :    * Taux de mortalité maternelle 

                                        * Taux de mortalité infantile des moins de 5 ans  

Résultat attendu : Réduction de 10% 

Méthode de monitoring : Rapports de missions, Rapports de fin de projets, Rapport dřévaluation, Nombre dřenfants vaccinés, Fiches de pointage de vaccination 
 

Activités Bénéficiaires Ciblés Indicateurs Output Résultat attendus Résultats atteints 

1. Appui à la mise en œuvre du DMU 
en SR 

Les déplacés ou retournés ainsi que 
les populations dřaccueil 

Nombre de situation 
humanitaires où le DMU est 
mis en œuvre 

80% de crises bénéficient de la mise 
en œuvre du DMU 

Résultat atteint 

2. Appui au renforcement des 
activités de la maternité à moindre 
risque, en offrant les soins 
obstétricaux et néonataux dřurgence 

Femmes enceintes et en âge de 
procréer 

Nombre de structures de 
soins renforcés /500 000 
habitants 

10 structures pour soins obstétricaux 
renforcées 

40% atteint 

3. Appui aux Soins essentiels du 
nouveau-né 

Personnel de santé et enfants de 
moins de cinq ans 

Nombre du personnel des 
structures sanitaires formé 

80% du personnel des structures 
sanitaires formés 

Résultat atteint dans 3 provinces (Katanga, SK et 
NK) 

4. Appui aux activités de vaccination 
de routine renforcée et organisation 
de campagne de riposte et 
renforcement de la surveillance PFA 

Enfants de 6 mois à 15 ans Couverture vaccinale DTC 3, 
VAR,  

90% de DTC 3, 80% VAR VAR : 55,5% ; DTC-Hep B3 : 59,8% ; DTC-Hep B3 ; 
VAT2 (femmes enceintes) : 58,5% 

Objectif Spécifique 2 : Améliorer les mécanismes de riposte aux épidémies constatées. 

Indicateur Outcome : Nombre d'épidémies ayant reçu une riposte appropriée en moins de 15 jours 

Résultat attendu : 80% des situations dřépidémies ont reçu une réponse appropriée 

Méthode de monitoring: Plan de contingence disponible, Rapport sur les épidémies, Nombre de personnes formés, Rapport réunions CPIA 

Activité Bénéficiaires Ciblés Indicateurs Résultats attendus Résultats atteints 

1. Appui à lřinvestigation rapide des 
épidémies et évaluation des besoins 
sanitaires 

Population des zones de crise aiguë 
ou durable 

Nombre dřinvestigations 
faites pour la réponse aux 
épidémies 

Réponse sanitaire effective pour 
80% des épidémies survenues 

Réponse sanitaire effective pour 85% des 
épidémies survenues 

Plus de 811 investigations faites pour la rougeole ; 
une évaluation dřimpact de vaccination de suivi et 
riposte effectuée 

6 missions nationales et >30 investigations au 
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niveau provincial pour lřinvestigation des nouvelles 
épidémies 

2. Renforcement des capacités des 
équipes de gestion des épidémies 

Personnel de santé des formations 
sanitaires ayant connu des crises 
aigues ou durables 

Nombre de personnes 
formées pour la réponse aux 
épidémies 

80% du personnel de santé formés à 
la réponse aux épidémies 

98% du personnel de santé prévu formés à la 
réponse au choléra, rougeole, protocoles de malaria 

3. Pré-positionnement des stocks 
stratégiques dřurgence 

Population des zones de crise aiguë 
ou durable 

Nombre de structures de 
soins sans rupture de stock 
constatée 

80% des structures sanitaires 
renforcées nřont pas de rupture de 
stock 

A lřest cřest difficile de maintenir cet indicateur à 
cause des pillages Ou les programmes nřont pas été 
perturbés par le conflit approximatif 75% des 
structures nřont pas de rupture de stock dans les 
projets appuyés par le PF 

4. Promotion de la santé et 
renforcement de la mobilisation 
sociale 

Communauté dans une zone de 
crise aiguë ou durable 

Nombre dřactivités IEC 
organisées 

80% dřactivités IEC planifiées 
réalisées 

150% réalisées par rapport à ce qui a été planifié 
pour le choléra 

5. Renforcement de la surveillance 
épidémiologique et alerte précoce 

Population des zones de crise aiguë 
ou durable 

Nombre dřépidémies 
notifiées 

100% des épidémies ont été notifiés 
par alerte précoce 

100% 

6. Réhabilitation des maternités de 
base et formations sanitaires 

Patients des centres de santé Nombre de maternités et 
FOSA réhabilitées 

15 centres 9 maternités et 150 centres  (10 fois le résultat 
prévu) 

Objectif Spécifique 3: Renforcer les capacités techniques et institutionnelles dans la prise en charge des cas en situation dřurgence et de catastrophes naturelles 

Indicateur Outcome :     * nombre de personnel de santé formés pour la prise en charge des situations dřurgence 

                                        * nombre de structures ayant amélioré leur prise en charge des urgences 
Résultat attendu : 80% du personnel des structures sanitaires sont formés pour la réponse aux situations dřurgence 

Méthode de monitoring : rapport de fin de projets, rapport des réunions de sous-clusters, nombre de personnes formées, rapport de visites de supervision, rapports de missions  
                                           dřévaluation 

Activités Bénéficiaires Ciblés Indicateur Résultats attendus   Résultats atteints 

1. Appui à la mise en place dřun 
groupe de travail Santé de la 
Reproduction (SR) au niveau 
national à Kinshasa et dans les 
provinces du Maniema et du 
Katanga 

Institutions humanitaires œuvrant en 
SR 

Nombre de partenaires 
impliqués dans les activités 
de SR 

Un groupe de travail SR est 
fonctionnel à Kinshasa, à Kindu et à 
Kalemie Le travail est en cours 

Le cluster a intégré ceci dans son plan de travail qui 
vient dřêtre finalise 

2. Formation / recyclage des 
communautés sur la surveillance à 
base communautaire et lřalerte 
précoce 

Communauté dans une zone de 
crise aiguë ou durable 

Nombre dřactivités IEC 
organisées 

80% dřactivités IEC planifiées 
réalisées 

200% 

3. Équipement des maternités et des 
structures de soins de santé 

Population des zones de crise aiguë 
ou durable 

Nombre de maternités et de 
structures de soins équipées 

80% des structures de soins ont été 
équipées comme planifié 

85% 

4. Approvisionnement en 
médicaments essentiels y compris 

Population des zones de crise aiguë 
ou durable 

Nombre de structures de 
soins sans rupture de stock 

80% des structures sanitaires 
renforcées nřont pas de rupture de 

80% 
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Source  :  Pooled Fund, Rapport annuel 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Forces et faiblesses compilées par nous sur base de données recueillies au PF 

les kits dřurgence (Kits 
dřaccouchement, préservatifs féminin 
et masculin, PEP Kit, Kit viol, Kit IST   

stock 

Forces relevées 

 Implication des zones de santé dans la planification et la mise en 

œuvre. 

 Collaboration étroite avec les BCZS et avec les CODESA 

 Formations continues des personnels sanitaires  

 Diminution du taux de mortalité dans les milieux assistés 

 Très bonne stratégie appliquée pour lřaccompagnement des 

structures sanitaires et pour la préparation de la sortie du projet ; 

 Lřapproche dřune intervention intégrée (multisectorielle) pratiquée 

dans certains milieux est porteuse davantage dřimpacts par ce que 

permettant de donner une réponse holistique aux problèmes de la 

communauté.  

 

 

Faiblesses relevées 

 Faible intégration dans le système global de la zone de santé ; les activités menées 

sont considérées comme des activités à part, ce qui est préjudiciable à la pérennité 

du projet; 

 En effet, tant que dure le projet, et donc tant quřun appui financier est disponible, les 

prestataires sont engagés et motivés dřune part, et dřautre part ils se détachent 

carrément de leur train dřactivité alors que lřintégration fait partie des stratégies de 

pérennisation du projet. 

 Ciblage aléatoire, surtout pour le projet du 5ème objectif dans le Tanganyika qui a 

ciblé toute la population du district (plus de 2 millions dřhabitants) alors que seuls 

les malades de choléra auraient dû être ciblés comme bénéficiaires directs 

 Difficultés de pérenniser les activités suite à la pauvreté des communautés. 

 Dans les zones dřintervention les besoins sont énormes par rapport à la capacité 

des projets en cours ; 

 Les  routes entre les points dřapprovisionnements en médicaments et les sites des 

projets  ne sont pas praticables. 

 Les indicateurs ne sont pas uniformisés dans les PRODOCS 

 La pérennité des projets du cluster Santé nřest pas très évidente dans le contexte 

actuel 

 Dans certaines structures appuyées, en lřoccurrence la maternité, on oublie  

souvent de prévoir des incinérateurs et des trous à placenta.  
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Tableau n°24 : Résultats réalisés par le cluster Sécurité alimentaire (SECAL) en 2012 

 
Objectif Général: Rétablir la sécurité alimentaire et protéger les moyens de subsistance de 4.3 millions de personnes en insécurité alimentaire aigue 

 
Objectif spécifique 1 : Répondre aux besoins alimentaires et assurer la production alimentaire dřurgence des populations affectées par les crises  
Indicateur Outcome : Pourcentage des populations ayant un score de consommation alimentaire compris entre 24 et 38 
Résultat attendu : 90% des populations en crise ont un score de consommation alimentaire compris entre 24 et 38 
Méthode de monitoring : Enquête sur la sécurité alimentaire des ménages (deux fois par an) 

Activités Bénéficiaires ciblés Indicateur/output Résultats attendus Résultats atteints 
 

Distribution de vivres  Déplacés, retournés, 
ménages victimes de 
catastrophe naturelle, 
familles dřenfants 
malnutris, 

Nombre de bénéficiaires 
ventilé par sexe 
Quantité de produits 
distribués 

90% des bénéficiaires de lřaide 
alimentaire atteints  

90% des bénéficiaires de lřaide alimentaire 
atteints (1,171 million, dont 57% de femmes) 
30 709 tonnes de vivres distribuées 

Distribution dřintrants de production 
alimentaire à cycle court 

90% des ménages atteints  28% des ménages atteints (170 000 
ménages, dont 60% de femmes chef de 
ménage, 1 141 tonnes de semences, 396 000 
pièces dřoutillage distribués) 

Constitution de stock stratégique à cycle 
court pour la réponse rapide 

70% des stocks constitués  70% des stocks constitués (353 tonnes pré 
positionnés et distribués) 

Distribution de vivre et de ration de 
protection des semences 

Déplacés, retournés, 
ménage victime de 
catastrophes naturelles  

90% des ménages 
dřaccueil, IDPs et retournés 
accessible ont bénéficié 
dřun appui  

90% des ménages atteints  90% des ménages atteints (177 654 
bénéficiaires, dont 57% de femmes) 

Distribution dřintrants agricoles de petit 
élevage et de pêche 

90% des ménages atteints  28% des ménages atteints 

Facilitation de lřaccès des personnes 
vulnérables aux marchés par la réparation 
des passages difficiles 

Plus de 90% des ménages 
bénéficiaires 

248 km de pistes réhabilités 

 
Objectif spécifique 2 : Renforcer la disponibilité, lřaccès et lřutilisation des aliments des ménages en situation nutritionnelle grave  
Indicateur Outcome : % des ménages dont les enfants de <5 ans ont moins de trois repas par jour 
                                     % des ménages avec lřindice de stratégie dřadaptation élevé  
Résultat attendu : 90% des ménages en situation nutritionnelle grave ont amélioré leur disponibilité, accès et utilisation des aliments 
Méthode de monitoring : Enquête sur la sécurité alimentaire des ménages (2 x par an) 

Activités Bénéficiaires ciblés Indicateurs/output Résultats attendus Résultats atteints 
 

Distribution de vivres et de rations de 
protection des semences 

Familles dřenfants 
malnutris, déplacés, 
retournés, ménages 
victimes de catastrophes 

Nombre de bénéficiaires 
Quantités distribuées 
dřintrants agricoles  
Quantités distribuées des 

90% des ménages atteints  90% des ménages atteints 

Distribution dřintrants agricoles de petit 
élevage et de pêche et accompagnement 

90% des ménages atteints  28% des ménages atteints (85 000 ménages 
assistés, dont 60% femmes chef de ménage, 
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technique vivres  
Nombre de session de 
sensibilisation 
 
 

570 tonnes de semences, 980 000 ml de 
boutures saines de manioc, 4 000 unités de 
lapins reproducteurs, 423 000 pièces 
dřoutillage et de machines agricoles 
distribués) 

Sensibilisation aux bonnes pratiques 
nutritionnelles et promotion de la production 
alimentaire diversifiée 

90% des ménages atteints  90% des ménages atteints 

Objectif spécifique 3:     Soutenir le système dřinformation, dřévaluation et dřalerte rapide en sécurité alimentaire  
Indicateur Outcome:       % des marchés ayant connu une augmentation de prix > 20% des principaux aliments de base  
                                          % des ménages sans accès physique à tous les marchés 
Résultat attendu :            80% des collectes réalisées et rapportées  
Méthode de monitoring: Enquête de terrain/Observatoires ruraux/urbains (tous les trois mois) 

Activités Bénéficiaires ciblés Indicateurs/output Résultats attendus Résultats atteints 

Analyses intégrée de la sécurité alimentaire 
(IPC)  

Agences, ONG et 
Gouvernement  

Nombre de rapports IPC 90% de réalisation  100% de réalisation (2 sessions IPC 
réalisées : juin et octobre 2012 mis à jour en 
décembre 2012) 

Evaluation de la sécurité alimentaire en 
zones à risque 

Nombre de rapports 
dřévaluation  

90% de réalisation  90% de réalisation (Evaluations nationale de 
la sécurité alimentaire du pays) 

Suivi de la sécurité 
alimentaire (observatoires rural/urbain) 

Nombre de bulletins  90% de réalisation  90% de réalisation (2 bulletins de sécurité 
alimentaire diffusés) 

 

Source  :  Pooled Fund, Rapport annuel 2012 
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Source : Forces et faiblesses compilées par nous sur base de données recueillies au PF 

Forces relevées 

 Les activités de ce cluster sont un soutien essentiel soit aux 

vulnérables en déplacement soit en appui aux projets 

nutritionnels ; 

 Ce cluster a le mérite de contribuer énormément à la 

restauration de la sécurité alimentaire en rendant 

disponibles des semences de qualité en quantité suffisante 

dans les milieux de retour et de restaurer la capacité de 

production des retournés dont la plupart  nřavaient plus 

accès aux intrants depuis leur déplacement. 

 

 

Faiblesses relevées 

 Lřintroduction de nouvelles habitudes pastorales relève plus dřun programme à long terme quřun projet 

dřurgence ; lřintroduction de la cuniculture est un pari difficile à gagner à très court terme ; 

 Les spéculations agricoles choisies ne sont pas de nature à accompagner les familles des enfants malnutris 

bénéficiaires de la PCCMA; 

 Insuffisance de préparation des communautés à la pérennisation des projets ; 

 Recours à la stratégie des groupements agricoles non formalisés et qui ne permettent pas la pérennisation 

des activités des projets ; 

 La distribution des semences en contre saison  crée un manque à gagner pour les bénéficiaires.  Certains 

nřétant pas en mesure de les garder pendant une longue période, ils les transforment en vivres.  

 Les lignes directrices se caractérisent par un manque de cohérence, de clarté  et dřéquité. En effet, le 

manque de standards claires  pousse chaque partenaire à intervenir chacun selon ses propres standards. A 

titre dřexemple, au moment où certains distribuent 3 chèvres par ménage, dřautres en distribuent 7; dřautres 

deux lapins. 

  Entre deux spéculations, des inégalités persistent : la valeur des kits de ceux qui font lřagriculture sont de 

loin inférieur à la valeur des kits de bénéficiaires de lřélevage. Ces derniers bénéficient de kits dont la valeur 

va jusquřà 500 $, voire plus alors que les agriculteurs atteignent rarement 100 USD. 

 Lřaccès aux intrants FAO par certains partenaires semble poser un problème probablement à cause de 

lřincompréhension. Selon les ONG, la FAO ne donne pas les intrants supposés provenir de son stock 

stratégique alors que cela se trouve bien décrit dans le PRODOC et accepté lors de lřanalyse des projets 

par le cluster dont il assure le lead. Pour la FAO, les partenaires sřestiment bénéficiaires dudit stock alors 

quřaucun engagement nřavait été pris de façon formelle. 

