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AXER L’ADMINISTRATION PUBLIQUE SUR LES RÉSULTATS 

De manière générale, les gouvernements sont cons-

cients du rôle déterminant que les administrations pu-

bliques et parapubliques se doivent de jouer dans le 

processus de développement national. Ils sont aussi 

conscients des limites, des défis et des enjeux relatifs à 

ces administrations. Au fil des années, il s’est avéré que 

les dites administrations n’ont pas toujours su répondre 

aux attentes en matière de performances organisation-

nelles. Très souvent taxées d’inefficaces et de tatillon-

nes à bien des égards, elles peinent à jouer le rôle de catalyseur et de courroie d’en-

traînement qui est attendu d’elles. Pourtant, dans bien des cas, elles œuvrent dans 

des pays à fort potentiel de développement et de croissance. Or une administration 

efficace est un pilier d’une dynamique de développement et de croissance. Ce cons-

tat général s’applique à maints pays africains,  

Les administrations publiques et parapubliques font face à de nombreux défis sur 

le plan du développement. Pour relever ces défis, il est important qu’elles s’inscri-

vent dans une logique de résultats. Pour ce faire il serait souhaitable qu’elles se 

dotent d’instruments et d’outils propres à maximiser leurs chances de réussir dans 

les missions qui leurs sont assignées. C’est dans cette pers-

pective qu’il est indiqué qu’elles adoptent et mettent en œu-

vre la Gestion axée sur les résultats (GAR). 

La GAR est une philosophie et une approche de gestion qui 

met l’emphase sur la génération des résultats, la mesure du 

rendement, la responsabilité, la reddition des comptes, la 

prise en compte des risques et des leçons tirées de l’expérien-

ce. Mise en œuvre dans la plupart des pays de l’OCDE -avec 

des contours variés- elle est de plus en plus adoptée par di-

vers pays, y compris en Afrique. La GAR est aujourd’hui identifiée comme un fac-

teur de réussite dans la gestion pour des résultats de développement. Elle est un 

outil de transformation, mis à contribution dans une démarche de changement de 

culture organisationnelle axée sur les citoyens, sur les valeurs, sur les résultats et 

sur une allocation judicieuse des ressources. 

 

Dans un environnement où les ressources publiques sont de plus en 

plus limitées face à une demande en constante expansion, le paradigme 

d’une action publique centrée sur les résultats tend à supplanter celui 

fondé sur le primat des moyens. L’avènement de cela ne peut être rendu 

possible que si se fait jour une culture administrative nouvelle, plus 

soucieuse d’efficacité et de résultats. C’est pour stimuler l’émergence et le dévelop-

pement d’une telle culture que Focus International offre ses services en matière 

de développement et de renforcement des capacités en GAR. 
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QUI NOUS SOMMES... EN BREF 

Nous sommes un cabinet de consultants 

internationaux évoluant en réseau. Notre 

devise est « Efficacité - Qualité - Excellen-

ce ». Elle synthétise l’essence de notre ap-

proche de service. Pour l’honorer, nous 

avons réuni des consultants rompus et 

parmi les meilleurs dans leur domaine 

respectif dans une dynamique organisa-

tionnelle en réseau. 

 

Notre mode opératoire en réseau consiste à rechercher en tout temps 

les arrangements les plus efficaces pour une satisfaction optimale du 

client. Dans cette optique, l’essentiel de notre force est de mettre à dis-

position les meilleures équipes ou  les meilleures expertises individuel-

les qui soient afin de répondre aux besoins du client avec le défi cons-

tant d’aller au-delà de ses attentes quant à la qualité et à la pertinence 

de nos prestations.  

 

Nos consultants internationaux ont tous au minimum une quinzaine 

d’années d’expérience dans leur domaine respectif de compétence. Leur 

adaptabilité dans des cultures organisationnelles très variées est un 

atout majeur pour nos clients. La recherche de l’excellence dans chacu-

ne de nos prestations est pour nous est un crédo. 

 

De tous les continents, il n’ y a qu’en Océanie que nos experts n’ont pas 

encore œuvré pour l’instant. Toutefois, nous préférons nous concentrer 

sur l’Afrique, les Caraïbes et le Canada. Il n’y a pratiquement pas un 

pays d’Afrique où nous n’ayons pas d’expérience par rapport à la mise à 

contribution de notre réseau d’expertise. 

