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La GAR= La GAR= «« Approche de gestion Approche de gestion 
ddéétailltailléée, qui inte, qui intèègre la stratgre la stratéégie, le gie, le 
personnel, les procpersonnel, les procééddéés et les mesures s et les mesures 
d'un organisme afin d'amd'un organisme afin d'amééliorer le liorer le 
processus dprocessus déécisionnel et de piloter le cisionnel et de piloter le 
changement au cours de la vie d'un changement au cours de la vie d'un 
projet ou programme.projet ou programme. »»

ENONCE DE PRINCIPESENONCE DE PRINCIPES



GAR = GAR = «« Processus par lequel un Processus par lequel un 
éétablissement garantit que ses tablissement garantit que ses 
procprocééddéés, produits et services sont en s, produits et services sont en 
harmonie avec ses objectifs et aident harmonie avec ses objectifs et aident àà
atteindre ceuxatteindre ceux--ci, et ce, par la ci, et ce, par la 
surveillance d'un ensemble surveillance d'un ensemble 
d'indicateurs et des rapports sur les d'indicateurs et des rapports sur les 
donndonnéées du rendement, rapports qui es du rendement, rapports qui 
sont destinsont destinéés s àà ses gestionnairesses gestionnaires »»..



Figure nFigure n°°11 : Phases de la Gestion : Phases de la Gestion 
axaxéée sur les re sur les réésultatssultats



Utiliser les rUtiliser les réésultats pour gsultats pour géérer rer est la est la 
caractcaractééristique de base, l'ristique de base, l'éélléément ment 
essentiel de l'outil d'autoessentiel de l'outil d'auto--éévaluation valuation 
comprenant troiscomprenant trois aspectsaspects ::
la mesure dans laquelle une organisation la mesure dans laquelle une organisation 
utilise l'information sur les intrants, les utilise l'information sur les intrants, les 
activitactivitéés, les s, les extrantsextrants et les ret les réésultats; sultats; 
son dson déésir et sa capacitsir et sa capacitéé de tirer des lede tirer des leççons des ons des 
ééllééments probants tirments probants tiréés d'une analyse s d'une analyse 
soigneuse de l'information sur les rsoigneuse de l'information sur les réésultats; et sultats; et 
l'utilisation de cette information pour l'utilisation de cette information pour éétablir des tablir des 
plans, modifier les opplans, modifier les opéérations et affecter les rations et affecter les 
ressources.ressources.



ActivitActivitéé : Op: Opéération ou dration ou déémarche exmarche exéécutcutéée e 
par une organisation et destinpar une organisation et destinéée e àà produire produire 
des des extrantsextrants prpréécis (p. ex., des produits ou cis (p. ex., des produits ou 
services). Les activitservices). Les activitéés font partie du premier s font partie du premier 
chachaîînon de la progression vers lnon de la progression vers l’’atteinte des atteinte des 
rréésultats.sultats.
ExtrantExtrant : Produit ou service direct provenant : Produit ou service direct provenant 
des activitdes activitéés ds d’’une politique, dune politique, d’’un programme un programme 
ou dou d’’une initiative, et livrune initiative, et livréé àà un groupe ou un groupe ou àà
une population cible.   une population cible.   

DEFINITIONS DE TERMESDEFINITIONS DE TERMES



DEFINITIONS DE TERMESDEFINITIONS DE TERMES

IntrantIntrant : Ressources (humaines, mat: Ressources (humaines, matéérielles, rielles, 
financifinancièères, etc.) utilisres, etc.) utiliséées pour exes pour exéécuter des cuter des 
activitactivitéés, produire des s, produire des extrantsextrants et/ou obtenir des et/ou obtenir des 
rréésultats. sultats. 
RRéésultatsultat : Cons: Consééquence attribuable aux quence attribuable aux 
activitactivitéés ds d’’une organisation, dune organisation, d’’une politique, dune politique, d’’un un 
programme ou dprogramme ou d’’une initiative, jugune initiative, jugéée importante e importante 
par rapport aux engagements. Les rpar rapport aux engagements. Les réésultats sultats 
peuvent être dpeuvent être déécrits comme immcrits comme imméédiats, diats, 
interminterméédiaires ou finaux, directs ou indirects, diaires ou finaux, directs ou indirects, 
voulus ou fortuits.voulus ou fortuits.