 Lřapproche champs communautaire : Difficile dřatteindre les objectifs ainsi que la pérennité des interventions par 

lřapproche des associations/groupements agricoles bien que lřapproche souvent préconisée par les ONG facilite 

le suivi des activités par celui-ci. Il semble souhaitable dřappuyer individuellement les bénéficiaires tout en 

maintenant lřapproche champs communautaires pour les formations et démonstrations. 
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3.7. FACTEURS CLES INFLUENÇANT LES RESULTATS ET MESURE DE 

RENDEMENT DES PROJETS FINANCES PAR LE POOLED FUND 

(CONDITIONS DE SUCCES) 

 

Après analyse de la documentation mise à notre disposition par le Pooled Fund dans le 

cadre de ce travail et des entretiens que nous avons eus avec dřune part, le personnel 

de lřUCG et, dřautre part, quelques partenaires du Pooled Fund, nous avons relevé un 

certain nombre de facteurs ou conditions de succès du Pooled Fund dans la mise en 

œuvre de la GAR. Ces conditions de succès concernent deux aspects, à savoir les 

éléments de mise en œuvre et les leviers dřaction91. 

 

3.7.1. Eléments de mise en œuvre 

 

3.7.1.1. Optimiser l’utilisation des ressources 

 

Lřutilisation optimale des ressources signifie que chaque gestionnaire : 

 Respecte les budgets ; 

 Acquiert des ressources nécessaires et  suffisantes pour assurer le bon déroulement 

des opérations ; 

 Met en œuvre des activités qui sont directement rattachées à la réalisation du PTA ; 

 Réalise les activités de prestation de service et les activités de soutien sans double 

emploi ni sous-utilisassions ; 

 Protège lřactif du projet ; 

 Maintient un bon système de contrôle des activités. 

 

Ces pratiques sont mises en œuvre pour assurer lřéconomie et lřefficience. Elles 

assurent la qualité des services et leur continuité pour répondre le plus adéquatement 

possible aux attentes du Pooled Fund et des bénéficiaires du projet. 

                                                 
91 Un levier est un élément qui vainc les obstacles (d’un processus) selon Le Nouveau Petit Robert, le levier est ce qui sert  

     à vaincre une résistance, moyen d’action. 
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3.7.1.2. Utilisation des indicateurs et prise des décisions de gestion 

 

Le cadre de gestion axée sur les résultats, implanté par le Pooled Fund, met lřaccent sur 

les indicateurs de résultats. Les principaux indicateurs sont conçus pour fournir 

lřinformation sur le degré dřatteinte des objectifs, les biens et les services livrés, leurs 

caractéristiques, les effets des interventions de lřorganisation et lřétat des réalisations 

sous lřangle des résultats obtenus.  

 

Les indicateurs de résultats destinés à être rendus publics sont généralement limités en 

nombre et convenu en avance (avant lřexécution du projet). Le partenaire dřexécution ne 

peut les modifier  ou en déterminer dřautres qui soient plus près des activités ou non.  

 

Ces indicateurs faisant partie de la gestion axée sur les résultats, mesurent les 

ressources et la production, servent à gérer au quotidien et appuient lřévaluation et 

lřinterprétation des résultats obtenus en fin du projet. Ils peuvent varier en nombre et en 

diversité par an selon les conditions de lřenvironnement dans lequel évolue le Pooled 

Fund. Cependant, pour que lřutilisation dřindicateurs soit satisfaisante, une attention 

particulière est apportée à leur élaboration et à leur suivi. 

 

3.7.1.3. Gestion des risques 

 

Il existe toujours des risques qui pourraient affecter les résultats ou la capacité de 

production de lřorganisation. Dans un contexte de gestion axée sur les résultats, où les 

contrôles a priori sont moins importants, lřorganisation prend les moyens appropriés pour 

connaître et gérer ses risques et exercer un contrôle adéquat.  

 

De plus, elle a avantage à se doter dřune approche globale et intégrée de gestion des 

risques afin de garantir un système de contrôle efficace.  
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Lřévaluation des risques permet dřaccorder la priorité aux préoccupations de gestion et 

donc de soutenir la gestion axée sur les résultats. Dřautre part, la gestion des risques 

augmente le degré de responsabilisation de lřensemble des acteurs dans la poursuite 

dřobjectifs communs. 

 

Ainsi, un processus structuré de gestion des risques favorise : 

 Le processus de planification, de suivi et dřévaluation axés sur les résultats à tous les 

niveaux, aidant à mieux cibler les enjeux et les services ; 

 Lřétablissement de priorités, la rationalisation des activités et lřoptimisation des 

ressources ; 

 La cohérence et lřintégration à lřégard de nouvelles pratiques de gestion et 

dřorganisation du travail. 

 

3.7.1.4. Comportements éthiques et saines pratiques de gestion 

 

Dans un cadre de gestion axée sur les résultats où les règles sont plus souples, un plus 

grand nombre de situations exigent dřadopter une attitude vigilante en matière dřéthique. 

Dans un contexte de gestion plus souple et adaptable, la définition de valeurs claires et 

appropriées aux services publics est primordiale. Pour déterminer ces valeurs, une 

réflexion portant sur les nouvelles zones de risques quant aux valeurs éthiques 

associées au nouveau cadre de gestion est essentielle. Ces valeurs, une fois définies et 

approuvées, doivent être diffusées et comprises par tous afin dřassurer lřapplication de 

règles éthiques élevées. 

 

Le Pooled Fund  sřassure que les valeurs éthiques et les mécanismes mis en place dans 

lřorganisation sont en accord avec les principes de lřapproche de gestion axée sur les 

résultats et les valeurs culturelles et organisationnelles de la société civile ou de 

lřenvironnement des ONG nationales et internationales, dont la qualité des services, le 

respect et lřéquité envers les populations (vulnérables), la recherche constante de 
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lřamélioration, la saine gestion et la bonne gouvernance des fonds humanitaires et la 

responsabilisation. 

 

Le partenaire dřexécution est considéré comme étant un gestionnaire, leader qui favorise 

les comportements éthiques et lřapplication des meilleures pratiques de gestion dans son 

organisation. Son premier devoir est de donner un sens au travail des employés, car la 

conviction que son travail est important pour lřatteinte des résultats escomptés facilite 

lřexercice du jugement. Également, le propre comportement du gestionnaire témoigne 

des valeurs organisationnelles et des comportements auxquels on sřattend de la part du 

personnel. 

 

3.7.2. Leviers d’action 

 

3.7.2.1. Miser sur les personnes 

 

Lřefficacité de la gestion axée sur les résultats est fondée sur la responsabilisation des 

personnes qui composent lřorganisation, à tous les niveaux. Cette responsabilisation se 

traduit par un ensemble de gestes impliquant la contribution de chacun à lřatteinte des 

résultats et à la mobilisation de lřensemble des membres de lřorganisation. 

 

Les mots clefs en la matière sont les suivants : 

 Information sur la vision, les objectifs et les résultats ; 

 Responsabilisation à la faveur de mandats clairs et dřune délégation pertinente 

dřautorité ; 

 Soutien par lřécoute, la formation et le suivi périodique ; 

 Reconnaissance et valorisation de la contribution du personnel et de leur rendement. 
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3.7.2.2. Disposer de meilleurs systèmes d’information de gestion 

 

Lřinformation de gestion est de plus en plus considérée comme une ressource vitale pour 

le Pooled Fund. 

 

Pour utiliser lřinformation avec efficience et efficacité, les gestionnaires doivent disposer 

de systèmes dřinformation de gestion qui soient : a) Fiables; b) Souples ; c) Compatibles 

avec les systèmes d’opérations ; d) Dotés de ressources suffisantes à leur maintien et à 

leur exploitation; e) Capables de s’adapter aux besoins changeants. 

 

Les systèmes dřinformation de gestion doivent compiler et traiter les bonnes données, 

fournir les renseignements vérifiables dans la forme désirée et au moment opportun. La 

participation des gestionnaires et des utilisateurs est essentielle au développement, à la 

conception et au bon fonctionnement des systèmes dřinformation de gestion,  quřils 

soient informatisés ou non. Il importe que les systèmes dřinformation de gestion soient 

conçus pour servir la mise en œuvre de la gestion axée sur les résultats, non lřinverse. 

 

3.7.2.3. Bonne gouvernance 

 

La bonne gouvernance  oriente,  guide et coordonne les activités dřune organisation. Elle 

oblige à expliquer et à engager les gens au processus de gestion de lřorganisme. 

 

Pour les organismes communautaires ou humanitaires tel que le Pooled Fund, une 

bonne gouvernance peut se caractériser par92 : 

 La participation des personnes touchées par la situation; 

 La transparence de la prise de décision; 

 La responsabilité face à la bonne administration  et gestion des ressources; 

 Lřefficacité dans la prise et lřexécution des décisions;  

                                                 
92  Source : Grand dictionnaire terminologique, tiré sur le site http://www.olf.gouv.qc.ca/ressources/gdt_bdl2.html 



 

 

191 

 Lřéquilibre entre les obligations et les responsabilités (devoirs) des diverses parties 

prenantes. 

 

3.7.2.4. Chances mises de son côté 

 

Il existe plusieurs moyens connus et éprouvés en matière de développement 

organisationnel et de gestion du changement qui peuvent être utilisés pour appuyer le 

changement que représente la mise en œuvre de lřapproche de gestion axée sur les 

résultats.  

 

Tout en utilisant ces divers moyens, il faut garder à lřesprit les préoccupations suivantes : 

 Faire participer toutes les unités de gestion au processus de GAR ; 

 Soutenir lřintérêt pour la GAR par des communications régulières et par des 

manifestations tangibles de la volonté de maintenir les pratiques de ce mode de 

gestion ; 

 Donner le temps dřintégrer et dřaméliorer les pratiques de gestion ; 

 Faire un usage approprié des indicateurs en mesurant les bonnes choses et en se 

servant de lřinformation pour apprendre et sřaméliorer ; 

 Partager les réussites et les bonnes pratiques exemplaires ; 

 Les gestionnaires dřunités opérationnelles (de gestion)  sont les premiers 

responsables des processus et des modes de prestation des services. Cependant, 

pour assumer adéquatement leurs responsabilités, ils peuvent avoir recours aux 

services des unités de soutien spécialisées dans différents aspects de la gestion. 

 

Au terme de ce troisième chapitre, force est de noter que lřexpérience du PF en matière 

de la mise en œuvre de la GAR et ses résultats ont été démontrés. Il reste donc pour 

nous, à analyser les autres principaux supports de la GAR au sein du PF, qui sont les 

mécanismes de contrôle des activités des projets financés par cette organisation et qui 

sont décrits dans le chapitre quatre suivant. 



 

 

192 

CHAPITRE IV 

 
MECANISMES DE CONTROLE DES ACTIVITES DE PROJETS 

FINANCES PAR LE POOLED FUND 

 

Lors de nos entretiens avec la direction du Pooled Fund, il nous a été démontré que 

sans un « bon système de gestion financière et programmatique ainsi que de contrôle 

des activités planifié », lřapplication de la GAR ne peut donner le bon résultat. Ainsi, afin 

de relever le défis de lřefficacité de lřaide selon les principes de la GAR et au regard du 

caractère humanitaire des projets financés par le Pooled Fund sous gestion du PNUD et 

exécutés par les ONG nationales et internationales, et pour éviter que ce financement 

soit considéré comme « un don », les mécanismes rigoureux de contrôle des activités 

des projets ont été mis en place.  

 
Ce chapitre vient en complément de celui qui le précède et développe ces mécanismes 

de contrôle à travers le système de gestion intégré du PNUD et lřapproche harmonisée 

de transfert de cash aux partenaires dřexécution (HACT) ; il présente également les 

bonnes pratiques et les leçons tirées de lřexpérience du Pooled Fund dans la mise en 

œuvre de la GAR en RDC. 

 
Le chapitre tente aussi de répondre à la deuxième question de notre étude, à savoir, sur 

base de lřexpérience concrète de la mise en œuvre de la GAR par le Pooled Fund en 

RDC, comment obtenir les résultats de la gestion programmatique et financière, ainsi 

que des activités de contrôle des projets humanitaires? 

 
4.1. SYSTEME DE GESTION INTEGRE DES PROJETS FINANCES PAR LE POOLED 

       FUND 

 

Le Pooled Fund comme tout autre programme ou projet sous gestion du PNUD, utilise le 

logiciel de gestion communément appelé « Atlas ». 
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En effet, Atlas est un logiciel de gestion intégré conçu pour aider à assurer un suivi 

efficace tant aux niveaux opérationnel et financier que de ressources humaines93. Parmi 

les caractéristiques centrales dřAtlas, se trouve un système de planification, de 

budgétisation et dřétablissement des rapports ainsi quřun système dřinformation de 

gestion. De plus, Atlas inclus un système de suivi et de rapprochement en temps réel.  

 

Ces caractéristiques permettent au Pooled Fund de gérer ses projets, contrôler son 

programme et ses processus dřapprobation des fonds de façon plus efficace ainsi que 

lřamélioration de la qualité des données financières.  

 

Le système intègre plusieurs modules qui sont inter-reliés et permettent de fournir au 

Pooled Fund des informations pour la décision en temps réel. Les modules les plus 

importants pour le Pooled Fund sont les suivants : 

 Le module de contrôle des budgets et des engagements qui établit un rapport entre 

les plans établis et les limites de dépenses permises, en fonction des liquidités ou 

des crédits ; 

 Le module de subventions qui est utilisé pour gérer les projets et permettre le 

contrôle des processus et des résultats auxquels le Pooled Fund contribue. Atlas 

enregistre et contrôle les objectifs de lřactivité aussi bien que les indicateurs, les 

données de base et les cibles pour les produits et les effets ;  

 Le module des comptes débiteurs qui est utilisé afin de faire le suivi de toutes les 

contributions, remboursements ou paiements ; 

 Le module comptes créditeurs qui permet de gérer les déboursements de fonds pour 

les avances  NEX ; 

 Le module Dashboard (tableau de bord) qui contient des indicateurs de suivi de 

performance.  

 

                                                 
93 Tiré du site http://webdev.undp.org/csotoolkit/section_three/fr/I_NGO_Implementing_Partner.cfm 
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4.2. APPROCHE HARMONISEE DE TRANSFERTS DE CASH AUX PARTENAIRES 

       D’EXECUTION DES PROJETS 

 

4.2.1. Contexte et justification de la mise en place du HACT  

 

Dans le cadre du programme de réforme de lřONU et conformément à la résolution 

56/201 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'examen triennal des activités 

opérationnelles de développement du système des Nations Unies, le PNUD, l'UNICEF, 

le FNUAP et le PAM, qui sont des agences membres du Comité exécutif du Groupe des 

Nations Unies pour le développement (UNDG), ont adopté un cadre opérationnel 

commun pour la remise dřespèces aux partenaires dřexécution gouvernementaux et non 

gouvernementaux94.  

 

Ce cadre est  appelé « Approche Harmonisée de Transferts de Cash » ou   

« Harmonised Approach to Cash Transfers,  HACT, en anglais ».  La mise en œuvre de 

ce cadre permet de marquer le passage dřun Ŗsystème de contrôleŗ à un Ŗsystème de 

gestion de risquesŗ, de réduire sensiblement les coûts de transaction ainsi que la 

complexité que crée la multiplicité des procédures et règles des Nations Unies pour les 

partenaires95. 

 

Le HACT a comme principe de base, la gestion de risques des partenaires dřexécution96.  

Il est donc pris en compte : 

 Quřil existe un risque que les fonds transférés aux partenaires ne soient pas utilisés 

ou rapportés conformément aux accords conclus entre les agences du SNU et les 

partenaires dřexécution; 

 Que le niveau de risque peut être différent selon les partenaires de mise en œuvre ; 

                                                 
94  UNDG, FRAMEWORK for Cash Transferts to Implementing Partners, New York, Septembre 2005, P.2 
95 Idem, P. 5 
96 Ibid. P. 4 
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 Pour chaque partenaire dřexécution, que les agences du SNU contrôlent 

périodiquement ce niveau de risque par lřévaluation de la capacité de gestion. 

