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Acronymes 

ASEAN  Association of Southeast Asian Nations (Association des Nations d’Asie du Sud-Est) 
CEDRE  Centre pour le Développement et la Recherche en Evaluation 
UEC   Unité d’Exécution et de Coordination 
AEI   Auto-Evaluation Internalisée 
GIBR   Gestion Intégrée Basée sur les Résultats 
PIP   Principaux Indicateurs de Performance 
M&E   Monitoring and Evaluation (Suivi et Evaluation) 
SME   Société Malaisienne d’Evaluation 
SBM   Système de Budgétisation Modifié 
MdF   Ministère des Finances 
PM   Plan Malaisien 
MyRol  MyResults  
PMCT  Programme Malaisien de Coopération Technique 
NME   Nouveau Modèle Economique 
BBR   Budgétisation Basée sur les Résultats 
DP   Déclaration de Paris 
LPL   Logique de Programme et Liaisons 
SBRP   Système de Budgétisation du Rendement d’un Programme 
FdF   Formation des Formateurs 
OBEP  Organismes Bénévoles d’Evaluation Professionnelle 

Résumé analytique 

La PEN malaisienne peut être un bon exemple de modèle soutenant un environnement pour l’évaluation. 
L’Evaluation en Malaisie adopte une approche intégrée et est ancrée dans la GIBR depuis les années 90. 
Elle est reconnue comme par le gouvernement un important outil de gestion pour l’amélioration des 
résultats dans les programmes gouvernementaux aussi bien que dans les projets. L’Evaluation en Malaisie 
est axée sur les résultats. Le champion de M&E est le Premier Ministre. La Malaisie a une approche de 
développement des capacités d’évaluation multidimensionnelle unique, construite sur la collaboration 
tripartite des secteurs public, privé et de la société civile. 
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I. Introduction 

II. Contexte du pays 

2.1. Contexte politique, économique et de développement 

La Malaisie est un pays multiethnique et plurireligieux en Asie du Sud-est avec une population de 29,2 million 
d’habitants et un des pays les plus riches et développés, dépassé en PNB seulement par Singapour et le 
Brunei, riche en pétrole. La Fédération de Malaya est devenue un pays indépendant de l’Empire 
Britannique en 1957. Le 16 septembre 1963, la fédération a été étendue par l’adhésion des états de 
Singapour, Sabah (autrefois Bornéo septentrional Britannique) et Sarawak. Le nom « Malaisie » a été 
adopté à partir de cette date. Singapour a quitté la fédération le 9 août 1965. 

Depuis l’indépendance, la Malaisie est une démocratie parlementaire basée sur une monarchie 
constitutionnelle, symboliquement dirigée par un Roi, sélectionné par un système rationnel parmi 9 
sultans. La position du Roi est avant tout honorifique. Il y a un Parlement bicaméral composé d’une 
Chambre haute non élue et une Chambre basse élue. La scène politique a été caractérisée par un 
incroyable degré de stabilité et de continuité politiques à travers une coalition nationale d’inclusion des 
partis politiques. Le leadership politique du pays s’est concentré sur deux objectifs à long terme : 
renforcer l’unité nationale et le développement économique avec équité. Alors que l’unité nationale reste 
exclusive, l’industrialisation très efficace (depuis le milieu des années 1980) a transformé le pays en une 
des nations commerçantes les plus importantes au monde. L’économie malaisienne a progressé de 7,3% 
en moyenne entre 1985 et 1995. Après la crise financière asiatique de 1997-1998, la Malaisie a continué 
à afficher de solides taux de croissance, atteignant en moyenne 5,5% par ans entre 2000 et 2008. Le taux 
national de pauvreté a baissé de 49,3% en 1970 à 1,2% en 2012. La performance et les fondamentaux 
économiques de la Malaisie sont solides ; son développement social est exemplaire au sein des pays en 
voie de développement. 

En 2010, la Malaisie a lancé le Nouveau Modèle Economique (NME), ayant pour but d’aider le pays à 
atteindre son statut de pays à haut revenu pour 2020, tout en s’assurant que la croissance soit également 
durable et inclusive. Le NME comprend plusieurs réformes destinées à atteindre une croissance 
économique portée principalement par le secteur privé, et fait passer l’économie malaisienne à de plus 
importantes activités à forte valeur ajoutée dans les secteurs de l’industrie et des services. Elle a été classée 
6ème parmi 189 économies avec les régulations les plus favorables aux affaires en 20131. 