CaractCaractééristique de base et les ristique de base et les ééllééments ments 
d'appui dd'appui d’’une gestion axune gestion axéée sur les e sur les 

rréésultatssultats



Le cadre logiqueLe cadre logique

est un outil de planification, un des principaux outils est un outil de planification, un des principaux outils 
utilisutiliséés lors de la phase de planification strats lors de la phase de planification stratéégique, gique, 
surtout au niveau des projets.surtout au niveau des projets.
nnéécessite lcessite l’’identification des effets du projet en termes identification des effets du projet en termes 
de rde réésultats et dsultats et d’’impacts et dimpacts et d’’associer ces derniers associer ces derniers 
successivement avec les successivement avec les extrantsextrants, les activit, les activitéés et les s et les 
intrants du projet. De plus, il clarifie les hypothintrants du projet. De plus, il clarifie les hypothèèses et les ses et les 
risques qui peuvent influencer les relations causales des risques qui peuvent influencer les relations causales des 
intrants jusquintrants jusqu’’aux raux réésultats et aux impacts.sultats et aux impacts.



Le cadre logiqueLe cadre logique

est basest baséé sur deux principes fondamentauxsur deux principes fondamentaux : : 
1) les relations causales entre les diff1) les relations causales entre les difféérentes parties rentes parties 
dd’’un problun problèème correspondent aux quatre niveaux (ou me correspondent aux quatre niveaux (ou 
rangrangéées) du cadre logique, ces) du cadre logique, c’’estest--àà--dire les activitdire les activitéés et s et 
leurs intrants, les leurs intrants, les extrantsextrants, les r, les réésultats et les sultats et les 
impactsimpacts ;;
2) le principe de correspondance, par lequel des 2) le principe de correspondance, par lequel des 
mesures de performance (indicateurs objectivement mesures de performance (indicateurs objectivement 
vvéérifiables) et des conditions critiques (hypothrifiables) et des conditions critiques (hypothèèses) ses) 
sont spsont spéécificifiéées et relies et reliéées aux quatre niveaux pres aux quatre niveaux préécitcitééss. . 



APPLICATION : CAS DE LA DIRECTION 
GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 
(DGTP) ET DE LA DIRECTION GENERALE 
DES TRANSPORTS TERRESTRES (DGTT) 



ÉÉllééments de stratments de stratéégie du secteur:gie du secteur:

offrir un service de transport multimodal efficace à moindre 
coût 

améliorer la capacité et le niveau de service du réseau 
routier

renforcer la compétitivité de la chaîne de transports 

contribuer au désenclavement des zones rurales 

contribuer à la création d’emplois et assurer l’accessibilité
aux services sociaux de base



ÉÉllééments de stratments de stratéégie du secteur:gie du secteur:

contribuer à l’exportation du coton et d’autres produits de 
rente

faciliter le transport de transit et le commerce avec les pays 
voisins en raison de la position géographique du Bénin

assurer des échanges intérieurs entre les villes et les zones 
rurales ainsi que le transport urbain des personnes et des 
biens dans les agglomérations du pays.



Il est envisagIl est envisagéé::
l’amélioration du recouvrement des coûts d’exploitation de la 

route et l’accroissement des ressources pour l’entretien des 
infrastructures publiques par l’augmentation de la contribution des 
usagers

la prise en compte des préoccupations des usagers dans les 
décisions relatives au financement et à la gestion des infrastructures 
publiques

le transfert progressif, à des acteurs privés, de certaines fonctions 
actuellement assumées par l’administration ou des entités publiques 
et qui constituent un frein au développement  harmonieux du secteur.

la libéralisation de l’accès contrôlé aux professions du secteur tout 
en garantissant un niveau de performance acceptable.



l’amélioration de la sécurité routière des biens et des 
personnes 

la prise en compte des recommandations du Document de 
Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) dans les 
actions à entreprendre

la prise en compte des Objectifs de Développement du 
Millénaire

l’intégration du transport en milieu rural dans la stratégie du 
développement du secteur.