 

Nous ne sommes pas pour les approches toutes mâchées à l’avance, car 

l’expérience nous a appris que plus les dynamiques sont taillées sur 

mesure, plus grandes sont les chances de réussite. C’est la raison pour 

laquelle nous n’offrons pas à nos clients de catalogues. Nous préférons 

dialoguer d’abord avec eux afin de bien cerner les spécificités de leurs 

besoins en vue de leur proposer des solutions idoines en capitalisant les 

meilleures pratiques dans chaque domaine d’intervention concerné. 
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DOMAINES D’EXPERTISE 

 

DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL ET INSTITUTIONNEL  

Nous aidons les administrations publiques à développer leur 

potentiel en vue d’améliorer leur performance dans la réalisa-

tion de leurs missions. Pour ce faire nous utilisons des modèles 

et des outils de diagnostic qui nous permette de cerner les 

contours des organisations afin de déterminer avec acuité des 

solutions propres à leurs défis. En règle générale, nous nous penchons sur les 

sept dimensions suivantes : la stratégie, la structure, les systèmes, le staff, les 

compétences, le style et les valeurs partagées. Nous procédons aussi à la déter-

mination de solutions en faveur de demandes précises prédéfinies  par nos 

clients.  

 
PLANIFICATION, SUIVI ET  ÉVALUATION   

Nous intervenons à tous les stades du cycle de gestion. Sur le 

plan de la planification, nous offrons des prestations en plani-

fication stratégique et opérationnelle des organisations, des 

projets et des programmes. Nous intervenons par la suite à la 

phase de suivi et ici, nous excellons dans la conception et la 

mise en place de systèmes efficaces de suivi. Nous interve-

nons enfin au stade de l’évaluation; il peut s’agir d’évaluation institutionnelle, 

d’évaluation de projet, de programme, de politique, de système, de dispositif, 

etc. 

 
GESTION  AXÉE  SUR  LES  RÉSULTATS  

Nous appartenons à la crème d’experts internationaux en 

matière de Gestion Axée sur les Résultats (GAR). Notre som-

me d’expérience dans ce domaine relève une expertise éprou-

vée, internationalement reconnue et mise à contribution de 

par le monde. Sur ce plan, nous avons su faire montre d’inno-

vation et de créativité et sommes à la fine pointe de l’évolution des connaissan-

ces dans ce domaine. Nos prestations portent notamment sur : la formation en 

GAR (formation introductive, formation avancée et formation des formateurs); 

le développement de contenus axés sur les résultats et la gestion systématique 

de la performance organisationnelle et individuelle; la mise en place de systè-

mes de GAR; l’accompagnement des acteurs et l’optimisation de leurs expérien-

ces. 
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GESTION  DE  PROCESSUS   

Nous avons développé un savoir-faire robuste en ce qui a trait à 

la gestion de processus. En effet, il arrive que des dynamiques 

importantes soient ne produisent pas les résultats escomptés 

pour la simple raison que les processus y afférents ont été mal 

conçus, perçus ou gérés. La gestion systématique des processus 

axée sur les résultats est une donne capitale pour les organisations. Elle ne 

saurait souffrir d’imprécisions et d’approximations. Nous aidons nos clients à 

tirer profit de notre expertise en analyse, conceptualisation et gestion de pro-

cessus relatifs à la négociation inter ou intra organisationnelle, au dialogue, au 

développement de nouveaux cadres d’action ou à l’amélioration de cadres exis-

tants. Nous avons toute l’expertise requise en matière de facilitation: conféren-

ces, réunions stratégiques de moyen et haut niveau, processus innovants, dé-

marches de composition avec l’incertitude organisationnelle, réconciliation et 

autres démarches connexes. 
 

COACHING ET DÉVELOPPEMENT DU LEADERSHIP 

Nous sommes très conscients de la valeur du capital humain et 

de son caractère central dans la performance des organisations. 

Au fil des années, nous avons appris à en prendre la mesure et 

à la mettre en perspective dans les processus de transformation 

organisationnelle. Dans ce domaine, nous nous investissons particulièrement 

dans le rôle des dirigeants en tant que locomotives. Pour ce faire nous avons 

développé une expertise dans leur accompagnement comme décideurs et com-

me leaders. Dans ce cadre, nos prestations portent sur l’aide à la décision, le 

développement personnel et le renforcement des capacités de direction. 

 

FORMATION ET GESTION DES CONNAISSANCES 

Nous sommes rompus dans la prestation de services en matière 

de formation. La quasi totalité de nos consultants est consti-

tuée de personnes ayant officié comme personnes-ressources de 

haut niveau dans certaines des meilleures institutions de for-

mation de par le monde. Nous connaissons donc très bien la 

science de la formation et du développement du capital humain dans les orga-

nisations. Nous pouvons offrir à nos clients toutes sortes de formations. Nous 

n’avons jamais essayé de développer un catalogue de formations à nos clients. 