 

Avec cette approche, les partenaires de mise en œuvre utilisent des procédures et 

formulaires communs pour demander des ressources en espèces et faire rapport sur leur 

utilisation. Les divers organismes ont adopté une approche de gestion des risques et 

choisi des procédures spécifiques pour la remise dřespèces sur la base de l'évaluation 

commune de la capacité de gestion financière des partenaires de mise en œuvre. Ils 

sřentendent également sur la réalisation et la coordination des activités de contrôle de 

remises dřespèces. Ces activités d'évaluation et de contrôle menées conjointement 

contribuent également à la réduction des coûts.  

 

L'adoption de cette approche dans le SNU est une étape supplémentaire dans la mise en 

œuvre de la Déclaration de Rome sur l'harmonisation et de la Déclaration de Paris sur 

l'efficacité de l'aide au développement, en vertu desquelles l'aide au développement doit 

mieux correspondre aux priorités et besoins nationaux.  

 

Grâce à cette approche, les activités sont davantage axées sur le renforcement des 

capacités nationales de gestion et d'obligation de rendre des comptes. Elle aide 

également les organismes à formuler leurs interventions de renforcement des capacités 

et à apporter leur appui aux nouvelles modalités d'aide.  

 

4.2.2. Modalités de remise d’espèces aux partenaires d’exécution du Pooled Fund 

 

Le HACT détermine quatre modalités de remises dřespèces qui sont présentées dans la 

figure ci-dessous. 
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Figure n° 13 : Modalités de transfert d’espèces du HACT 
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œuvre sur une base trimestrielle, ce partenaire à son tour rend compte des

dépenses. Il faut noter que l’enregistrement des dépenses, depuis leur

réquisition jusqu’à leur déblocage, s’effectue dans les registres de

partenaire de mise en œuvre. Le Pooled Fund préfinance les activités

grâce à des avances en espèces.

Le partenaire de mise en œuvre assure la provision du service/achat mais

demande au Pooled Fund d’effectuer le déboursement. Les paiements

sont établis directement aux fournisseurs et à d'autres tierces parties pour

les obligations encourues par le partenaire de mise en œuvre à l'appui des

activités convenues dans les plans de travail annuels (PTA)
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lřagence UN

Est identique au transfert d’espèces direct, sauf que le Pooled Fund règle

le Partenaire de mise en œuvre une fois que celui-ci a lui-même procédé

au déboursement.

Le Pooled Fund effectue la dépense à partir de la réquisition par le biais

du déboursement sans transfert d’espèces au Partenaire de mise en œuvre.

Cependant, le partenaire de mise en œuvre possède la totalité du contrôle

sur le programme et donc sur les dépenses. Le partenaire de mise en

œuvre demande donc au PNUD de lui fournir des services sur la base de

spécifications précises et en utilisant les règles et procédures du PNUD

Source : Figure préparée par nous sur bade de données de la formation du Pooled Fund sur le HACT, Kinshasa, 2012 

 

Au regard des modalités dřexécution de projets développées précédemment, ces quatre 

modalités du HACT par rapport à la réalisation des engagements/obligations, les 

responsabilités de déboursement de fonds se présentent comme suit : 

 

Figure n° 14: Responsabilités de déboursement de fonds suivant les modalités du HACT 
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 Source : Figure préparée par nous sur bade de données de la formation du Pooled Fund sur le HACT, Kinshasa, 2012 
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Il convient de noter que la modalité à utiliser pour le paiement  est  déterminée par le 

Pooled Fund  une fois lřévaluation des capacités du partenaire dřexécution est effectuée 

(micro-évaluation). Il est possible dřutiliser les quatre modalités dans le même projet pour 

des activités et/ou des contributions différentes.  

 

Ces accords doivent être clairement indiqués dans le Document du projet. Toutefois, de 

ces quatre modalités,  il nous a été donné de constater tout au long de nos enquêtes que 

le Pooled Fund nřutilise que deux modalités de transfert dřespèces, à savoir le transfert 

direct dřespèces et le remboursement de préfinancement de ses partenaires. 

. 

Les outils du HACT étudiés au point suivant permettent au Pooled Fund dřassurer la 

gestion et le contrôle des activités ainsi que le reporting des projets financés et mis en 

œuvre par ses partenaires ONG. 

 

4.2.3. Outils du HACT 

 

Les  outils clés utilisés par le HACT sont présentés dans la figure ci-dessous.  

.  

Figure n°15 : Outils clés du HACT 
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 Source : Figure préparée par nous sur bade de données de la formation du Pooled Fund sur le HACT, Kinshasa, 2012 

http://www.pnud.org.ma/guide/definition_projet/defini-concepts-micro.html
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Dans ce travail, la macro-évaluation nřest pas analysée étant donné quřelle concerne la 

gestion des finances publiques et non la gestion des finances des privés qui cadre avec 

notre sujet.  

 

4.2.3.1. Micro-Evaluation des partenaires ONG 

 

La Micro-Evaluation  est une approche basée sur lřévaluation de la fiabilité des systèmes 

de gestion financière et de contrôle interne du partenaire de mise en œuvre et permet de 

déterminer les risques liés aux remises dřespèces à ce partenaire97. 

 

Elle est effectuée par les agences UN membre de lřUNDG une fois par cycle de 

programmation du HACT (5 ans) ou à chaque fois que des changements importants se 

produisent dans la gestion organisationnelle du partenaire de mise en œuvre.  

 

La micro - évaluation se penche, tel que décrit précédemment au niveau des modalités 

dřexécution des projets du Pooled Fund,  sur lřévaluation de : 

 Capacité Technique ;  

 Capacité de Gestion ; 

 Capacité Administrative ; 

 Capacité Financière.  

 

Cette micro-évaluation a deux objectifs, à savoir98 : 

 

 Objectif de gestion financière qui permet de : 

 Déterminer les procédures et les modalités de remise dřespèces les plus 

appropriées ; 

 Guider la décision concernant la fréquence et lřampleur des activités de contrôle 

qui seront menées auprès de chaque partenaire. 

                                                 
97 UNDG, Op. Cit. P.7 
98 Idem, P.8 
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 Objectif de développement qui permet de : 

 Identifier  les capacités du partenaire (forces et faiblesses  du système de gestion 

financière, comptable, administrative, etc.) ;  

 Repérer ou déterminer  les domaines se prêtant à un renforcement des capacités. 

 

La micro-évaluation nřest pas sanctionnée par un verdict de Ŗréussiteŗ ou  dřéchecŗ et 

elle  nřest pas une conditionnalité pour travailler avec un partenaire. Elle est effectuée à 

travers une grille pour le partenaire ONG qui reçoit ou qui va recevoir un plafond annuel 

dřau moins 100.000 USD au total de la part de toutes les agences membres de UNDG. 

Chaque rubrique de la grille dřévaluation est notée suivant un système de notation établi 

à cet effet.  

 

La micro-évaluation est exécutée normalement avant la signature de lřaccord de 

partenariat entre lřagence UN et le partenaire par le personnel du système des Nations 

Unies sřil dispose des compétences et généralement par un consultant/cabinet 

indépendant. Cette évaluation peut être simple ou évaluation détaillée.  

 

Pour le Pooled Fund, chaque micro-évaluation se conclut par une description du risque 

global lié à la remise dřespèces, qui est qualifié de faible, modéré, important et élevé.  Un 

risque « faible » ou « modéré » indique un système financier bien développé et un cadre 

de contrôle qui fonctionne bien. Un risque «important » ou  « risque élevé » signifie que 

le système en est encore à ses débuts et que le cadre de contrôle n'est pas suffisant 

pour garantir que les remises dřespèces seront utilisées comme convenu avec les 

organismes et quřelles feront lřobjet de rapports appropriés.  

 

Les conclusions de la micro-évaluation déterminent essentiellement la fréquence et la 

portée des activités de contrôle. Les évaluations sont effectuées de façon transparente 

et le partenaire de mise en œuvre participe à ce processus.  
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Au niveau du Pooled Fund, le processus de micro-évaluation se présente comme  suit : 

 

Le choix des ONG à soumettre à lřévaluation des capacités est effectué uniquement par 

les différents clusters lead. Pour ce faire, chaque année (entre Janvier et Février) la 

coordination du Pooled Fund demande aux clusters de désigner chacun au moins 5 

ONG capables techniquement de réaliser des projets dans leur secteur respectif (Wash, 

Santé, etc.).  Une fois cela effectué, les clusters transmettent à lřUCG PNUD/OCHA la 

liste des ONG retenues pour lřévaluation des capacités.  

 

Lřévaluation des capacités est conduite auprès des ONG retenues pour sřassurer de leur 

compétence à gérer les projets tant du point de vue administratif que financier. Elle 

permet dřévaluer la structure de gestion financière de lřONG ainsi que les personnes qui 

lřaniment.  

 

Son but consiste également à identifier le système de séparation des fonctions au sein 

de lřONG et qui constitue un aspect important dans la transparence de la gestion 

comptable et financière.  

 

Pour quřune ONG soit déclarée éligible au financement du Pooled Fund, elle devra au 

préalable obtenir au moins 70% des points définis dans la grille. Le niveau de risque est 

déterminé suivant le pourcentage obtenu (score final obtenu). 

 

Lřéligibilité dřune ONG au financement du Pooled Fund ne signifie pas forcément que 

celle-ci recevra des fonds de la part du Pooled Fund ; lřoctroi de fonds pour la réalisation 

des projets dépend entre autres de la disponibilité desdits fonds, des priorités 

sectorielles établies et de la pertinence des projets proposés par les ONG. 

 

Enfin, dans le cadre des règles et procédures du HACT, lorsquřune ONG est déjà 

partenaire dřune des agences membre de lřUNDG, elle est automatiquement éligible 
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pour toutes les autres agences, sous réserve dřattester de son évaluation par son 

agence partenaire. Plus précisément, lorsquřune ONG « X » est déjà partenaire de 

lřUNICEF et souhaite être partenaire du PNUD/Pooled Fund, elle nřest pas soumise à 

lřévaluation de capacités.  

 

Toutefois, lřONG devra justifiée quřelle a été évaluée par lřUNICEF et soumettre le 

rapport dřévaluation de capacités respectant les normes de contrôles définies dans le 

cadre du HACT. Cřest-à-dire que lřévaluation soit effectuée soit par un personnel des 

Nations Unies, soit par un consultant indépendant recruté à cet effet, soit par un cabinet 

dřaudit indépendant.  

 

Le rapport devra être approuvé par lřagence des Nations Unies avec qui lřONG est en 

partenariat. Toutefois, chaque agence se réserve le droit de refuser une ONG et partage 

les raisons du motif aux autres agences des Nations Unies qui détermineront à leur gré 

la conduite à tenir. 

 

4.2.3.2. Activités de contrôle de projets financés 

 

Comme le note Georges Depallens et Jean-Pierre Jobard, le terme « contrôle » doit être 

pris dans le sens anglo-saxon de conduite des opérations en vue dřatteindre un objectif 

fixé préalablement99. 

 

Le contrôle se définit comme lřexamen par lequel on sřassure que les résultats obtenus 

sont conformes aux buts et qui permet dřapporter, au besoin, les corrections nécessaires 

pour réorienter lřentreprise vers ses objectifs. Le contrôle est un processus critique qui 

incite les employés à questionner la pertinence des objectifs et des normes de 

lřorganisation100. 

 

                                                 
99 G. DEPALLENS et J-P. JOBARD, Gestion financière de l’entreprise, 9è édition, Sirey, Paris, 1986, P. 727 
100 P. G. BERGERON, La gestion dynamique, éd. Gaëtan Morin, Canada, 2006,  P. 13 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4le_de_gestion
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Le résultat de ce contrôle conduit à la prise de décision. Dřaprès Marc Ingham, La 

décision est essentiellement fonction de lřinformation, une « bonne » information est 

censée entrainer « une bonne » décision; une « mauvaise » information induit une 

« mauvaise» décision. Dřoù lřutilité de mis en place dřun bon système de contrôle des 

activités pouvant fournir une bonne information à temps opportun101. 

 

Selon Venant Patrice Kinzonzi, le contrôle implique la mesure de la réalisation 

dřévènement par rapport aux prévisions et la correction des déviations pour assurer la 

réalisation des objectifs en accord des prévisions. Une fois quřune prévision devient 

opérationnelle, le contrôle est nécessaire pour mesurer le progrès, pour découvrir les 

déviations à partir des prévisions et pour indiquer les actions correctives. Contrôler cřest 

sřassurer que les directives ont été correctement appliquées et comparer les résultats 

prévus102. 

 

Au Pooled Fund, il nous a été révélé par  son Unité des Finances et celle de Suivi Ŕ 

Evaluation, que le terme contrôle est entendu comme étant « une mesure d’assurance- 

qualité et possède le double sens de maîtriser (on a le contrôle) et de vérification (on 

connaît l’état de ….) ». Cřest donc dans ce cadre que le HACT prévoit  trois mécanismes 

de contrôle qui permettent aux agences UN membres de lřUNDG de sřassurer que les 

ressources fournies à un partenaire d'exécution ont été reçues et dépensées et quřelles 

ont fait l'objet des rapports, conformément au système de contrôle interne du partenaire 

d'exécution pour les activités convenues entre parties.  

 

Ces mécanismes de contrôle sont : 

 

 Les examens périodiques sur place des documents financiers des partenaires 

d'exécution concernant les remises dřespèces notamment les vérifications 

ponctuelles ou contrôle financier et les audits spéciaux (audit du projet X) ; 
                                                 
101 M. INGHAM, Management stratégique et compétitivité, Edition De Boeck Université, 1995, P, 397 
102 V.P.  KINZONZI, Notes de cours de contrôle de gestion, 2ème Licence, Sciences Commerciales et Financières, ISC Kinshasa,  1995. 
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 Les vérifications programmées des mécanismes de contrôle interne des partenaires 

d'exécution pour la gestion des remises dřespèces (Audit) 

 

1.  Examens périodiques sur place 

 

1.a).  Contrôle financier ponctuel (vérifications  ponctuelles ou spot check) des  

          projets financés par le Pooled Fund   

 

V. P. Kinzonzi note dans son cours de contrôle de gestion (1995) que, le terme contrôle 

financier est, dans une approche restreinte, envisagé sous lřangle du contrôle purement 

comptable. Ce contrôle comptable a pour but dřexaminer les livres et les documents 

comptables dřune organisation, à savoir103 : 

 

 De vérifier si les comptes expriment la situation réelle de lřorganisation à lřépoque de 

lřétablissement dřune situation ou dřun bilan, et de le confirmer ; 

 De constater et de relever les erreurs et les fraudes éventuelles ; 

 De sřassurer que la comptabilité est claire et compréhensible, quřelle est bien 

organisée et que le contrôle interne fonctionne régulièrement. 

 

Ce terme de contrôle financier et son but tel que décrit ci-dessus, sont presque partagés 

au niveau du Pooled Fund avec quelques nuances. En effet,  au Pooled Fund, le 

contrôle financier ponctuel est désigné par le terme de «Vérification ponctuelle ou spot 

check ». 

 

Selon les agences UN membres de lřUNDG, la vérification ponctuelle ou le spot check 

est un examen  périodique effectué sur place au sein de lřorganisation (ONG partenaire 

dřexécution) bénéficiaire de leurs interventions financières pour évaluer lřefficacité de son 

système de contrôle interne (organisation administrative, financière et comptable, …). 

                                                 
103 V. P. KINZONZI, Op.Cit. 
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Elle est exécutée par le personnel qualifié de ces agences ou par des consultants ou 

cabinets externes104.   

 

La vérification ponctuelle a comme objectifs de procéder à lřévaluation du système de 

contrôle interne du  partenaire dřexécution afin de105 : 

 

 Déterminer si ses mécanismes sont satisfaisants ; 

 Vérifier lřexactitude des documents financiers en ce qui concerne lřutilisation de fonds 

et sřassurer que ces fonds ont été utilisés aux fins convenues entre parties. 

 

En effet, après analyse de la documentation mise à notre disposition, nous notons que  

la revue par le Pooled Fund du système de contrôle interne du partenaire dřexécution 

consiste dřune part, à évaluer lřadéquation des procédures mises en place en relevant 

les insuffisances et en identifiant les contrôles existants et, dřautre part, à vérifier le 

fonctionnement effectif des contrôles existants durant la période sous revue.   