Le PNB par habitant (2012) atteint les 13 676 US$ et le taux de chômage est au niveau des 3% (2012)2. 
Toutefois, des foyers de pauvreté existent et l’inégalité des revenus demeure relativement élevée par 
rapport aux pays développés. Le coefficient Gini d’inégalité des revenus s’est établi à 0,43 en Malaisie en 
2012. 

La valeur de l’Index de Développement Humain (IDH) de la Malaisie était 0,769 en 2012. La Malaisie 
était classée 64ème sur 187 pays et territoires en développement humain, avec la Lybie et la Serbie. 

La Malaisie ne fait pas partie des signataires de la Déclaration de Paris (DP) puisqu’elle n’est plus (depuis 
2010) bénéficiaire de l’aide en question. Au lieu de ça, la Malaisie à maintenant une présence limitée en 
tant que donateur à travers son Programme Malaisien de Coopération Technique (PMCT), géré par 
l’intermédiaire du Ministère des Affaires des Étrangères. 

1 Banque Mondiale, 2013 
2 Nations Unies, 2012 
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La Malaisie est membre de l’Association des Nations d’Asie du Sud-est (ASEAN), une zone de libre-
échange comprenant les 10 plus grandes économies d’Asie du Sud-est, fournissant des accès à un marché 
de 600 million de personnes, dont le PNB nominal combiné atteint 1,8 milliards de dollars américains3. 

2.2. Contexte M&E 

La pratique de l’évaluation est une exigence au gouvernement depuis que la Malaisie a adopté le Système 
de Budgétisation du Rendement d’un Programme (SBRP) en 1969, qui contient une composante 
d’évaluation dans le cadre du plan de développement quinquennal à moyen terme. Il a été principalement 
encouragé par la Banque Mondiale comme partie de son programme de développement. A cette époque, 
l’évaluation était mandatée principalement par les secteurs de la santé, de l’éducation et de l’agriculture. 

Au début des années 90, le SBPP a été revu et renforcé par l’introduction du Système de Budgétisation 
Modifié (SBM). La réforme budgétaire se concentrait sur une responsabilité et une discipline financière 
plus importantes parmi les nombreuses agences gouvernementales, chargées d’exécuter les plans de 
développement socio-économiques pour le pays. Conformément à la Vision 2020, un programme visant 
à faire de la Malaisie un pays parfaitement développé d’ici 2020, le gouvernement a conduit à un certain 
nombre de réformes dont une conformité financière, une gestion de la qualité, une productivité et une 
efficacité améliorées. Sous le SBM, toutes les agences gouvernementales les départements fédéraux et les 
organes statutaires sont tenus de conclure un accord de programme avec le Trésor, en spécifiant les 
moyens à utiliser et les résultats et/ou impacts escomptés d’un programme ou d’une activité spécifique 
pour l’exercice. L’Evaluation a commencé à être rendue obligatoire, en vertu du système de gestion basée 
sur les résultats et du programme de responsabilité du secteur public au-delà du gouvernement. Le 
principal moteur pour ce projet était le Ministère des Finances et l’Institut National de l’Administration 
Publique. A cause de défis fiscaux découlant d’incertitudes sur la scène mondiale depuis la fin des années 
90, le gouvernement a décidé d’améliorer l’exécution des programmes et la prestation des services, en 
mettant en place un certain nombre de réformes stratégiques, une des principales étant l’accent mis sur 
les résultats pour les aspects de la planification et de la budgétisation. 

En 2009, le gouvernement a adopté le système de Gestion Intégrée Basée sur les Résultats (GIBR), en 
commençant avec le 10ème plan Malaisien 2011-2015. En 2011, le gouvernement a décidé de remplacer le 
SBM par la Budgétisation Basée sur les Résultats (BBR). L’Evaluation a été intégrée comme facteur clé 
dans la planification de la performance pour le secteur public. 