Il est envisagIl est envisagéé::



Au niveau du sousAu niveau du sous--secteur routier :secteur routier :
la poursuite de la réorganisation du système de 

financement de l’entretien routier (la généralisation du système 
de péage, le plafonnement des travaux exécutés en régie à
1.000.000.000 F CFA, l’augmentation de la contribution du 
gouvernement  à l’entretien routier)

l’amélioration du processus d’attribution et de gestion des 
marchés d’entretien à travers la  réduction du délai de 
paiement des décomptes à un mois

la formation des PME dans le domaine de la gestion et de 
l’organisation des travaux d’entretien

la poursuite des travaux de réhabilitation des axes routiers 
pour faciliter les échanges au niveau du corridor ouest africain. 



Direction GDirection Géénnéérale des Travaux Publics (DGTP)rale des Travaux Publics (DGTP) ::
appartient au Programme Routier qui regroupe également les 
activités des Structures ci-après : 

Direction des Etudes Techniques 
Société de Matériels des Travaux Publics
Centre National d’Essais et de Recherches des Travaux  

Publics
Fonds Routier.

Les missions assignées au Programme Routier sont 
déclinées en dix (10) principales actions correspondant à dix 
(10) sous-programmes dans lesquels sont récapitulés  les 
activités/projets retenus pour l’atteinte des objectifs du 
programme. 



Direction GDirection Géénnéérale des Travaux Publics (DGTP)rale des Travaux Publics (DGTP) ::
Neuf (9) des (10) sous-programmes sont ceux de la DGTP  : 

Aménagement de routes en terre 
Entretien périodique et Réhabilitation de routes bitumées
Aménagement et modernisation du réseau routier 
Construction d’ouvrages spécifiques
Aménagement et entretien des pistes pour le transport rural
Construction d’ouvrages sur pistes rurales
Réalisation d’Études d’Infrastructures Routières
Renforcement des capacités de gestion et de conservation du 

patrimoine routier
Maintenance du réseau routier national.



Direction GDirection Géénnéérale des Travaux Publics (DGTP)rale des Travaux Publics (DGTP) ::
Le seul sous-programme du programme routier 
n’impliquant pas directement la DGTP est  intitulé: 
«Projets connexes aux travaux routiers » dont les 
objectifs spécifiques sont de:

- Contribuer à améliorer l’accès aux matériels de 
Travaux Publics

- Renforcer la connaissance géotechnique des 
matériaux routiers (renforcement des capacités)

- Contribuer à la réduction des coûts des travaux 
routiers.



Direction GDirection Géénnéérale des Travaux Publics (DGTP)rale des Travaux Publics (DGTP) ::

Un sous-programme de la DGTP concerne le 
«Renforcement des capacités de gestion et de 
conservation du patrimoine routier». Ses objectifs 
spécifiques sont de:

Renforcer les capacités institutionnelles et 
organisationnelles des structures de gestion du patrimoine 
routier

Renforcer les mesures de sauvegarde du patrimoine routier

Améliorer le cadre de travail



Direction GDirection Géénnéérale des Travaux Publics (DGTP)rale des Travaux Publics (DGTP) ::

Les activités de ce sous-programme portent 
essentiellement sur la Conservation du patrimoine 
routier (Inspection, Suivi et Entretien). Ce sont:

Acquisition de matériels et d’équipements
Sauvegarde des domaines des TP
Inspection et recueil de données routières
Gestion des postes de péage pesage et contrôle des 

charges à l’essieu
Suivi environnemental.



Cadre logique du programme routierCadre logique du programme routier ::
Il comporte quatre (4) colonnes:

LOGIQUE D’INTERVENTION / RESULTATS ATTENDUS

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

SOURCES  DE VERIFICATION

HYPOTHESES



Cadre logique du programme routierCadre logique du programme routier ::

POUR LA LOGIQUE D’INTERVENTION : l’objectif global 
est « la mobilité des personnes et des biens est assurée 
dans des conditions de confort et de sécurité »

RESULTATS ATTENDUS: Ils sont directement en 
liaison avec chacun des sous-programmes. Ex: Pour le 
premier sous-programme «Aménagement de routes en terre », 
le résultat est « les routes en terre sont aménagées »



Cadre logique du programme routierCadre logique du programme routier ::

INDICATEURS DE PERFORMANCE : Il s’agit des 
indicateurs de résultats. Ex: Pour le sous-programme 
«Renforcement des capacités de gestion et de 
conservation du patrimoine routier», les indicateurs 
sont:

o Nombre de domaines immatriculés
o Pourcentage de réseau annuellement suivi
o Taux de mise en place de postes de péage-pesage

SOURCES  DE VERIFICATION: Rapport d’activités de la 
DGTP pour l’essentiel



Cadre logique du programme routierCadre logique du programme routier ::

HYPOTHESES : Ce sont des suppositions. Dans le cas 
particulier de nos programmes, nous postulons que:

Les ressources financières sont mises à disposition à
temps 

Absence (pas) de restriction budgétaire 

En effet, il y a souvent risque que les ressources financières 
ne soient pas mises à disposition à temps et qu’il y ait 
restriction budgétaire en cours d’exercice.