 

La revue se conclue par la formulation  des recommandations en vue de favoriser 

l'amélioration des performances dans la gestion des projets financés et de garantir la 

fiabilité de l'information comptable et financière produite par le système comptable du 

partenaire dřexécution ainsi que le respect des dispositions de lřAccord de coopération 

conclu entre parties,  des procédures et règlements du PNUD. 

 

Dřaprès nos recherches et de ce qui précède, nous avons identifié que lřétendue 

dřévaluation du système du contrôle interne de partenaire dřexécution effectuée par le 

Pooled Fund couvre notamment les procédures et les domaines ci-après : 

 

 

 
                                                 
104 Pooled Fundet UNICEF, Formation sur le Spot ckeck, Kinshasa, Février 2012. 
105 UNDG, Op. Cit. P.9 
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 Administration générale ; 

 Ressources humaines ; 

 Finances et comptabilité;  

 Achats ; 

 Gestion des actifs ;  

 Gestion de la trésorerie ; 

 Système dřinformation ; 

 Evaluation de lřétat dřexécution du Projet. 

 

La vérification ponctuelle sřarticule autour des points suivants : 

 

 Besoins fondamentaux et gestion des fonds ;  

 Utilisation des fonds ; 

 Analyse de lřéligibilité des dépenses effectuées pour le compte du projet. 

 

Ces trois points sont schématisés comme suit : 
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Schéma n°10. : Points essentiels d’articulation de la vérification ponctuelle (contrôle  

                           financier ponctuel ou spot check) 
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Source : Schéma préparée par nous sur base des informations fournies par l’Unité Finances du Pooled Fund, Mars 2012 

 

Les différentes tâches énumérées dans le schéma ci-dessus sont exécutées par le 

personnel chargé de la vérification ponctuelle suivant un questionnaire.  

 

Sans être exhaustif, la réalisation effective de la vérification ponctuelle procède par :  

 

 Les entretiens de corroboration directs ou indirects avec le personnel du partenaire 

dřexécution ; 

 La revue documentaire avec ce personnel ; 

 Lřobservation de la mise en œuvre de la procédure de contrôle interne et dřactivités 

de supervision du partenaire dřexécution ;  

 Lřexamen des documents qui matérialisent la mise en œuvre de la procédure de 

contrôle ; 

 La reconstitution des comptes de trésorerie (caisse et banque) et la détermination 
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de leurs soldes à la date de contrôle; 

 Lřexamen dřun échantillon des dépenses inscrites dans les rapports FACE (rapports 

financiers) émis au cours de la période considérée. Cet examen comprend entre 

autres :  

 Le rapprochement du total des dépenses, par activité et ligne ou rubrique 

budgétaire, dans les rapports FACE choisis avec la liste des opérations 

individuelles (à savoir les documents comptables) ; 

 Le choix dřun échantillon des montants reçus des organismes UN et sřassurer 

s'ils ont été déposés dans le compte bancaire du partenaire d'exécution en 

vérifiant le relevé bancaire ; 

 Le choix dřun échantillon dřopérations et examine du caractère raisonnable des 

dépenses par des discussions avec les responsables. 

 La vérification de lřauthenticité des rapports FACE (sřils sont dûment signés par les 

responsables autorisés) ; 

 Lřexamen du caractère adéquat des justificatifs (par exemple les factures, bons de 

commande, récépissés de biens, virements bancaires/chèques, relevés bancaires) 

pour s'assurer qu'ils correspondent à la description des opérations (conformément 

aux documents comptables) et aux activités décrites dans le plan de travail annuel 

approuvé par le Pooled Fund ; 

 La vérification de la séparation appropriée des fonctions et tâches dans le 

traitement des opérations ; 

 S'assurer que les bordereaux de paiement sont autorisés et les chèques signés par 

les responsables désignés ; 

 La vérification de calcul (arithmétique) des paiements individuels et les paiements 

totaux par rapport aux dépenses ;   

 La vérification de détail des dépenses par rapport au budget approuvé. S'il y a des 

écarts (dépassement budgétaire) par rapport au budget, déterminer sřils ont été 

autorisés par le Pooled Fund ; 

 La vérification des dates des justificatifs pour s'assurer que les dépenses ont été 
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encourues au cours de la période considérée conformément au plan de travail 

approuvé par le Pooled Fund ; 

 Le suivi et lřactualisation des recommandations de la micro-évaluation, des 

vérifications des comptes y compris les audits précédents; 

 La formulation des nouvelles recommandations. 

 

Chaque mission de vérification ponctuelle effectuée est sanctionnée par la présentation 

dřun rapport qui contient outre ses annexes, les points suivants : 

 Un résumé des conclusions indiquant les risques ; 

 La liste des opérations analysées. Pour toute exception, le rapport doit indiquer, 

par agences membres de lřUNDG, les détails des fonds transférés au partenaire 

dřexécution et des dépenses encourues faisant objet de lřexception ainsi que la 

nature de l'exception ; 

 Les observations finales du partenaire d'exécution ; 

 Les recommandations formulées au partenaire d'exécution et aux agences 

membres de lřUNDG. 

 

Pour le bon déroulement de mission de vérification ponctuelle et pour éviter le rôle de 

juge et partie, le personnel chargé de la vérification ponctuelle est tenu de remplir au 

préalable, ces conditions106 : 

 Il doit être impartial et indépendant de tous les aspects de la gestion, et ile ne doit pas 

posséder d'intérêts financiers dans l'entité faisant l'objet de l'examen ni dans des 

entités qui sřy rattachent directement. Il ne doit pas, au cours de la période couverte 

par l'évaluation, pendant la réalisation de celle-ci ou au cours de l'année précédant sa 

mission, être employé(e) par cette entité ni entretenir de liens financiers ou des 

relations dřaffaires étroites avec lřun ou lřautre des principaux membres de la direction. 

Le/la consultant(e) doit faire connaître par écrit qu'il/elle n'entretient pas des relations 

qui seraient  susceptibles de compromettre son indépendance et il/elle est tenu(e) de 

                                                 
106 Task Force UNDG RDC,  Termes de référence des spot checks dans le cadre de la mise en œuvre du HACT,  Kinshasa, Mars 2012 
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remplir la déclaration dřimpartialité). 

 Il doit être  compétent, posséder des qualifications professionnelles reconnues et une 

expérience suffisante de l'examen d'entités comparables à celle qui fait  lřobjet de 

lřexamen. Les curriculum vitae de tous les membres de l'équipe chargée de 

l'évaluation doivent être disponibles. Ces CV doivent donner des précisions sur les 

audits effectués par le personnel concerné, y compris sur des missions en cours, en 

indiquant les responsabilités dont il s'est acquitté ainsi que ses qualifications et son 

expérience dans la réalisation des vérifications. 

 

Lřampleur et la fréquence des vérifications ponctuelles chez le partenaire de mise en 

œuvre des projets financés par le Pooled Fund dépendent des risques et du montant des 

transferts de fonds. Le Pooled Fund investi plus dans les activités de contrôle chez les 

partenaires très fragiles  (ayant le niveau de risques « Elevé et Important »). Ces 

activités sont réduites chez les partenaires à niveau de risques « Faible ou Modéré » tel 

que présenté ci-dessous. 

 

Figure n°16 : Fréquences de vérification ponctuelle (contrôle financier ponctuel) 

 

 
Source : Figure préparée par nous sur base du support de l’atelier de formation des vérificateurs,  PNUD/RDC, Kinshasa, mai 2012 

 

Lřannexe 8 présente les principales observations relevées des vérifications ponctuelles 

effectuées par le Pooled Fund au cours des années 2011 et 2012. 
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1.b). Audits spéciaux (audit projet) 

 

L'audit est un processus systématique, indépendant et documenté permettant de 

recueillir des informations objectives pour déterminer dans quelle mesure les éléments 

du système cible satisfont aux exigences des référentiels du domaine concerné. Il 

s'attache notamment à détecter les anomalies et les risques dans les organismes et 

secteurs d'activité qu'il examine107.  

 

Selon Seblon MPEREBOYE, lřaudit est donc un abrégé dřauditing. Certains auteurs 

utilisent le terme contrôle comptable et le définissent comme étant une activité qui, par 

examen systématique des livres et documents dřune entreprise, permet 108: 

 

 De vérifier si les comptes expriment la situation réelle de lřentreprise au moment où 

sřeffectue ce contrôle ou au moment de lřétablissement du bilan ; 

 De relever lřexactitude des enregistrements comptables tant du point de vue 

arithmétique que du point de vue de la conception et de lřorthodoxie comptable ; 

 De relever les erreurs et les fraudes ; 

 De sřassurer que la comptabilité est claire et fiable, bien tenue et que le contrôle 

interne fonctionne régulièrement ; 

 Dřapprécier dans quelle mesure la comptabilité est à même de remplir son principal 

rôle dřoutil de gestion ;  

 De commenter et interpréter dans un rapport des postes de bilan en lieu et place du 

chef dřentreprise ; 

 Dřeffectuer un contrôle économique appelé aussi « critique de gestion ». 

 

Ces différentes notions dřaudit nous conduit à noter quřau sein du Pooled Fund, lřaudit 

spécial exercé est considéré dřaudit financier (externe) qui est effectué par un cabinet 
                                                 
107 L. COLLINS et G. VALIN : Audit et contrôle interne, 4 éditions, Ed. Dalloz,  1992 

 
108  S. MPEREBOYE, Note du Séminaire de l’audit, 3ème cycle DEA, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Orientation 

Economie Appliquée, UPN, Kinshasa, 2009-2010 
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dřaudit indépendant en raison de  préoccupations concernant des lacunes spécifiques. 

Cet audit a été aussi effectué en 2012 dans certains cas des projets qui nřétaient pas 

pris en compte dans les audits programmés (audits partenaires ou audits HACT) de la 

même année.  

 

Il convient également de noter quřavant la mise en place des audits programmés en 

2012, le type dřaudit du Pooled Fund était appelé « Audit projet », cřest-à-dire « Audit 

financier ». Ce type dřaudit est considéré par L. Collins et G.Valin  comme un audit qui 

consiste à examiner et à étudier les états de synthèses et à vérifier lřexactitude des 

informations qui contenaient ces étapes et ce pour procéder à leur certification109.     

 

a. Dispositions applicables en matière des audits de projets relevant de 

l’exécution nationale ou exécutés par une ONG 

 

Pour le PNUD, gestionnaire de projets financés par le Pooled Fund, lř'audit financier est 

l'examen auquel procède un professionnel compétent et indépendant (cabinet dřaudit) en 

vue d'exprimer une opinion motivée sur la fidélité avec laquelle les états financiers d'une 

entité traduisent sa situation à la date de clôture et ses résultats pour l'exercice 

considéré, en tenant compte du droit et des usages du pays où l'organisation a son 

siège110. 

 

Les dépenses des projets financées par le PNUD et réalisées par des structures 

nationales, ONG, font lřobjet dřaudits réglementés par le Siège du PNUD sur une base 

annuelle. Le processus dřorganisation de ces audits est évalué chaque année par ce 

siège et des recommandations sont formulées afin dřaméliorer les performances de 

chaque partie prenante.  

                                                 
109 L. COLLINS et G. VALIN ,Op. Cit. 
110 PNUD, Termes de référence de l’atelier de briefing des partenaires d’exécution des activités des projets NGO/NIM sur les audits de 

l’exercice 2008 
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Les projets ONG financés  par le Pooled Fund, quel que soit leur caractère humanitaire, 

font objet dřaudit au même titre que les projets de développement. 

 

b. Objectif de l’audit : 

 

Lřaudit vise à assurer le PNUD/Pooled Fund que les ressources affectées aux projets 

sont gérées conformément : 

 Aux règlements financiers, et politiques et procédures adoptées par le PNUD ;  

 Au document de projet et aux plans de travail, aux activités, résultats escomptés et 

aux arrangements de gestion111.  

 

c. Principe du choix des projets à auditer : 

 

Les projets à auditer sont sélectionnés sur base dřun critère défini par le siège du PNUD, 

à savoir 112: 

 1er critère : Seuil de valeur correspondant à la catégorie du risque du pays : la RDC 

est rangée dans le risque élevé, correspondant au seuil de valeur de USD 100.000 ; 

 2ème critère : Tout Projet NGO/NEX doit être audité, au moins, une fois (sauf clôture 

du Projet), durant son cycle de vie, quelle que soit lřimportance de fonds reçus ; 

 3ème critère : Projets à auditer, non impliqués dans les deux premiers critères, si le 

total des dépenses annuelles atteint 70 % du Budget total du Projet ; 

 4ème critère : Projets à auditer, non inclus dans les trois premiers critères, si le type 

dřopinion exprimée par lřauditeur, dans lřexercice précédent, fut « Défavorable » ou 

« Refus dřopinion »; 

 5ème critère : Projets à auditer, non inclus dans les cinq critères précédents mais 

considérés (à lřissue de lřévaluation) comme à risque élevé par le Management du 

Bureau Pays du PNUD; 

                                                 
111 PNUD, Op. Cit.P.3 
112 Ibid.P.5 
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 6ème critère : Projets à auditer, sélectionnés au hasard par le Siege PNUD, et non 

inclus dans le plan dřaudit de lřexercice par le Bureau Pays du PNUD. 

 

d. Certification et opinions de l’auditeur  

 

Les vérificateurs de compte des projets financés ont lřobligation de : 

 Fournir une opinion sur la situation financière générale du projet pour la période 

dřexécution et certifier : 

 Lřétat de dépenses (rapport combiné des dépenses Ŕ CDR pour la période 

dřexécution du projet; 

 La situation de trésorerie communiquée par le projet à la fin des activités;  

 Lřétat des actifs et de lřéquipement en possession du projet à la fin des activités. 

 Exprimer une opinion et quantifier lřimpact financier sur ces états ; 

 Indiquer les risques associés à ses conclusions et les classer par ordre de gravité : 

Elevé, moyenne, ou faible. 

 Fournir un classement des causes possibles des conclusions de lřaudit. 

 

e. Champ d’application de l’audit 

 

Le champ dřapplication de lřaudit porte sur la gestion dřensemble de lřexécution, du suivi 

et de la supervision du projet.  

 

Cet audit porte sur les domaines suivants 113: 

 Ressources humaines : compétitivité, transparence et efficience du recrutement du 

personnel y compris lřévaluation de la performance, le contrôle de présence sur les 

lieux de travail, le calcul des traitements et prestations et la gestion des dossiers du 

personnel. 

                                                 
113 Ibid. P.6 
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 Finances : vérification de lřadéquation des opérations comptables et financières et 

des systèmes dřétablissement des rapports; cela inclut le contrôle budgétaire, la 

gestion de la trésorerie, la certification et lřapprobation, lřencaissement des fonds, le 

décaissement des fonds, lřenregistrement des transactions financières, la tenue à 

jour et le contrôle des dossiers. 

 Achats : compétitivité, la transparence et lřefficience des activités dřachat du projet 

afin de garantir que lřéquipement et les services achetés répondent aux exigences 

soit de lřONG,  soit du Pooled Fund : délégations de pouvoir, les montants maximum 

fixés pour les achats, les appels dřoffres, lřévaluation des offres, lřapprobation et 

signature des contrats, etc. 

 Gestion des actifs : lřéquipement (en général, les véhicules et le matériel de bureau) 

acheté pour le service du projet; procédures de réception, dřentreposage et 

dřécoulement. 

 Gestion de trésorerie : vérification de toutes les liquidités en possession du projet et 

examine des procédures suivies pour assurer leur garde. 

 Administration générale : voyages, gestion des véhicules, les services dřexpédition, la 

gestion des locaux de bureau et des baux, les communications, etc. 

 Système dřinformation : vérification des systèmes dřinformation et de communication 

et sur le contrôle et la sécurité de lřéquipement et des données. 

 

f. Rapport d’audit 

 

Le rapport dřaudit indique clairement lřopinion de lřauditeur. Les opinions émises 

appartiennent à lřun des types suivants114 : 

 Certification sans réserves (UNQUALIFIED) : lorsque lřauditeur conclut que les états 

financiers donnent une image véridique et fidèle ou sont présentés fidèlement dans 

tous leurs aspects significatifs en conformité avec le cadre de rapport financier 

applicable; 

                                                 
114 Ibid. P.9 



 

 

215 

 Certification avec réserves (QUALIIED) : il existe un désaccord avec le partenaire 

dřexécution du projet, mais son effet ou toute limitation de lřaudit nřest pas significatif 

et étendu au point dřimposer une opinion défavorable ou le refus dřexprimer une 

opinion; 

 Refus dřexprimer une opinion (ADVERSE) : lorsque lřeffet possible dřune limitation du 

champ dřaudit est significatif et étendu au point que le vérificateur sřestime incapable 

dřexprimer une opinion sur les états financiers ; 

 Opinion défavorable (DISCLAIMER) : lorsque lřeffet dřun désaccord sur les états 

financiers est significatif et étendu au point dřamener lřauditeur à conclure que 

lřexpression de réserves sur le rapport  ne suffit pas à dévoiler le caractère trompeur 

ou incomplet des états financiers. 