3 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sf.html 
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En conséquence, le système d’évaluation et de budgétisation en Malaisie a évolué en 4 étapes : 

 

III. Dispositif  institutionnel de PEN dans le pays 

3.1. Objectif et motif de la PEN 

La PEN en Malaisie est centrée sur les évaluations des résultats des projets et programmes financés 
par le gouvernement. Elle est perçue comme une partie intégrale du système de gestion basée sur les 
résultats du secteur public avec trois mandats : (1) les évaluations formatives annuelles sont obligatoires 
dans chaque Ministère et dans ses programmes et activités ; (2) chaque Ministère doit procéder à des 
évaluations internes sur ses activités et programmes ; (3) les agences gouvernementales sont tenues de 
mener des évaluations sur leurs programmes et d’utiliser ces évaluations pour formuler chaque 
ajustements politiques et de programmes. 

3.2. Cadre légal et politique 

La PEN en Malaisie est régulée par des directives administratives : 

√ Directive n°1 du 15 octobre 2004, publiée par le Conseil d’Action Nationale (sur le suivi des résultats). 

√ Circulaire du Gouvernement Fédéral n3 « Ligne de Conduite sur l’Evaluation du Développement de 
Programme » du 24 août 2005, publiée par l’Unité de Coordination de la Mise en Œuvre du 
Département du Premier Ministre (sur l’évaluation des résultats pour les projets de développement 
mise en œuvre par le ministère/l’agence au niveau fédéral, aussi bien qu’au niveau des états, des 
organes statutaires et des autorités locales). 

√ Le Dixième Plan Malaisien 2011-2015 (adoption d’une approche basée sur les résultats en matière de 
planification). 

√ Circulaire du Budget Annuel (allocation de fondation par l’état pour la conduction d’évaluations). 

•Il contient des contrôles et une discipline détaillés. Il est également appelé Budget 
Graduel par Poste

•Il est basé sur le rendement d'un programme, ses activités et l'indicateur de 
rendement. L'Evaluation est menée également dans ce système.

•Le budget ventilé, les plafons budgétaires, l'accord de programme et le rapport sur les 
exceptions sont des composantes de ce système. L'Evaluation est menée également 
dans ce système. Il y a une responsabilité, une flexibilité et une délégation.

•C'est une approche intégrée avec intégration et alignement.  Le BBR s'est concentrée 
sur le suivi et l'évaluation.

Système de 
Budgétisation 
Traditionnelle 
(1958-1967) 

Système de 
Budgétisation du 
Rendement d’un 

Programme 
(1969-1990) 

Système de 
Budgétisation 

Modifiée 
(1990-2012) 

Système de 
Budgétisation 
Basée sur les 

Résultats 
(1958-1967) 
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3.3. Dispositifs institutionnels 

Le leadership pour les systèmes M&E en Malaisie est directement lié au plus haut niveau, c’est-à-dire le 
Premier Ministre. 

L’agence nationale M&E en Malaisie est intégrée dans deux organes, à savoir le Ministère des Finances 
(MdF) et l’Unité d’Exécution et de Coordination (UEC) du Département du Premier Ministre 
avec l’ancien responsable des évaluations de projets du Plan Malaisien. 

L’Unité d’Exécution et de Coordination (UEC) du Département du Premier Ministre 

• développe divers systèmes de suivi de projet afin d’atteindre les différentes collections périodique 
des performances et les analyses des critères des données financières et physiques du plan de 
développement ; 

• suit les projets consacrés au développement qui sont mis en œuvre dans le pays ; 
• identifie les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre et les raisons de l’existence de fossés 

entre le rendement planifié et réel, et s’assure qu’un feedback efficace sur la mise en œuvre de 
projet soit fourni aux responsables régulièrement et en temps opportun pour procéder à des 
mesures correctives ; 

• fournit des conseils, une consultation et un soutien technique pour la planification, la mise en 
place, le suivi et la gestion de projet à toutes les agences gouvernementales ; 

• prépare des rapports sur l’évaluation des résultats de programmes/projets de développement 
(par exemple, rapports de rendement) utilisables par toutes les agences gouvernementales ; 

• suit et coordonne les indicateurs de rendement aux niveaux national, ministériel et institutionnel ; 
• conduit des évaluations de programmes sélectionnés, soumet et présente les rapports 

d’évaluation au Comité de Travail de l’Action Nationale et au Conseil de l’Action Nationale ; 
• et s’assure que les programmes et les projets soient mise en œuvre de manière cohérente. 

Ministère des Finances (MdF) 

Le Premier Ministre est également Ministre des Finances dans le gouvernement malaisien. Le ministère 
est responsable de la budgétisation et de la taxation, sous la direction et la gestion politiques du Premier 
Ministre. 