Ce qui nous intéresse c’est de développer pour chacun de nos clients une offre 

qui corresponde à ses besoins, attentes et possibilités de déploiement et d’exé-

cution. Pour ce faire, nous mettons à profit les connexions de notre réseau de 

praticiens. Nous nous impliquons aussi dans des démarches organisationnelles 

de gestion des connaissances Cela porte sur le profilage des connaissances, les 

systèmes de gestion et d’exploitation dudit capital et l’organisation de ses ap-

ports dans les besoins de réingénierie organisationnelle.   
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Modernisation des administrations publiques  
Illustration par quelques expériences concrètes 

 

Un exemple valant mille mots, nous présentons ici, de manière succincte, quelques expé-

riences concrètes illustrant ce qui pourrait être fait en matière de modernisation de l’Ad-

ministration Publique.  

 

1. Le  Programme de Modernisation de l’Ad-

ministration Camerounaise par la Gestion 

Axée sur les Résultats 

 

En 2007, le Gouvernement camerounais a opté pour 

la GAR comme instrument central de la modernisa-

tion de l’administration publique camerounaise. 

Pour ce faire, l’expertise de Focus International a été retenue, à travers un processus 

concurrentiel mené dans le cadre de la Coopération canadienne, pour la conception et 

l’élaboration du Programme de Modernisation de l’Administration par la mise en oeuvre 

de la GAR (PROMAGAR). Logé dans les Services du Premier Ministre, Chef du Gouver-

nement, ce programme majeur était et demeure essentiellement une démarche de chan-

gement de culture organisationnelle. Il s’est agi de réunir un certain nombre d’éléments 

clés susceptibles d’amener les services publics à repenser et à recadrer leurs pratiques, 

leur disposition d’esprit et leurs perspectives. La mise en œuvre du PROMAGAR a débu-

té par une phase pilote d’un an incluant huit départements ministériels. Après cette pé-

riode, l’extension à l’ensemble des structures de l’administration a été enclenchée. 

 

Le cadre de référence de l’action gouvernementale au Came-

roun est le Document de Stratégie pour la Croissance et 

l'Emploi (DSCE) adopté en 2008, à l’issue de l’expérience 

accumulée autour du DSRP II (Document de Stratégie pour 

la Réduction de la Pauvreté). Ce document s’adosse sur une 

vision de développement à l'horizon 2035.  En juillet 2009, le 

Gouvernement du Cameroun a lancé un processus portant 

sur la la mise en place d’une solution intégrée de gestion axée sur les résultats pour le 

suivi de la mise en œuvre du DSCE. Ce faisant, le choix , s’est porté sur  Focus Interna-

tional. C’est ainsi que, de 2009 à 2012, l’expertise de Focus International a été mise à 

contribution au sein de l’administration publique camerounaise suivant un processus 

ayant combiné des activités d’information, d’orientation, de formation et d’accompagne-

ment de l’équipe technique du Ministère de la Planification et de l’Aménagement du 

Territoire (MINEPAT) chargée de l’interface avec trente-cinq ministères et cinq Institu-

tions Républicaines dotés chacun de points focaux. 

Appliquée aux impératifs d’amélioration de la chaîne nationale PPBS (Planification-Pro-

grammation-Budgétisation-Suivi), l’expertise de Focus International a notamment 

contribué à l’élaboration d’un Manuel Unique de gestion de la chaîne et à l’élaboration 

du Glossaire National de la GAR au Cameroun, un instrument de référence important 

dans l’harmonisation de la terminologie et des pratiques managériales au sein de l’Ad-

ministration camerounaise. Appliquée à à l’élaboration du DSCE, l’expertise de Focus 

International a été mise à profit pour  la mise à niveau (dans une optique de GAR) des 

sept stratégies sectorielles qui constituent le terrain de mise en œuvre de la Stratégie 

pour la Croissance et l’Emploi. 
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2. Prestataire accrédité de services techniques auprès du Gouvernement Sud-

Africain 

 

Nous mettons notre expertise au service de la principale économie émergente africaine 

depuis bientôt une dizaine d’années. 