 

g. Classification des causes possibles des conclusions de l’audit 

 

Selon les termes de référence Audit projet NGO du PNUD, les causes des conclusions 

de lřaudit sont classifiées comme suit115  : 

 Conformité : non-conformité aux règlements, règles et procédures prescrits par le 

PNUD ; 

 Directives: absence de procédures écrites pour guider le personnel dans 

lřaccomplissement de ses fonctions ; 

 Encadrement : Insuffisance ou absence de supervision par les superviseurs ; 

 Erreur humaine : fautes commises par des membres du personnel dans 

lřaccomplissement des fonctions qui leur sont assignées ; 

 Ressources : manque ou insuffisance de ressources affectées à lřexercice de 

lřactivité. 

 

 

 

                                                 
115 Ibid. P.11 
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h. Lettre de gestion 

 

A la fin de la mission, lřauditeur remet au Pooled Fund une lettre de gestion qui 

comprend 116: 

 Un examen de lřétat dřavancement du projet, du respect des échéances prévues par 

rapport aux étapes majeures de son déroulement à la date fixée dřachèvement ; 

 Lřévaluation du contrôle interne : examine si les dépenses faites sont conformes au 

descriptif du projet, au plan de travail et au budget, le processus suivi pour les 

achats, etc. 

 Recommandations aux fins dřaméliorer les pratiques suivies. 

 

1.c). Audit partenaire (audit HACT) 

 

Lřaudit partenaire a été mis en place dans le cadre du HACT;  il porte sur lřensemble des 

financements que les agences UN membres de lřUNDG ont  mis à la disposition dřune 

ONG pour la mise en œuvre des projets. Il est effectué par un cabinet dřaudit 

indépendant. 

 

Cet audit ne certifie pas les états financiers et nřémet aucune opinion comme cřest le cas 

dřaudit projet (audit financier) décrit ci-dessus.  

 

Pour répondre aux exigences du HACT, lřauditeur procède seulement à : 

 

 Lřévaluation des capacités de gestion du partenaire dřexécution afin de sřassurer de 

la fiabilité de ses mécanismes de contrôle interne et de lřefficacité de ses décisions ; 

  Investir davantage dans les activités de contrôle concernant les partenaires plus 

Ŗfragilesŗ ; 

                                                 
116 Ibid. P.12 
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 Assurer le suivi de lřapplication, par le partenaire dřexécution, des recommandations 

formulées lors des contrôles antérieurs (vérifications ponctuelles, audits) ; 

 Soumettre un rapport dřaudit partenaire avec recommandations suivant les termes de 

référence du PNUD. 

 

Le calendrier et le seuil de cet audit sont définis comme suit :  

 Calendrier : au moins une fois par cycle de programmation (2008-2012) pour les 

audits partenaires et à chaque fois quřil y a nécessité pour les audits spéciaux 

 Plafond : Audits partenaires 500.000 USD au total de la part de tous les organismes 

UN par cycle mais le montant peut être abaissé à la demande dřune agence  et  

100 000 USD autre type dřaudit. 

 

Périodicité des audits suivant le niveau de risque du partenaire dřexécution : 

 

Figure n°17 : Fréquences des audits partenaires 

 

 
Source : Schéma conçu par nous sur base des données fournies par l’Unité Finances du Pooled Fund, Kinshasa, février 

               2012 
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1.d). Suivi programmé (visite sur terrain et examens annuels) 

 

Il nous a été donné de constater que les activités de suivi programmé ne sont pas 

encore opérationnelles. Nous osons croire que les recherches ultérieures pourront 

enrichir ce point. 

 

 4.2.3.3. Formulaire FACE 

 

Le Funding Authorization and Certificate of Expenditures (FACE) en anglais et 

Autorisation de Financement et Confirmation des Dépenses en français, est un 

formulaire qui simplifie les tâches administratives concernant lřautorisation des dépenses 

ou la remise dřespèces aux partenaires dřexécution. 

 

Le formulaire FACE appuie à la fois, plusieurs fonctions importantes et a été mis en 

place pour 117 :  

 

 Réduire la complexité des procédures de gestion des remises dřespèces aux 

partenaires dřexécution ;  

 Réduire les coûts de transaction pour les partenaires dřexécution ;  

 Permet la confirmation des dépenses et fournit une base pour le décaissement de 

fonds pour la période suivante ; 

 Servir à la fois de demande de financement, de confirmation des dépenses 

effectuées et de facturation ;  

 Permet les décaissements de fonds par trimestre et non sur la base des 

transactions ; 

 Permet dřappuyer les remises dřespèces, les paiements directs et les 

remboursements. 

 

                                                 
117 UNDG, Op. Cit. P. 45 
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Lřusage du FACE ne requiert aucune documentation complémentaire (ex: factures, 

récépissés, etc.). Un seul et même format FACE est utilisé pour tous les organismes 

membres de lřUNDG et pour tous les partenaires  dřexécution et les sommes décaissées 

mais non utilisées peuvent être reprogrammées. 

 

 Bref, le formulaire FACE, présenté en annexe 8 de ce travail, est aligné sur le PTA et 

est centré sur lřenregistrement des demandes/dépenses au niveau de chaque activité. 

Ces activités étant par ailleurs spécifiées dans le PTA. Toute demande de financement 

par le biais du formulaire FACE sřaccompagne dřune estimation détaillée des coûts 

suivant les directives de lřorganisme UN concerné.  

 

a. Base et périodicité de décaissement de fonds suivant le Formulaire FACE 

 

Toute remise dřespèces, quelle quřen soit la modalité, se fonde sur les activités du projet 

quřeffectue un partenaire dřexécution telles quřelles sont décrites dans les PTA ou 

PRODOC. Selon la modalité choisie, le partenaire dřexécution présente au PF le 

formulaire dûment signé par son autorité habilitée.  

 

La périodicité normale des décaissements avec le formulaire FACE est trimestrielle.  

 

b. Obligation en termes de rapports narratifs et financiers 

 

Les obligations en termes de rapport pour les projets financés à travers le PF sont 

détaillées, pour les ONGs, dans lřAccord de partenariat quřelles signent avec le PNUD 

suite à lřapprobation des projets par le CH. 

. 

Dans un souci dřharmonisation des formats de références à suivre pour les rapports 

soumis au PF par les ONG, il a été convenu ce qui suit 118: 

                                                 
118 Pooled Fund, Op. Cit. P.23 
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 Rapports Narratifs des activités ; 

  Soumission dřune fiche de résultats aux dates convenues pour chaque allocation, 

soit le 31 décembre de lřannée calendaire n-1 ; 

 Rapports Financiers trimestriel (30 jours après la fin du trimestre) ; 

 Rapport final 60 jours après la fin du projet. 

 

Le CH, en coordination avec le Pooled Fund Board, se réserve le droit de demander aux 

organisations bénéficiant des financements du Pooled Fund de transmettre des rapports 

supplémentaires. 

 

4.3. BONNES PRATIQUES ET PRINCIPALES LEÇONS TIREES DE L’EXPERIENCE  

       DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA GAR PAR LE POOLED FUND EN RDC  

 

Dans le cadre de notre étude, nous avons relevé plusieurs bonnes pratiques et leçons 

tirées de lřexpérience de la mise en œuvre de  la GAR par le Pooled Fund en RDC. 

 

Ces bonnes pratiques et leçons font ressortir dřune part, les atouts majeurs de 

lřutilisation dřune telle approche de gestion de projet et offrent une vision claire pour le 

perfectionnement futur de la méthode et de la pratique de la GAR quelque soit le type de 

projet, de développement ou humanitaire et, dřautre part, elles fournissent une 

justification qualitative à lřeffet que le processus de la GAR complète et améliore les 

processus traditionnels des autres méthodes de gestion de projet existantes.  

 

Suivant ce qui précède, ce chapitre présente, sans être exhaustif,  les principales bonnes 

pratiques et leçons tirées de lřexpérience du Pooled Fund  en matière de la GAR à 

travers les points présentés dans les lignes qui suivent119. 

 

                                                 
119 Ces informations ont été recueillies par nous auprès de différentes Unités du Pooled Fund pendant nos recherches. 
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4.3.1. Bonnes pratiques et leçons tirées de l’aperçu de l’approche GAR, de ses  

          principes et outils clés 

 

La GAR au Pooled Fund  comporte deux composantes qui, bien que reliées, sont 

différentes. Du point de vue du programme Pooled Fund, la GAR est lřensemble des 

activités conçues pour gérer et réajuster, au besoin, la façon dont le programme, ses 

services, ses processus et ses activités connexes, contribuent à répondre aux besoins 

des bailleurs de fonds.  

 

Du point de vue dřune initiative ou dřun projet du Pooled Fund, la GAR est lřensemble 

des activités conçues pour gérer et encadrer le changement dřune façon qui assure leur 

contribution à lřamélioration de la capacité et du potentiel dřun projet à répondre aux 

besoins des groupes cibles. La différence étant que selon un point de vue, on gère la 

réponse aux besoins des bailleurs, tandis que selon lřautre, on gère lřélaboration des 

moyens qui permettent de répondre aux besoins des groupes cibles avec la participation 

de toutes les parties prenantes. 

 

Le  projet du Pooled Fund consiste en un ensemble dřactivités de planification, de 

gestion et de réalisation des résultats souhaités à la suite dřun changement. En dřautres 

termes, il vise principalement à ce quřun projet contribue à améliorer la capacité de 

partenaire dřexécution et à fournir des services qui répondent aux besoins des groupes 

cibles. La GAR, appliquée aux projets, vise avec les mêmes énergies et la même 

rigueur, à orienter le projet vers lřatteinte des résultats que la gestion de projet à la 

production dřun moyen ou dřun système dans les délais et les budgets prescrits.  

 

La chaîne de résultats est un modèle « visuel » qui illustre comment un projet (ou un 

ensemble de projets) ou toutes les activités qui font partie dřun projet permettent 

lřatteinte des résultats. En dřautres termes, La chaîne de résultats démontre comment 

chaque extrant dřune activité contribue à un résultat immédiat, comment ces résultats 
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immédiats contribuent à un résultat intermédiaire et comment ces résultats 

intermédiaires contribuent au résultat final.  

 

La GAR permet également dřappuyer les initiatives de transformation opérationnelle ou 

les initiatives horizontales complexes qui impliquent une multitude dřinterventions, en 

éliminant le travail en vase clos et en traversant les frontières organisationnelles 

traditionnelles. Le cadre  de mesure du rendement appuie une compréhension claire de 

la façon dont les résultats seront atteints, la quantification des résultats et lřattribution des 

responsabilités.  

 

4.3.2. Bonnes pratiques et leçons tirées de la planification et de la surveillance du  

          rendement des projets par le Suivi-Evaluation axés sur les résultats 

 

La GAR offre une valeur significative pour les étapes de planification, de mise en œuvre 

et de suivi Ŕ évaluation du projet, dřanalyse de mesure du rendement, le suivi. 

 

Le processus de GAR du Pooled Fund met lřaccent sur les résultats escomptés du 

projet. Ce processus est en soi un exercice de consolidation dřéquipe. Il a lieu au début 

de lřinitiative du projet et fait participer tous les intervenants et est revu de façon régulière 

pendant les étapes importantes.  

 

Afin dřassurer une prise de décisions optimales, la surveillance du rendement et le S&E 

sont considérées comme des éléments utiles dřune approche de la GAR. 

 

Le suivi-évaluation détermine les raisons sous-jacentes au rendement, telles que les 

relations de cause à effet, et contribuent à formuler des recommandations sur la façon 

dřaméliorer le rendement. 
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Beaucoup dřaméliorations dans la mise en œuvre des projets et dans la qualité des 

résultats ont été constatées. Et même lřintégration progressive du genre dans les projets 

est pratiquement un acquis.  

 

La  planification des interventions basées sur les acquis des projets précédents réalisés 

dans un contexte humanitaire permet de poser les jalons dřune transition de 

lřhumanitaire vers le développement. 

 

Le niveau de risque est certes un indicateur très important dans le partenariat, mais il 

nřest pas toujours une évidence dřefficacité par ce que les déterminants du niveau de 

risque des partenaires sont plutôt financiers.  

 

4.3.3. Bonnes pratiques et leçons tirées de la mise en œuvre proprement dite et de  

          l’harmonisation des résultats des projets 

 

Le Pooled Fund utilise la GAR pour se concentrer sur les résultats et les conclusions du 

projet,  et non pas uniquement sur les extrants. Ces résultats sont en harmonies avec les 

priorités du PAH et la GAR permet leur expression dès le début du cycle de vie du projet. 

 

La GAR est utilisée avec succès dans les projets pour remettre en question les 

hypothèses opérationnelles et pour concentrer lřéquipe sur les résultats (et la valeur 

créée), en plus des extrants ou des produits livrables créés. Lřapproche sřintéresse au 

« pourquoi » des activités en plus de sřinterroger sur « ce que » les activités produisent. 

Elle nřoffre pas uniquement des éclaircissements sur la vision et la valeur mais fait 

également ressortir les domaines où des améliorations peuvent être apportées.  

 

La GAR représente pour le Pooled Fund, un exercice important pour la consolidation 

dřéquipes de travail. Mais plus encore, elle peut être utilisée pour articuler les résultats 
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opérationnels et de la technologie de lřinformation, escomptés  par la mise en œuvre du 

projet. 

 

En suivant le processus de GAR, lřéquipe de projet et les intervenants définissent 

clairement et précisément la valeur de leur projet en termes opérationnels et de 

technologie de lřinformation.  

 

Ce processus peut être utilisé pour rassembler les membres de lřéquipe autour dřune 

compréhension commune, afin quřils soient tous au même point au début du projet, et 

promouvoir une communication efficace grâce à une définition précise des résultats 

escomptés, utilisant un langage commun. Il peut être utilisé pour obtenir un accord sur 

beaucoup de questions et de défis, particulièrement en ce qui concerne les initiatives 

horizontales qui comprennent souvent des perspectives variées, et pour réduire lřécart 

de points de vue entre le personnel opérationnel et le personnel technique.  

 

La GAR telle quřappliquée au Pooled Fund,  fait participer tous les intervenants (parties 

prenantes) au processus. Le fait que tous les intervenants participent systématiquement 

(sans substituts) au processus est important pour assurer de bons résultats avec un bon 

appui de la haute direction. En outre, la participation au processus est considérée 

comme un des résultats ayant le plus de valeur de la GAR. 

 

La GAR au Pooled Fund offre une plus grande souplesse pour définir les résultats et  

permet dřétablir un lien plus clair entre les activités du projet et les résultats en utilisant 

un modèle logique de cause à effet.  

 

La GAR a lieu tôt dans le cycle de vie du projet et elle est effectuée lors des étapes 

importantes pendant le déroulement du projet.  
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Au Pooled Fund, la GAR est intégrée aux méthodes, procédures et autres outils de 

gestion existants au PNUD. En dřautres termes, la GAR est harmonisée avec les 

processus et les pratiques de gestion existants du PNUD, tels que les processus 

dřapprobation, le cadre de gestion de projet et autres procédures. 

 

La réussite de la mise en œuvre de la GAR au Pooled Fund nécessite de lřéducation de 

la communication, dřune sensibilisation accrue et de lřappui de la haute direction. 

 

4.3.4. Bonnes pratiques et leçons s tirées de la gestion financière et des activités  

          de contrôle de projets financés  

 

Le HACT a permis lřidentification du niveau de risque du partenaire dřexécution et facilité 

le choix de la modalité de remise dřespèces ainsi que la fréquence des activités de 

contrôle (vérification financière ponctuelle, audits, etc.) chez le partenaire. 

 

Lřalignement des projets exécutés sur les résultats et les priorités définies dans le PAH. 

 

Suivi financier et budgétaire rigoureux ayant facilité lřatteinte des résultats escomptés. 