Ses responsabilités principales sont : 

• formuler et mettre en œuvre des politiques fiscales et monétaires ; 
• formuler des processus, procédures et standards de gestion financière et de comptabilité, pour 

les mettre en place dans tout le gouvernement ; 
• gérer l’acquisition et le déboursement des prêts du gouvernement fédéral pour les sources 

nationales et externes ; 
• surveiller que les entreprises enregistrées au Ministère des Finances soient gérées efficacement ; 
• suivre la gestion financière des ministères, des départements du gouvernement et des organes 

statutaires. 

Cependant, ces deux agences ne créent pas les évaluations. Pour les évaluations de programme du MdF, 
les évaluations sont soit conduites en internet par des équipes d’évaluations internes dans les ministères 
ou dans certains cas, par des évaluateurs externes. Pour les projets du Plan Malaisien, les évaluations sont 
menées par des organismes externes, habituellement par les universités et les instituts de recherche. 
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Les agences M&E, le MdF et l’UEC disposent des capacités adéquates pour traiter le plan d’évaluation. 
Ils déterminent également quelles ressources doivent être disponibles pour les ministères. En 2011, le 
MdF a approuvé en principe qu’un minimum de 3% du budget de chaque ministère devrait être attribué 
aux évaluations. 

3.4. Outils M&E, Composants, Méthodologies d’Evaluation et Qualité 
des Données 

La PEN en Malaisie est un système intégré qui s’organise autour du plan de développement national 
(10ème PM). Le 10ème PM est soutenu par un système M&E intégré, utilisé en cascade du niveau national 
au niveau sectoriel, et jusqu’aux niveaux d’exécution. À cet effet, le système national M&E détermine 
attentivement le système M&E au sein des ministères. En effet, le système M&E pour ministère est une 
sous-catégorie du système M&E intégré dans le gouvernement. Le système M&E national est un système 
intégré appelé MyResults (MyRoL) et couvre tous les ministères et les agences, est lié à tous les autres 
systèmes M&E au sein des ministères et des agences et contribue au plan de développement national à 
moyen terme (10ème PM). Cependant, les ministères et les agences sont autorisés à conserver leurs 
systèmes existants pour leur propre compte puisque la gestion interne des programmes à l’intérieur des 
ministères et des agences est une question d’ordre interne. 

Il n’existe aucune différence sous le système M&E national concernant les questions de genre. Le système 
M&E national identifie les PIR sur les questions de genre et donne son rapport au Cabinet, qui a pris de 
nombreuses décisions liées au genre sur la base des rapports de la PEN. 

Les évaluations en Malaisie sont menées dans trois domaines : projet, programme et politique 

 

Les évaluations des résultats des programmes et projets des ministères et des agences sont obligatoires. 
Cela s’applique à l’ensemble des programmes mis en place par les ministères. Ces évaluations sont 
sommatives et mandatées pour des programmes critiques une fois tous les cinq ans. La sélection des 
programmes/projets pour les évaluations est effectuée sur la base de cinq critères d’évaluation : (1) intérêt 
national, (2) programmes des ministères ou agences prioritaires, (3) programmes et projets visant un 
nombre important de personnes, (4) programmes et projets très couteux et (5) projets aux effets 
démultiplicateurs. Les évaluations des résultats ont été réalisées avec l’utilisation de données secondaires 
et habituellement sur une période de trois mois. Les outils utilisés pour l’évaluation les plus répandus 

Politiques
• l'élément central dans la gestion du secteur public malaisien

Programmes

• la planification du développement des ministères, des départements et 
des agences approuvée par l'Unité de Planification Economique pour 
être mise en oeuvre durant le Plan Malaisien Quiquennal

Projets

• créés quand les programmes sont divisés par les ministères en des 
projets de moindre importances basés sur des facteurs tels que le lieu, 
le type ou les contrats
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sont les analyses du rapport cout-bénéfice et de l’Index de Satisfaction du Citoyen. Toutefois, les 
évaluations des résultats au niveau national sont réalisées sur demande. 

Les évaluations formatives sont normalisées sur la base de l’Auto-Evaluation Internalisée et doit être 
menée chaque année. 

