Module GAR : Gestion Axée sur les Résultats dans les projets et
programmes de santé des PED
Présentation
La Gestion Axée sur les Résultats (GAR) fait partie d’un des 6 principes de la déclaration de
Paris sur l’Efficacité de l’Aide (2005) avec l’Appropriation, l’Alignement, le Partenariat, la
Responsabilité, la Transparence.
La GAR a servi de tendon d’Achille de plusieurs réformes administratives dans les PD, où
elle a permis d’améliorer les pratiques de gestion des programmes de développement, en
mettant l’accent sur les résultats plus que sur les processus. Des approches et outils variés sont
conçus pour mettre en œuvre cette GAR : financement Basé sur les Résultats/les
Performances (FBR/FBP), Cadres de Dépenses Moyen Terme (CDMT) . Par ailleurs plusieurs
initiatives locales, régionales et internationales sont prises pour baser les politiques et les
stratégies de développement sanitaire sur les principes de la GAR : Partenariat International
pour la Santé (IHP+).
Le but de l’atelier est d’avoir un regard critique sur cette approche de gestion, à la lumière de
diverses expériences dans les pays en développement, afin d’en tirer meilleur profit dans la
perspective de la stratégie de Couverture Sanitaire Universelle (CSU), en cours de mise en
œuvre dans plusieurs pays africains sous l’impulsion de l’OMS
Approche pédagogique
Il s’agira d’un échange interactif basé sur les lectures, les études de cas et de courts exposés
suivis de discussion
Contenu
Principes de la GAR
Outils de la GAR
Modèles de mise en œuvre de la GAR
La GAR à l’épreuve de la réalité dans les pays africains
GAR et CSU
Public
Les personnes intéressées devront avoir participé à des actions en santé, en particulier en
promotion de la santé. Elles seront invitées à présenter et à discuter un projet ou une
expérience personnelle de planification, selon les profils dans leur champ professionnel.
Responsables du module
Pr El Bachir Diagne, économiste, enseignant chercheur université de Dakar