 

Rapprochement des partenaires dřexécution auprès de lřunité Finances du Pooled Fund 

pour toute assistance éventuelle dans le domaine financier (reporting financier, tenue de 

la comptabilité et de documents comptables, gestion budgétaire, gestion bancaire, etc.). 

 

Les recommandations formulées lors des missions de vérifications ponctuelles et des 

audits ont permis dřune manière ou dřune autre, à lřamélioration de la gestion financière 

des projets et du système de contrôle interne des partenaires. Ces missions constituent 

une assurance-qualité. 
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CONCLUSION 

 

Nous voici à la fin de notre travail de recherche intitulé « Mise en application de la 

Gestion axée sur les résultats dans le système des Nations Unies : Expérience du 

Pooled Fund en République Démocratique du Congo de 2008 à 2012 ». 

 

Lřobjectif poursuivi par cette étude était de : 

 

 Connaitre dans quelle mesure,  la GAR permet dřune part, dřassurer  la planification 

et le suivi et, dřautre part,  dřévaluer la gestion ainsi que les résultats de lřaide 

humanitaire, à travers les organisations non gouvernementales (ONG) sélectionnées 

pour lřimplémentation des projets ; 

 

 Connaitre, sur base de lřexpérience concrète de la mise en œuvre de la GAR par le 

Pooled Fund en RDC, les résultats obtenus par la gestion programmatique et 

financière, ainsi que par des activités de contrôle des projets humanitaires; 

 

 Connaitre, sur base de ces considérations, les suggestions éventuelles  à formuler et  

à adresser au Pooled Fund, pour lřamélioration de lřapproche de gestion 

programmatique et financière, ainsi que des activités de contrôle de lřaide 

humanitaire en RDC. 

 

Selon notre première hypothèse émise, certes, la GAR au Pooled Fund permettrait de : 

 

 Sélectionner les projets ONG avec transparence ; 

 

 Faire une planification et un suivi Ŕ évaluation axés sur les résultats afin dřune part,  

de démontrer comment et où cette organisation, à travers ses financements accordés 

aux ONG, apporte une contribution mesurable aux priorités définies dans le PAH, à la 
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communauté humanitaire et à la population vulnérable qui est en attente ou qui 

présente les besoins dřune assistance et, dřautre part, de mesurer le rendement des 

résultats atteints par ces financements sur une périodicité annuelle ; 

 

 Justifier lřutilisation de fonds alloués aux ONG et fournir une meilleure 

compréhension de lŘutilisation de ces fonds en répondant à la question « Quels 

résultats ont été obtenus avec le montant utilisé pour les projets financés ? ». 

 

Notre deuxième hypothèse sřarticle au tour des activités de contrôle effectuées par le 

Pooled Fund selon son approche de transfert de cash aux partenaires dřexécution. Ce 

contrôle permettrait de : 

 

 Procéder à lřévaluation des capacités des partenaires dřexécution et de déterminer 

leur niveau de risque éventuel suivant la grille mise en place et, sřil y a nécessité, 

faire son actualisation par rapport aux résultats obtenus de lřexécution du projet ou 

des vérifications ponctuelles ou des audits; 

 Déterminer le type de modalité de transfert de cash aux partenaires dřexécution ; 

 Déterminer la fréquence de contrôle financier ponctuel, des audits et de visites de 

suivi-évaluation. 

 

Notre troisième hypothèse consistait aux bonnes pratiques et aux leçons tirées de 

lřexpérience de la mise en œuvre de la GAR par le Pooled Fund en RDC. 

 

Pour vérifier nos hypothèses, nous avons recouru aux méthodes comparative et 

analytique, appuyées par la technique documentaire ainsi que lřinterview. 

 

Dans sa structure interne, notre travail comprend deux parties. 

 

La première intitulée Approche théorique de la GAR est subdivisée en deux chapitres.  
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Le premier chapitre présente le contexte de la mise en œuvre de la GAR et le second 

aborde  la GAR et les autres méthodes de gestion de projets. 

 

La deuxième partie traite de lřapproche pratique de la GAR et nous lřavions répartie en 

deux chapitres également. 

 

Le troisième chapitre porte sur lřexpérience du Pooled Fund dans la mise en œuvre de la 

gestion axée sur les résultats dans le contexte des projets humanitaires en RDC.  

 

Enfin, le quatrième chapitre sřattèle dans le cadre de support et de la matérialisation de 

la GAR au sein du Pooled Fund, sur les mécanismes de contrôle des activités de projets 

financés  par cette organisation et les bonnes pratiques et leçons tirées de lřexpérience 

de la mise en œuvre de la GAR par le Pooled Fund en RDC. 

 

Après analyse et traitement de données mises à notre disposition dans le cadre de ce 

travail, nous relevons, de manière générale, les constats ci-après : 

 

 Sélection par OCHA des partenaires dřexécution des projets humanitaires sans tenir 

compte de lřexpérience avec le Pooled Fund et lřaccroissement consécutif du volume 

de travail en matière de suivi évaluation ; 

 Pour les zones stabilisées, la stratégie provinciale ne tient pas toujours compte de 

lřensemble des réalités des provinces. Si bien que, pour des raisons budgétaires, 

certaines zones en crise, notamment en crise nutritionnelle, sont éliminées en voulant 

rechercher les priorités des priorités ; 

 Fiche de projet actuelle est trop sommaire (limitée), les informations quřelle contient 

ne permettent pas aux clusters de faire une vraie évaluation technique des projets ; 

 Existence de nombreux formats des documents de projet ; 
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 Retard de décaissement des fonds pour les ONG dû à la complexité du circuit 

financier avec impact sur le démarrage des activités ; ce qui retarde dans certaines 

circonstances,  la réponse aux besoins humanitaires pourtant urgents identifiés  ; 

 Non-respect des échéanciers de carnet de route et des formats dans la production 

des rapports par les partenaires d »exécution. A cause des conditions de sécurité ; 

 Faible présence des acteurs humanitaires ayant des financements et capacités de 

répondre aux urgences dans certaines zones en dehors de lřest de la RDC. Même 

dans lřEst, le nombre de partenaires opérationnels capables de trouver les 

financements et de mener les activités reste faible par rapport aux besoins ; 

 Non maîtrise, par certains partenaires dřexécution, des procédures de gestion et 

dispositifs de reporting ; 

 Avec lřapproche GAR, le Pooled Fund met plus lřaccent sur la participation de toutes 

les parties prenantes. Ce qui permet une meilleure appropriation du projet. Les 

partenaires sont plus motivés pour obtenir les résultats espérés car ils ont collaboré à 

leur définition et se sont engagés dans le processus ; 

 Prise des mesures efficaces destinées à promouvoir une orientation vers une culture 

des résultats et de garantir que les personnes puissent être responsables des 

résultats réalisés et de leurs actions et conduite ; 

 Une culture de la gestion orientée vers la performance qui favorise et encourage 

lřapplication de nouvelles approches de gestion ; 

 Identification claire des bénéficiaires et conception des projets qui répondent à leurs 

besoins et prioritaires ; 

 Définition des résultats réalistes basés sur une analyse appropriée des réalités de la 

zone du projet ; 

 Utilisation de lřinformation sur les résultats pour la prise de décisions efficaces en 

matière de gestion ; 

 Mise en place de dispositifs de « Garde-fou » afin dřéviter que le fonds alloué à 

lřONG pour lřimplémentation du ou des projets soit considéré comme un « don » non 

justifiable ; 
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 Tous les projets implémentés par les ONG répondent pour lřessentiel à des besoins 

dřurgence effectifs tant au niveau des populations concernées quřau niveau des 

priorités humanitaires définies au plan national et provincial, quand bien même leur 

réalisation tomberait longtemps après lřidentification initiale des besoins ; 

 Produits planifiés par les projets généralement obtenus et les effets quřils devraient 

générer le sont aussi ; 

 Pour plupart de projets financés, la prise en compte du genre tant dans la 

planification et que dans la mise en œuvre des projets est effective; 

 Financement de  746 projets humanitaires ONG nationales et internationales de 2008 

à 2012 pour environ USD 275,4 millions, soit 52% de fonds des bailleurs. Ces 

interventions ont permis dřatteindre des résultats très significatifs pour la RDC : des 

millions dřenfants et de femmes vaccinés, des millions de congolais ont accès à lřeau 

potable, des infrastructures scolaires et sanitaires réhabilitées, de nombreux enfants 

soldats ont repris le chemin de lřécole, une multitude de personnes déplacées 

internes ont retrouvé en grand nombre leurs villages, des kilomètres de routes ont été 

construites et/ou remises en état permettant un accès humanitaire pour tant de 

personnes.  

 

Nous suggérons à cet effet ce qui suit : 

 

 Implication de lřéquipe du PNUD/Pooled Fund dans la sélection des projets afin de 

sřassurer des capacités des partenaires ; 

 Prendre mieux en compte le facteur climat dans la programmation des projets pour 

éviter des retards dans leur exécution ; 

 Adapter les procédures de décaissement avec le caractère humanitaire/urgence des 

projets ; 

 Que les partenaires dřexécution réalisent les activités dans le respect des plannings 

et des lignes budgétaires pour limiter le nombre dřavenants. Quřils fassent le 

reporting dans le respect des carnets de route ; 
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 Poursuite de lřimplication active des communautés dans les activités pour préparer 

leur pérennisation. Ce qui pourrait permettre le passage de lřhumanitaire au 

développement ; 

 Maintenir la bonne collaboration lors de visites des projets en rendant disponible 

toutes les informations utiles ; 

 Exercer un contrôle fréquent sur les activités des partenaires dřexécution et de sous-

traitance pour les soumettre au respect strict du chronogramme et des résultats 

attendus ; 

 Ne pas planifier sur des bases irréalistes ; que des réhabilitations légères dřune route 

soient confiées à des ONG, nřest pas mal ; mais il est préférable que les grands 

travaux nécessitant notamment la mécanisation soient confiés au Cluster ou une 

agence spécialisée qui sous-traiterait avec les entités compétentes ; 

 Quřà lřapprobation des projets, le Cluster se penche sur le réalisme des options 

présentées dans la fiche de projet. Sřassurer que le partenaire a bien analysé le 

contexte dans lequel il va évoluer et déterminé les hypothèses et risques éventuels ; 

 Améliorer le mécanisme de qualification et comptabilisation des bénéficiaires directs 

du projet ; 

 Prévoir de fonds pour le renforcement des capacités des partenaires dřexécution ; 

 Revoir le niveau de risque de manière systématique  afin de coller chaque partenaire 

le niveau de risque effectif et à jour ; 

 Suivre systématiquement des recommandations formulées lors des missions de suivi 

évaluation, de vérifications ponctuelles et des audits et mise à jour du niveau de 

risque effectif des partenaires dřexécution au regard des résultats de ces missions ; 

 Sélection des zones dřintervention en tenant compte des zones à risque mais surtout 

de sřassurer dřune couverture zonale efficace des interventions ; 

 Réalisation dřune étude de base dans les zones dřintervention pour un meilleur 

diagnostic de la situation et la disponibilité dřinformations fiables permettant des 

évaluations périodiques du phénomène ;  
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 Sřassurer de la mise à jour périodique des besoins humanitaires afin de prendre en 

compte les nouveaux besoins non identifiés dans le HAP ; 

 Envisager la possibilité de retenir un projet, même de faible qualité rédactionnelle, sřil 

est situé dans une zone très vulnérable, quitte à requérir un accompagnement du 

partenaire dans la mise en œuvre du projet ; 

 Développer un canevas de «fiche de projet » beaucoup plus détaillé pour faire une 

meilleure évaluation technique du projet ; 

 Accélérer le processus de décaissement de fonds et envisager un système de 

« positionnement de fonds » afin de faciliter le démarrage « immédiat » des projets 

validés  pendant que se poursuit le processus de révision technique ; 

 Détermination de la durée des projets ou de leur extension en tenant compte de la 

nature de certaines activités surtout scolaires qui sřévaluent au cours dřune année 

scolaire ; 

 Intégration des interventions en mettant lřaccent sur la consolidation des actions 

réussies ; 

 Renforcer les activités génératrices de revenus en privilégiant la collaboration des 

structures bénéficiaires avec les institutions de micro finance ; 

 Organisation et intensification des cadres dřéchange avec les partenaires dřexécution 

au cours de lřannée en lřoccurrence les revues partenaires (au moins une fois par 

année), les séances de mise à niveau des nouveaux partenaires et de mise à jour 

des anciens sur les normes, procédures, pratiques et outils de gestion du PF; 

 Intensification des missions de terrain pour sřimprégner des réalités et de contraintes 

programmatiques, financières et de reporting des partenaires dřexécution ; 

 Renforcement des capacités du personnel du Pooled Fund. 

 

Enfin, la science nřest pas une fin, elle continue toujours à se développer. Cřest pour dire 

que si un jour, un autre chercheur veut traiter un sujet comme le nôtre, il pourra modifier 

davantage ce que nous avons fait, en critiquant et/ou en suggérant dřautres pistes, étant 

donné que toute œuvre humaine nřa jamais été parfaite.  
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Annexe 2 Pooled Fund DRC

Organisation:

Titre du projet :

Total:

Libellés du Budget Unité Quantité Frequence/mois
C/Unitaire 

(U.S.D.)

Total sollicité au 

Pooled Fund 

(U.S.D.)

Autres 

financements 

(U.S.D.)

Total global 

(U.S.D.)

I. MISE EN ŒUVRE
Matériel/Fourniture

0,00 0,00 0,00

Equipement durable

0,00 0,00 0,00

Consommables

0,00 0,00 0,00

Transport (matériel et fourniture)

0,00 0,00 0,00

Frais Voyages et Missions

0,00 0,00 0,00

Frais de Communications

0,00 0,00 0,00

Location (bureaux, véhicules)

0,00 0,00 0,00

Couts partenaire de suivi et évaluation du projet

0,00 0,00 0,00

Autres (préciser)

0,00 0,00 0,00

Sous-total Coûts de mise en Oeuvre 0,00 0,00 0,00

II. PERSONNEL
Personnel de projet - international

 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Personnel de projet - national

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Personnel de support - international

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Personnel de support - national

0,00

BUDGET DETAILLE
(au besoin vous pouvez ajouter des lignes, sans changer par contre les titres/rubriques)

A compléter

A compléter

1 Version 2012



Annexe 2 Pooled Fund DRC

Libellés du Budget Unité Quantité Frequence/mois
C/Unitaire 

(U.S.D.)

Total sollicité au 

Pooled Fund 

(U.S.D.)

Autres 

financements 

(U.S.D.)

Total global 

(U.S.D.)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Sous-total personnel 0,00 0,00 0,00

III. COUTS DE FONCTIONNEMENT
Equipement durable

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Équipement consommable

 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Transport (matériel et fourniture)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Frais Voyages et Missions

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Frais de Communications

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Location (bureaux, véhicules)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Autres (préciser)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Sous-total coûts de fonctionnement 0,00 0,00 0,00

IV. AUTRES
Divers/imprévus (max 5% du budget approuvé) 0,00 0,00 0,00

Sous-total autres 0,00 0,00 0,00

SOUS-TOTAL 1 (rubrique I + II + III + IV) 0,00 0,00 0,00

V. FRAIS ADMINISTRATIFS
Frais administratifs % % 7 0,00 0,00

SOUS-TOTAL (compris les frais administratifs) 0,00 0,00 0,00

Frais bancaires (max 1% du budget approuvé) 0,00 0,00

2 Version 2012



Annexe 2 Pooled Fund DRC

Libellés du Budget Unité Quantité Frequence/mois
C/Unitaire 

(U.S.D.)

Total sollicité au 

Pooled Fund 

(U.S.D.)

Autres 

financements 

(U.S.D.)

Total global 

(U.S.D.)

GRAND TOTAL 0,00 0,00 0,00

Source : Pooled Fund, Unité Programme

III. COUTS DE FONCTIONNEMENT: Tous les autres coûts non directs: Equipement durable, équipement consommable, transport (matériel et équipement), frais de voyage et mission, frais 

de communication et location (bureaux, véhicules...) qui ne sont pas directement liés à la mise en œuvre du projet.