 

QUELQUES EXEMPLES EN BREF … 

 

- Renforcement des capacités de gestion des connaissances et de 

suivi et évaluation du Centre d’Assistance Technique du Gouver-

nement (GTAC)… 

 

L’une des dispositions statutaires de l’Administration sud-africaine stipu-

le que toutes les entités relevant du secteur public se doivent de suivre et 

de faire rapport mensuellement et trimestriellement sur leur performan-

ce. De ce fait, le Gouvernement est en mesure d’évaluer les questions relatives aux ré-

sultats-clés à moyen terme. 

 

Le Centre d’Assistance Technique du Gouvernement (GTAC) est une facilité logée au 

Département du Trésor  sud-africain et qui apporte les départements ministériels et les 

agence gouvernementales dans toutes les trois sphères de gouvernance du pays (locale, 

provinciale et nationale) dans le but de développer leurs capacités  managériales et ins-

titutionnelles et ce, en vue d’améliorer à terme la qualité de la dépense du Gouverne-

ment. Le GTAC jouit d’une réputation enviable en tant que centre d’excellence en Afri-

que du Sud, dans ses domaines de compétence. 

 

En 2012, le GTAC a posé la nécessité de l’amélioration de ses propres capacités en ma-

tière de gestion de connaissances, de suivi et d’évaluation de la performance. C’est ainsi 

que les services de Focus International ont été retenus. Dans ce cadre, des experts asso-

ciés de la firme ont un réalisé un mandat d’appui qui a contribué de manière évidente à 

une optimisation du savoir-faire de cette entité sud-africaine axée sur la compétence et 

la compétitivité en matière de management du secteur public. 

 

- Appui à l’établissement et à l’opérationnalisation 

de l’Agence Sud-Africaine de Coopération Internatio-

nale (SADPA)… 

 

La déclaration de l’intention du  Gouvernement sud-africain 

d’établir la SADPA  (South African Development Partners-

hips Agency) a été faite par le Président Jacob Zuma dans 

son Adresse à la Nation du  03 juin 2009 : « nous mettrons sur pied une agence sud-

africaine de développement destinée à  établir des relations de partenariat avec d’autres 

pays sur le continent ». Aussi un cadre conceptuel fut-il approuvé par le Cabinet Sud-

Africain le 3 décembre 2009. Il en ressortait notamment qu’une telle agence se voudrait 

un véhicule non seulement pour la politique étrangère sud-africaine, mais aussi un ins-

trument pouvant améliorer la synergie avec les partenaires au développement. 

En 2011, le Gouvernement Sud-Africain, par le biais de son Ministère des Affaires 

étrangères et de la Coopération Internationale, a retenu les services de Focus Interna-

tional pour l’appuyer dans la phase de conceptualisation de l’opérationnalisation de la 

SADPA. Il s’est agi d’un mandat important d’étude de faisabilité à large spectre. Cette 

étude a été un référentiel clé dans l’établissement de l’Agence. 
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3. Intégration de la Gestion 

Axée sur les Résultats à la  

CENI-Guinée 

 

La Commission Electorale Natio-

nale Indépendante (CENI) est la 

cheville ouvrière de l’expérience 

démocratique en Guinée. De ce 

fait, sa force et ses capacités sont 

d’une importance capitale sur l’é-

chiquier national guinéen. Aussi 

est-il pertinent de les développer.  

D’où l’initiative prise par la Com-

mission de concevoir et de mettre 

en œuvre un projet de renforce-

ment de ses capacités en Gestion 

Axée sur les Résultats (GAR). 

 

Depuis le mois d’août 2014, un exercice d‘intégration de la GAR est en cours à la CENI. 

A ce jour, une culture organisationnelle prend progressivement corps au sein de l’Insti-

tution. Cette démarche a eu pour point de départ une vaste opération de formation dont 

ont bénéficié plus d’une centaine de personnes : Commissaires, assistants techniques et 

personnel d’appui. Il existe aujourd’hui un Réseau de points focaux GAR à la CENI qui 

se veut la cheville ouvrière de l’intégration de la GAR dans les pratiques managériales 

de l’Institution. Unique en son genre dans le paysage du management public guinéen, 

l’expérience en cours à la CENI est animée par Focus International et elle fait office de 

bonne pratique évidente présentement dans le pays 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 ANS D’EXPÉRIENCE EN MANAGEMENT  STRATÉGIQUE DU DÉVELOPPEMENT 

 Développement  organisationnel  et  institutionnel  

 Gestion  axée  sur  les  résultats  

 Gestion  de  processus   

 Leadership axé sur les résultats  

 Accompagnement  des  hautes  fonctions  exécutives 

 

REPÈRES 
 
http://www.focusintl.com/oloko.htm  … CV, publications, plateformes communicationnelles 
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