Direction GDirection Géénnéérale des Transports Terrestres rale des Transports Terrestres 
(DGTT)(DGTT) ::
appartient au Programme Gestion des Modes de Transport qui 
regroupe également les structures ci-après :
- la Direction de la Marine Marchande (DMM)
- l’Agence  Nationale de l’Aviation Civile (ANAC)
- le Centre National de Sécurité Routière (CNSR).

Les missions assignées au Programme Gestion des Modes 
de Transport sont déclinées en quatre (4) principales actions 
qui constituent les axes d’intervention de ce programme. Il 
s’agit de :
•l’amélioration de la performance du sous-secteur des 
transports terrestres
•l’amélioration de la sécurité routière
•le renforcement du sous-secteur maritime et portuaire
•le développement du secteur aérien. 



Cadre logique de la DGTTCadre logique de la DGTT ::
Il est quasiment analogue à celui de la DGTP avec ses quatre 

colonnes contenant:
1ère Colonne:OBJECTIF SPECIFIQUE / RESULTATS 

ATTENDUS / ACTIVITES 

OBJECTIF SPECIFIQUE: Rendre le sous-secteur des 
transports terrestres plus performant 

RESULTATS ATTENDUS:
1. le suivi du système des transports terrestres est plus 

performant
2. le cadre de travail des agents de la DGTT est amélioré.



Cadre logique de la DGTTCadre logique de la DGTT ::

ACTIVITES
(Elles concourent à l’atteinte des résultats ci-dessus 

cités)
élaborer l’annuaire statistique sur les transports 
terrestres
participer à l’élimination des barrières routières 
injustifiées
réorganiser la profession des transporteurs 
routiers
actualiser les textes régissant le transport routier 
des marchandises et des personnes
vulgariser les textes
suivre l’évolution des coûts et tarif de transport 
routier
délivrer les titres et autorisations de transport. 



Cadre logique de la DGTTCadre logique de la DGTT ::

ACTIVITES
(Elles concourent à l’atteinte des résultats ci-dessus 

cités)

automatiser la documentation et l’archivage des 
titres de transport

étendre les locaux de la DGTT .



Cadre logique de la DGTTCadre logique de la DGTT ::

2ème Colonne: INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 
Annuaire statistique
Nombre de contrôles effectués
Nombre de textes actualisés
Nombre de rapports de séance de vulgarisation
Nombre de titres de transport délivré
Délai de délivrance des titres de transport.

3ème Colonne: SOURCES DE VERIFICATION 
(Rapports d’activités de la DGTT)

4ème    Colonne:      HYPOTHESES (voir DGTP)



RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS ::

Faire usage du cadre logique et associer les 
responsables de projets/programmes à son 
utilisation

Renforcer les capacités des agents appelés à
élaborer et à suivre l’exécution des 
projets/programmes

Encourager la collecte régulière des données 
statistiques en vue d’alimenter les indicateurs.



CONCLUSIONCONCLUSION ::
Le Secteur des Travaux Publics et des Transports 
au Bénin est actuellement géré selon l’approche  
Gestion Axée sur les Résultats (GAR). Les points 
focaux de la Direction de la Programmation et de la 
Prospective de ce secteur sont désormais 
familiarisés à l’outil «cadre logique ». Certes, à ce 
niveau, il y a du travail à faire pour maîtriser les 
différents concepts utilisés. La qualité des cadres 
logiques des deux principaux programmes 
(Programme Routier, Programme Gestion des 
Modes de Transports) s’en ressent. Vivement que 
les moyens soient rendus disponibles pour 
renforcer les capacités des agents appelés à
élaborer et à suivre l’exécution des projets et 
programmes du secteur. 



JE VOUS 
REMERCIE DE VOTRE 

ATTENTION !