V. FRAIS ADMINISTRATIFS: 7% pour les Agences UN & les ONGs.

IV. AUTRES: les frais d'audit ne figurent plus dans le budget du projet. Donc à ne pas considérer.

Explications (A lire attentivement) : 

I.  MISE EN ŒUVRE:  doit représenter au moins 60% du Bugdet total. Il s'agit de: coûts directs du projets uniquement (en lien direct avec l'activité entreprise ): fournitures, équipement, 

matériaux, main d'oeuvre, formation, transport (lié au intrants)... A classer par activité (cluster) 

II. PERSONNEL: Ne doit pas excéder 25% du montant total du Budget. Rémunération du personnel (incluant salaires, primes, taxes, assurance et autres coûts liés au personnel). Dans le 

budget narratif il faudra préciser ces autres coûts. Faire la distinction entre personnel directement lié à la mise en oeuvre du projet et le personnel dédié à des activités de support (dans le 

budget narratif il faut aussi clarifier où ce personnel est basé).

3 Version 2012



Annexe 3 Pooled Fund

Organisation: A compléter

Titre du projet : A compléter

I. MISE EN ŒUVRE Description

Matériel/Fourniture

Equipement durable

Consommables

Transport (matériel et fourniture)

Frais Voyages et Missions

Frais de Communications

Location (bureaux, véhicules)

Couts partenaire de suivi et évaluation du projet

Autres (préciser)

II. PERSONNEL
Personnel de projet - international

 

Personnel de projet - national

Personnel de support - international

Personnel de support - national

III. COUTS DE FONCTIONNEMENT
Equipement durable

BUDGET NARRATIF

1 Version juillet 2012



Annexe 3 Pooled Fund

Équipement consommable

 

Transport (matériel et fourniture)

Frais Voyages et Missions

Frais de Communications

Location (bureaux, véhicules)

Autres (préciser)

IV. AUTRES
Divers

Frais bancaires

Divers/Imprévus

Imprévus

Sous-total autres

V. FRAIS ADMINISTRATIFS
Frais administratifs 7%

GRAND TOTAL 

NB: détailler le contenu de chaque ligne budgétaire

Source : Pooled Fund, Unité Programme

2 Version juillet 2012



ANNEXE 4 : CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULATS PREPARE PAR LE PARTENAIRE DU POOLED FUND, PROJET 2012 
 

 1 

 
Nom Caritas Développement Kananga (CDKA) 

Titre Appui  à la Prise en charge Nutritionnelle et Prévention  de la  Malnutrition Aigue  dans les Zones de Santé BENA LEKA et de Lubondayi au Kasaï Occidental 

Code DRC-12/KOC/HEA/2/CDKA/0560                                                                                                                                    BUDGET NET : 380 067 USD    DUREE PROJET : 8 mois 

Impact Contribuer  à la réduction de la mortalité (1,67/10.000) et morbidité (MAG < 10%) liées à la malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans, les femmes  enceintes et 
allaitantes pendant 6 mois dans les  zones de santé de Bena Leka et Lubondayi 

 Indicateur Valeur de référence Valeur cible Source de vérification Moyen et fréquence de 
collecte 

Risques  

Effects         

1. 1264 Cas de malnutrition 
aigue sévère dont 1224 
enfants de moins de 5 ans et 
140 femmes enceintes et 
allaitantes de  16 aires de 
santé des zones de santé 
Bena Leka et de Lubondaie, 
leur prise en charge est 
assurée et leur statut 
nutritionnel amélioré 

Nombre de bénéficiaires 
admis dans les 
UNTA/UNTI (1264) 
• Nombre des UNTI et 
UNTA ouvertes et 
soutenues : (2 UNTI et 
16 UNTA) 
• Nombre de décès : 
(Taux de décès < à 5% 
dans les UNTA) 
• Nombre d’abandon : 
Taux d’abandon < à 
15% 

Taux de MAG : 
10,2% et Taux de 
MAS : 5% à Bena 
FLeka ( Enq Caritas 
) 
. Taux de MAG : 
13,3% et Taux de 
MAS : 3,4% à 
Lubondayi ( Enq 
ACF) 
 

Cible par trimestre 
Trimestre 1 : 60% soit 
758 cas de 
malnutrition aigue 
sévère 
pris en charge 
Trimestre 2 : 40 % soit 
506 cas 
 

Rapports statistiques 
mensuels des UNTI et 
UNTA 
Rapport d’activités, 
registres d’admission des 
bénéficiaires 
Rapport Mensuel de 
screening 

Revue documentaire, 
Monitorage et la fréquence 
est mensuelle 

Le risque serait la détérioration de 
la 
situation socio économique des 
populations de ces zones de santé 
due au manque des actions 
pouvant 
réduire la pauvreté et accroître leur 
productivité. 
� L’inaccessibilité dans certaines 

aires 
de santé due au mauvais état de 
route. 
� Les prochaines échéances 

électorales, 
risqueraient d’occasionner des 
troubles dues aux contestations des 
résultats. 

 
2.60 Prestataires de soins et 
120 agents communautaires 
(RECO) de 16 aires de santé 
des zones de santé  Bena 
Leka et de  Lubondayi ont 
leurs capacités renforcées en 
PCIMA.et ANJE  

Nombre de prestataires 
de santé formés (60) et 
Nombre des RECO 
formés (120) 

formation en 
PCCMA par 
PRONANUT (12 
prestataires et 
20 RECO formés 
par ZS) 

Cible par trimestre 
Trimestre 1 : 100% 
soit 60 
prestataires et 120 
RECO sont 
formés sur la PCIMA 

Rapports de formation, liste 
de 
Présence 
 

Revue documentaire, 
Monitorage et la fréquence 
est mensuelle et trimestriel 

La non maitrise du nouveau 
Protocole PCIMA avec les normes 
OMS par les prestataires de santé 

       

Produits       

1  1264 cas de malnutrition 
aigüe sévère dont 1224 
enfants et 140 FEFA voient 
leur état nutritionnel amélioré 

Nombre des 
bénéficiaires 
admis dans les 
UNTA/UNTI Nombre de 
bénéficiaires admis dans 
les UNTA/UNTI (1264) 
• Nombre des UNTI et 

Taux de MAG : 
10,2% et Taux de 
MAS : 5% à Bena 
Leka ( Enq Caritas ) 
. Taux de MAG : 
13,3% et Taux de 
MAS : 3,4% à 

Cible par trimestre 
Trimestre 1 : 60% soit 
758 cas de 
malnutrition aigue 
sévère 
pris en charge 
Trimestre 2 : 140 % 

-Rapports statistiques 
mensuels des UNTI et 
UNTA 
-Rapport d’activités, 
registres 
d’admission des 
bénéficiaires 

Revue documentaire, 
Monitorage et la fréquence 
est mensuelle 

Le risque serait la détérioration de 
la 
situation socio économique des 
populations de ces zones de santé 
due au manque des actions 
pouvant 
réduire la pauvreté et accroître leur 
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UNTA ouvertes et 
soutenues : (2 UNTI et 
16 UNTA) 
.Nombre de cas guéris 
(Taux de guérison: > 
75%) 
• Nombre de décès : 
(Taux de décès < à 5% 
dans les UNTA) 
• Nombre d’abandon : 
Taux d’abandon < à 
15% 

Lubondayi ( Enq 
ACF) 
 

soit 505 cas 
 

-Rapport Mensuel de 
screening 
-Rapport d’évaluation fin 
projet (screening 
nutritionnels) 

productivité. 
� L’inaccessibilité dans certaines 

aires 
de santé due au mauvais état de 
route. 
� Les prochaines échéances 

électorales, 
risqueraient d’occasionner des 
troubles dues aux contestations des 
résultats. 

 
 
 
2. Former les prestataires et 
RECO sur la PCIMA et sur 
l’ANJE 

 
 
 
Nombre de prestataires 
de santé  formés (60) et 
Nombre des RECO (120 
) 

 
 
 
formation en 
PCCMA par 
PRONANUT (12 
prestataires et 
20 RECO formés 
par zs) 
Rapport de 
formation 
 

 
 
 
Cible par trimestre 
Trimestre 1 : 100% 
soit 60 
prestataires et 120 
RECO sont 
formés sur la PCIMA 

 
 
 
Rapports de  formation, 
liste de 
présence 

 
 
 
Revue documentaire, 
Monitorage et la fréquence 
est mensuelle et trimestriel 

 
 
 
La non maitrise  du nouveau 
Protocole PCIMA avec les normes 
OMS par les prestataires de santé  

3. Organisation 256   séances 
de sensibilisation sur les 
bonnes pratiques 
nutritionnelles 

Nombre des séances 
réalisées :( 256) 

• Nombre des 
séances par mois :( 
16) 

• Nombre des séances 
par UNTA :( 2) 

Pas de séances de 
sensibilisation réalisées 

Trimestre 1: 128 et Trimestre 
2. : 128 

 

4 .Suivis, supervisions et 
évaluation des activités. 

Nombre des 
supervisions réalisées :( 
128) 

• Nombre de suivi 
conjoint :( 2 ) 

• Nombre d’évaluation 
réalisée :( 1 ) 

Activité non réalisées dans 
ces ZS 

PCIMA pas intégrée 
totalement 

 

Activités      Hypothèses  

1 Prise en charge de 1264 cas 
de malnutrition aigüe sévère 
dont 1224 enfants et 140 
FEFA 

Nombre des 
bénéficiaires 
admis dans les 
UNTA/UNTI Nombre de 
bénéficiaires admis dans 
les UNTA/UNTI (1264) 
• Nombre des UNTI et 
UNTA ouvertes et 
soutenues : (2 UNTI et 
16 UNTA) 
.Nombre de cas guéris 
(Taux de guérison: > 
75%) 

Taux de MAG : 
10,2% et Taux de 
MAS : 5% à Bena 
Leka ( Enq Caritas ) 
. Taux de MAG : 
13,3% et Taux de 
MAS : 3,4% à 
Lubondayi ( Enq 
ACF) 
 

Cible par trimestre 
Trimestre 1 : 60% soit 
758 cas de 
malnutrition aigue 
sévère 
pris en charge 
Trimestre 2 : 40 % soit 
505 cas 
 

-Rapports statistiques 
mensuels des UNTI et 
UNTA 
-Rapport d’activités, 
registres 
d’admission des 
bénéficiaires 
-Rapport Mensuel de 
screening 
-Rapport d’évaluation fin 
projet (screening 
nutritionnels) 

Revue documentaire, 
Monitorage et la fréquence 
est mensuelle 

Le risque serait la détérioration de 
la 
situation socio économique des 
populations de ces zones de santé 
due au manque des actions 
pouvant 
réduire la pauvreté et accroître leur 
productivité. 
� L’inaccessibilité dans certaines 

aires 
de santé due au mauvais état de 
route. 
� Les prochaines échéances 
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• Nombre de décès : 
(Taux de décès < à 5% 
dans les UNTA) 
• Nombre d’abandon : 
Taux d’abandon < à 
15% 

électorales, 
risqueraient d’occasionner des 
troubles dues aux contestations des 
résultats. 

2. Formation  des prestataires 
et RECO sur la PCIMA et sur 

Nombre de prestataires 
de santé formés (60) et 
Nombre des RECO 

formation en 
PCCMA par 

PRONANUT Cible par trimestre Trimestre 1 : 100% Rapports de formation, liste de 

3. Organisation 256   séances 
de sensibilisation sur les 
bonnes pratiques 
nutritionnelles 
 
 

Nombre des séances 
réalisées :( 256) 

• Nombre des 
séances par mois :( 
16) 

• Nombre des séances 
par UNTA :( 2) 

Pas de séances de 
sensibilisation réalisées 

Trimestre 1: 128 et Trimestre 
2. : 128 

3. Organisation 256   séances de 
sensibilisation sur les bonnes 
pratiques nutritionnelles 

4 .Suivis, supervisions et 
évaluation des activités. 

Nombre des 
supervisions réalisées :( 
128) 

• Nombre de suivi 
conjoint :( 2 ) 

• Nombre d’évaluation 
réalisée :( 1 ) 

Activité non réalisées dans 
ces ZS 

PCIMA pas intégrée 
totalement 

4 .Suivis, supervisions et évaluation 
des activités. 

 
Source : Pooled Fund, Unité Programme 



ANNEXE 5 : CARNET DE ROUTE                                                                                                            

 

“ NOM DE L’ONG ” 
Numéro du projet : 

Titre du projet et zone d’intervention :  

Date de démarrage :  

Date de clôture :  

Montant du financement : USD 

 

Afin d’assurer un suivi optimal de votre projet et conformément aux articles X et XI de l’Accord de Partenariat, nous vous communiquons à titre 

prévisionnel les principales étapes à suivre afin de bénéficier de la totalité du financement nécessaire à la bonne réalisation du projet : 
 

 

Source : Pooled Fund, Unité Programme 
 

 
LEGENDE :  

Échéance (mois) 

Mois 

1 

Mois 

2 

Mois 

3 

Mois 

4 

Mois 

5 

Mois 

6 

Mois 

7 

Mois 

8 

Mois 

9 

Mois 

10 

Mois 

11 

Mois 

12 

Mois 

13 

Mois 

14 

Mois 

15 

Mois 

16 

Mois 

17 

Mois 

18 

Mois 

19 

Mois 

20 

Mois 

21 

Date de démarrage du projet 
01 août 

2011 
                    

                      

Rapport narratif trimestriel    
nov. 

2011 
                 

Formulaire FACE    
nov. 

2011 
                 

 

                     

 

                     

Evaluation de projet   x  x                 

Fiches de résultats 
      

févr. 

2012 
              

 

                     

 

                     

Lettre de Clôture du projet       
févr. 

2012 
              

Rapport narratif final       
févr. 

2012 
              

Rapport financier final       
févr. 

2012 
              

Inventaire final des équipements du 

projet  
       

mars 

2012 
             

Responsabilité : ONG PF Exécution du projet :  Fin projet :  
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RAPPORT D’ÉVALUATION 
 

I. Présentation Générale du Projet et Principales conclusions de l’évaluation 
 

1. INFORMATIONS GENERALES 
 

Partenaire : Nom de l’evaluateur : 

Titre du projet :  

Code :  Durée initiale (mois) : 

Date effective de démarrage : Date de demarrage selon contrat: 

Coût du Projet                Montant décaissé : USD  Date reception fonds par partenaire : 

Type d’évaluation A.  Trimestriel  B.  Mi-parcours C.  Finale 

Date de l’évaluation    

Sites visités :   

Sous-traitance  

 

2. AVANCEMENT DU PROJET 
 

1) Reporting 
 

Date 1ère  Evaluation  N/A  Date 2ème  évaluation  N/A  

Avenants OUI    № : Durée si NCE :  
Type d’aven. : 

Niveau de Risque du Partenaire  

Dépenses de la période : USD Tx d’absorption < 70%     >70%        

Plan d’Achat OUI                               № : NON   

 
 

2) Résultats/activités de la période  
 

Execution  Prévu Réalisé Taux Commentaires 

Bénéficiaires directs      

Femmes     

Hommes      

Enfants     

Filles     

Garçons      

Execution Physique 

     

     

     

Execution Financière 

Fonds dépensés     

Consommation Ressources Ŕ Temps 

Durée de mise en œuvre      

Hors Planification  

     

     

 

3. COMMENTAIRES CLEFS 
 
 
 

4. RECOMMANDATIONS DE L’EVALUATION  
 
Sur la base de l’évaluation de ce projet et de votre analyse de la situation locale dans le secteur concerné, dites quelles sont les actions 
qui devraient être menées en priorité. Avec quels objectifs, quels moyens et avec quel instrument ?  
Les recommandations suivantes sont à retenir concernant ce projet : 
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Recommandations / Actions 1 Responsables Délais de mise en 
œuvre 2 

Suivi des 
recommandations 

    

    

    

    

    

    

 
 
 

                                                 
1 Faire ressortir les points clés. Le reste étant détaillé dans l’ensemble du document. 
2 Se mettre d’accord avec le partenaire sur les échéances. 

Evaluation 
 
Signature : 
 
Nom : 
 
Lieu et date : 
 

Validation 
 
Signature : 
 
Evaluation Specialist : 
 
Lieu et date : 
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II. Evaluation du projet  
 
Vous apprécierez la valeur du projet en fonction des critères communément retenus dans le domaine de l’évaluation des projets : 
pertinence, cohérence, effectivité, efficacité, efficience, durabilité et impact. 
 

1. EFFECTIVITE DE L’INTERVENTION  
 
Caractère d’un projet se traduisant par des activités réelles.  
 

INFORMATION A VERIFIER OBSERVATIONS 

Quel est l’état d’avancement du projet ? Les actions envisagées ont 
– elles été conduites ? Quelles sont celles qui, le cas échéant, ont 
été annulées ou remaniées ? 

 

Le chronogramme des activités a-t-il été respecté ? A quelles causes 
convient – il d’imputer un éventuel retard ? 

 

Le Cluster a-t-il fixé des normes sur l’utilisation des ressources ? si 
oui, sont-elles suivies dans la mise en œuvre de l’intervention ? 

 

Les standards du Cluster ont-ils été respectés dans la mise en 
œuvre de l’intervention ? 

 

APPRECIATION GLOBALE DE  L’EFFECTIVITE DE L’INTERVENTION 
TRES SATISFAISANT SATISFAISANT MOYEN PROBLEME 

    
 

2. PERTINENCE DE L’INTERVENTION EFFECTIVE 
  
Caractère d’un projet répondant aux attentes de tout ou partie des acteurs concernés. 
 

INFORMATION A VERIFIER OBSERVATIONS 

Les objectifs du projet sont-ils perçus 
comme pertinents par les bénéficiaires ? 

3 

Les risques et les hypothèses ont été 
clairement définis et pris en compte ? 

4 
 

L’intervention est-elle en cohérente avec la 
stratégie globale d’intervention de la zone et 
des autres clusters ? 

 

Est-ce que les besoins initialement prévus 
ont été satisfaits ? 

 

Est-ce une majeur partie de la population 
cible a accès aux bénéfices de 
l’intervention ? 

 

Les directives du Cluster sont –elles 
respectées dans le choix des bénéficiaires 
et leur participation aux projets est-elle 
effective ? 

 

APPRECIATION GLOBALE DE  LA PERTINENCE  DE L’INTERVENTION 
TRES SATISFAISANT SATISFAISANT MOYEN PROBLEME 

    
 

 
 
 

                                                 
3 Evaluer comment les bénéficiaires ont été associés au développement du projet avant le démarrage des activités. Est-ce qu’il existe 
des accords signés entre l’ONG et les responsables communautaires (chefs coutumiers, chefs de quartier, etc.) 
4 Enumérer les risques et hypothèses identifiés dans le prodoc.  
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3. APPRECIATION DE L’EFFICACITE 
 

CARACTERE D’UN PROJET PRODUISANT LES EFFETS ATTENDUS 
 

RESULTATS 
Effets Libellé de l’Indicateur Prévu Réalisé Niveau d’Atteinte 

     

     

     

Produits Libellé de l’Indicateur Prévu Réalisé Taux de Réalisation 

     

     

     

Activités  Libellé de l’Indicateur Prévu Réalisé Taux d’Exécution 

     

     

     

APPRECIATION GLOBALE DE  L’EFFICACITE  DE L’INTERVENTION 
TRES SATISFAISANT SATISFAISANT MOYEN PROBLEME 

    
 
 

4. COHERENCE  
  
La nécessité d'évaluer les politiques sécuritaires, de développement, de commerce et militaires ainsi que les politiques humanitaires, afin 
d'assurer qu'il y ait cohérence et, en particulier, que toutes les politiques prennent en compte les considérations humanitaires et les droits 
de l'homme. 
 

INFORMATION A VERIFIER OBSERVATIONS 

D’autres moyens, en qualité et en volume, 
auraient – ils été plus appropriés pour 
atteindre l’effet escompté ?  

 

Comment et par qui sont assurés le pilotage 
et La coordination des divers volets du 
projet ? Cette coordination permet – elle 
une mise en cohérence satisfaisante des 
actions ? 

 

  

APPRECIATION GLOBALE DE  LA COHERENCE  DE L’INTERVENTION 
TRES SATISFAISANT SATISFAISANT MOYEN PROBLEME 

    
 

5. COUVERTURE  
  
La nécessité d'atteindre le plus de groupes de population  qui sont confrontés aux dangers là où ils sont. 
 

INFORMATION A VERIFIER OBSERVATIONS 

Est-ce que le projet prend en compte dans 
son lieu d’interventions tous les groupes de 
populations affectés par la situation ?  

 

  

  

APPRECIATION GLOBALE DE  LA COUVERTURE  DE L’INTERVENTION 
TRES SATISFAISANT SATISFAISANT MOYEN PROBLEME 

    
 

6. MISE EN ŒUVRE ET EFFICIENCE DE L’INTERVENTION 
 
CARACTERE D’UN PROJET DONT LES EFFETS SONT A LA MESURE DES SOMMES DEPENSEES  

Mesure de la façon dont les ressources du projet (argent, temps, expertise, etc.) sont utilisées de manière économe pour atteindre les 
résultats (résultats au niveau de l’impact, de l’effet, des produits et des intrants) 
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INFORMATION A VERIFIER OBSERVATIONS 

Les ressources et les activités étaient appropriées pour atteindre les résultats 
escomptés (Ex. rapport entre nombre de personnes formées et dépenses 
globales pour obtenir un coût moyen de formation) 

5 

Les coûts et la durée du projet ont-ils été respectés ?  

Le partenaire supervise-t-il les activités des sous-traitants en vue du respect des 
clauses de temps, coûts et qualité ? 

 

Le cluster a-t-il fixé des normes sur l’utilisation des ressources ? Si oui, ont –elles 
été suivies dans la mise en œuvre de l’intervention ? 

 

Est-ce que des mécanismes efficaces et vérifiables ont été mis en place pour 
limiter la fraude dans les achats et les distributions directes ou à travers les 
foires ? 

 

Quelle a été globalement la performance de l’organisation dans la mise en 
œuvre du projet : 

 

 Indice de performance temporelle  

 Indice de performance de coût  

 Relation avec les bénéficiaires directs  

 Application des procédures de gestion du projet  

 Rapport de collaboration entre l’équipe de projet et son siège  

 Fréquence de visites de l’ONG sur le lieu du projet  

APPRECIATION GLOBALE DE  L’EFFFICIENCE DE L’INTERVENTION 
TRES SATISFAISANT SATISFAISANT MOYEN PROBLEME 

    
 
 

7. DURABILITE DE L’INTERVENTION 
 
CARACTERE D’UN PROJET ENGENDRANT DES ACTIVITES OU UNE STRUCTURE CAPABLE DE ‘’VIVRE’’ ET DE SE DEVELOPPER.  
 

INFORMATION A VERIFIER OBSERVATIONS 

Y a-t-il eu une stratégie de pérennisation ?6 OUI  NON   

Les activités engendrées par le projet ont – elles cessé avec lui ou se 
sont elles poursuivies ? si elles sont poursuivies, dites sous quelle 
forme, dans quel cadre et avec quels moyens ?  

7 

Le partenaire accompagne t-il par un certain nombre d’action, la sortie 
du projet ? lesquelles comment sont –elles financées ?  

 

Les mesures de pérennisation du projet recommandées par le Cluster 
ont –elles été appliquées ? Ou la stratégie de pérennisation ou de 
sortie de projet est –elle conforme aux normes/directives du Cluster ? 

 

APPRECIATION GLOBALE DE  LA DURABILITE  DE L’INTERVENTION 
TRES SATISFAISANT SATISFAISANT MOYEN PROBLEME 

    
 

8. THEME TRANSVERSAL : LE GENRE 
 
 

INFORMATION A VERIFIER OBSERVATIONS 

Est-ce que le système de suivi – évaluation du projet mesure clairement 
les effets de l’intervention pour les femmes et les hommes ? 

 

Le projet a-t-il un système d’information pour détecter et évaluer 
séparément les impacts du projet sur les hommes et les femmes ? 

 

"-Notation8 sur le genre* obtenue lors de la revue technique:   

Au regard de l'évaluation de la mise en œuvre du projet, cette notation 
parait-elle adéquate, en dessous ou en dessus du niveau de prise en 
compte réel des besoins des femmes et des hommes/ des filles et des 
garçons?" (Notation réelle de l’évaluateur) 

 

                                                 
5 Regarder la date de décaissement de la 1ère tranche et son montrant pour évaluer ce que le partenaire devait faire pour atteindre les 
résultats à la date de la visite. 
6 Si oui passer aux questions suivantes. Si non, passer outre en indiquant RAS. 

 
8 3 A Les projets dont l’objectif ‘principal’ est l’égalité des sexes   3B   Projets dont l’objectif ‘principal’ est la prévention et la réponse 
aux violences sexistes    2  Projets dont l’égalité des sexes un objectif ‘significatif’ ;   1  Projets qui contribuent d’une certaine manière 
à l’égalité des sexes, mais pas de manière significative ;   0  Projets qui ne devraient pas contribuer de manière notable à l’égalité 
entre les sexes. 
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Les directives spécifiques du Cluster en matière de la prise en compte du 
genre ont –elles été respectées ? 

 

APPRECIATION GLOBALE DE  LA PRISE EN COMPTE DE GENRE 
TRES SATISFAISANT SATISFAISANT MOYEN PROBLEME 

    
 

 

9. EVALUATION DE LA VISIBILITE DU PROJET 
 

INFORMATION A VERIFIER OBSERVATIONS 

Le partenaire a-t-il mis en place des moyens de visibilité du projet ?  

APPRECIATION GLOBALE DE  LA VISIBILITE DU PROJET 
TRES SATISFAISANT SATISFAISANT MOYEN PROBLEME 

    
 

III. Annexes 
 

A. LISTE DES PERSONNES RENCONTREES : 
 

Nom Organisation Fonction Téléphone e-mail 

     

     

     

B. LISTE DES DOCUMENTS UTILISES POUR L’EVALUATION 
 
 
Document 1 : Contrat 
Document 2 : Budget prévisionnel 
Document 3 : Autres (à préciser) 
 

C. PHOTOS 

 

 

 

 

 
Source : Pooled Fund, Unité Suivi-Evaluation 
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Annexe 7 : Principales observations des vérifications ponctuelles de 2011 et 2012 

 

SYNTHESE DES PRINCIPALES OBSERVATIONS 2011 ET 2012 

Gestion Financière et comptabilité, Système de Contrôle interne 

Non Séparation des taches comptables et celles de la caisse 

Absence des pièces justificatives ayant la force probante pour assurer l’éligibilité de la dépense 

Documents comptables et financiers non  numérotés/pré-numérotés (Bon, reçu, demande de 
paiement, réquisition…)  

Absence des pièces justificatives sur l’état de paie du personnel Expatrié et Consultants nationaux 

Non annulation des factures, après paiements 

Irrégularité de rapprochements bancaires 

Non-conformité du FACE (rapport financier) 

Paiements importants en espèce  

Absence des évidences de PV de comptage de journalier de la caisse 

Absence de contrôle inopiné de la caisse 

Absence de Logiciel Comptable et de gestion 

Non mise à jour du livre de caisse et de banque 

Problème de classement et archivage des documents 

Inadéquation entre le montant justifié sur le FACE et rapport financier interne 

Absence de plan comptable et/ou codification des lignes budgétaires 
L'encaisse physique ne fait pas l'objet d'inventaire physique à la clôture de l'exercice fiscal 

Non respect du plafond de l'encaisse  

  

SUIVI BUDGETAIRE 

Non respect du chronogramme du décaissement des fonds, et 
dans la livraison des intrants 

Absence d’indication du rapprochement entre le taux  d’exécution budgétaire et celui d’exécution 
physique, par ligne budgétaire 

Absence de l'identification des pièces justificatives par rapport aux lignes budgétaires 

Inadéquation des imputations budgétaires 

Dépassements budgétaires non autorisés au préalable 

Recours au préfinancement non autorisé par les agences EXCOM 

  

 

 

 
 
 
 



 2 

Annexe 7 : Principales observations des vérifications ponctuelles de  2011 et 2012 (suite) 

 

SYNTHESE DES PRINCIPALES OBSERVATIONS 2011 ET 2012 

ACHAT DE BIENS ET SERVICES 

Absence du nom du Projet et du code budgétaire, sur la facture du fournisseur 

Non respect de la politique d'acquisition des biens et services de l'organisation 

Non ségrégation des tâches incompatibles, entre l’achat et la 
garde des matières consommables 

Absence des originales des factures fournisseurs 

Absence des évidences de la réception de la marchandise commandée 

Non présentation du PV de l'inventaire des actifs & équipements, à la clôture de l'exercice fiscal 

ADMINISTRATION GENERALE ET RESSOURCES HUMAINES 

Absence de notification, d’une manière formelle, d’affectation 
des agents 

Absence de définition et de la mise à disposition des jobs 

Non respect de la politique de recrutement du personnel des projets 

Non respect de la législation sociale et fiscale 

Absence d’avenant et/ ou de la notification de fin contrat 

Non évaluation périodique des performances du personnel 

Problème de classement des dossiers du personnel 

  

GESTION DES ACTIFS ET EQUIPEMENTS 

Absence de l’utilisation des carnets de bord de véhicule 

Non étiquetage (signes distinctifs) des actifs visant à assurer 
l’identification de la source de financement 

Absence d’évidence des inventaires physiques périodiques et/ou approbation par les personnes 
habilitées 

Absence des fiches d’entretien du matériel et de suivi de 
consommation du carburant 

Non Valorisation des équipements et immobiliers de l'organisation 

Absence d'inventaire physique des équipements 

 

Source : Pooled Fund, Unité Finances 
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Autorisation de financement et justification des dépenses Agence de l'ONU Date: JJ/MM/AAAA

Pays Type de demande

Code et titre du programme Remise directe d'espèces 

Code et titre du projet Remboursement

Responsable(s) Paiement direct

Partenaire d'exécution

Devise

Montant autorisé

Dépenses 

effectives au titre 

du projet

Dépenses 

acceptées par 

l'agence

Solde

Nouvelle période 

comptable et 

montant 

Montant 

autorisé

Montant 

autorisé non 

versé
MM - MM AAAA MM - MM AAAA

A B C D = A - C E F G = D + F

 

Total 0 0 0 0 0 0 0 

JUSTIFICATION

Je, soussigné, responsable autorisé du partenaire d'exécution susmentionné, confirme que :

□

□

Date de présentation de la demande : Nom : Titre :   

 A NOTER: * Les zones colorées sont à remplir par l'agence de l'ONU et les autres par l'homologue.

A L'USAGE DE L'AGENCEE DE L'ONU UNIQUEMENT :

RAPPORT DEMANDES / AUTORISATIONS

Description de l'activité d'après l'AWP et durée

Codage pour le 

PNUD, le FNUAP, 

l'UNICEF et le 

PAM

La demande de financement ci-dessus représente des estimations de dépenses conformes à l'AWP/CPAP et aux estimations détaillées de coûts jointes en annexe

Mise en Œuvre

Personnel

Coût de fonctionnement

Autres

Frais administratifs

Les dépenses effectives pour la période mentionnée ici ont été effectuées conformément à l'AWP/CPAP et aux estimations détaillées de coûts précédemment approuvées. Si nécessaire, les documents comptables 

détaillés concernant ces dépenses sont disponibles sur demande pour la période de cinq ans suivant la mise à disposition des fonds.
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Approuvé par : Frais à imputer sur le compte Informations sur le règlement : Nouveau décaissement de fonds 

Ref.CAG; 

Ref.CRQ, Ref, JV

Ref. règlement

Codes GL:   Activité 1 0

  Formation (762010) 0 Montant DCT 0

  Frais de voyages (762020) 0   Activité 2 0

Nom : _____________________________________________________ Réunions,conférences(762030) 0 Moins :

Sal. Et Déps. d'appui(761030)  0    

Titre : _____________________________________________________ Constr.Loc.Proj.(761040)  0    Montant du règlement 0 

Autres CAG (761010) 0

Date: _____________________________________________________ Total 0 Solde 0 Total 0

Ref CAG (Cash Assistance to Government): N° de référence pour le transfert de fonds en espèces aux partenaires d'exécution 

Ref CRQ (Cash Requisition): N° de référence pour les fonds bloqués en vue d'activités spécifiques

CAG GL (Cash Assistance to Government General Ledger): N° de référence pour les différentes catégories de dépenses

Constr - Loc. Proj = Construction de locaux au titre des projets

Source : Pooled Fund, Unité Finances

POUR TOUTES LES AGENCES A L'USAGE DE L'UNICEF UNIQUEMENT A L'USAGE DU FNUAP UNIQUEMENT

Ref. CAG: Ref CRQ; Ref. Bordereau
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