Une fois l’évaluation terminée, elle doit être présentée au Comité de Travail de l’Action Nationale, présidé 
par le Secrétaire en Chef du Gouvernement. Les évaluations sont alors présentées au Conseil d’Action 
Nationale, le corps décideur le plus important pour la présentation et le rapport d’évaluations, présidé 
par la Premier Ministre. 

L’UEC a 3 sessions par an avec les ministères pendant lesquelles ils présentent des informations sur les 
évaluations des résultats. Les évaluations sont remises au Parlement une fois par an. 

3.5. Capacité Professionnelle pour le M&E 

Il existe en Malaisie une capacité adéquate pour planifier et travailler sur les évaluations. Les officiels 
principaux du Ministère des Finances, ainsi que le département du Premier Ministre, connaissent très 
bien les aspects d’évaluation pour mener ces fonctions. Au moins trois ministères possèdent des unités 
d’évaluation internes, séparées des unités fonctionnelles. Les unités d’évaluation se réfèrent en général 
directement à la direction du ministère. Les autres ministères utilisent souvent leurs unités de Recherche 
et Développement ou des unités d’audit interne pour mener de telles évaluations. L’efficacité est associée 
à quelques unités d’évaluation très efficaces (éducation) alors que d’autres préfèrent la recherche à une 
véritable évaluation. Néanmoins, dans beaucoup de cas, de telles études mènent également à des 
ajustements de politiques et de programmes. 

La promotion de la fonction d’évaluation en Malaisie a été stipulée par une coopération tripartite très 
productive entre le secteur public (Ministère des Finances), le secteur privé (CeDRE International4) 
et la société civile (Organismes Bénévoles d’Evaluation Professionnelle – Société d’Evaluation 
Malaisienne5). Ces trois parties possèdent leurs propres rôles et fonctions qui sont les suivants : 

Rôles et fonctions du secteur public 

Formule les politiques publiques, les stratégies de conception de projet, initie et promeut le 
développement, met en place les programmes d’intervention, utilise les services M&E en partenariat, 
gère les ressources publiques et construit la capacité M&E en partenariat. 

 

4 Le Centre pour le Développement et la Recherche en Evaluation International (CeDRE International) basé en Malaisie est 
le centre de recherche et développement en évaluation leader en Asie et, depuis 1996, est le principal conseiller politique 
et technique du gouvernement malaisien sur l’évaluation. Il a initié et introduit un grand nombre d’approches et de 
modèles pour/dans l’évaluation en Malaisie et dans d’autres régions, notamment en Afrique et Moyen-Orient. 

5 La Société Malaisienne d’Evaluation (SME) est une organisation soucieuse de professionnels et d’administrateurs de 
l’évaluation, provenant de l’ensemble du gouvernement, des milieux des affaires et universitaire ainsi que les particuliers 
engagés dans ou intéressés par l’évaluation. Elle aide à promouvoir l’échange d’idées, d’expériences et de ressources liées à 
tous les aspects de l’évaluation, que ce soit dans le secteur privé ou le secteur public. La SME développe également des 
activités diverses liées à la recherche, la formation et le développement sur l’évaluation afin d’aider à promouvoir toutes les 
activités d’évaluation dans le pays et à l’extérieur. Elle a été mise en place en 1996 et officiellement enregistrée en 1999. Elle 
est composée de 35 membres (dont la majeure partie (20) provient du gouvernement) la SEM est légalement reconnue par le 
gouvernement. Elle a développé des standards pour l’évaluation malaisienne. Elle organise des conférences biannuelles sur 
l’évaluation. 
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Rôles et fonctions du secteur privé 

Fournit des informations pour la conception des politiques du secteur publique, conseille les 
planificateurs du développement et des politiques, promeut et fournit des services M&E, gère des 
ressources privées, améliore les capacités M&E par la recherche et le développement. 

Rôles et fonctions des OBEP 

Préconisent le M&E pour les résultats de développement, défendent et promeuvent le professionnalisme 
en M&E, renforcent la communauté M&E des praticiens, a pour but de toucher le secteur privé/public 
sur le M&E, développe la capacité et la compétence M&E, jour le rôle de médiateur dans la collaboration 
entre public et privé, promeut les relations de réseau mondiales pour le partage des connaissances. 

Dans le cadre de cette coopération, le MdF et le CeDRE, en collaboration avec l’Université RMIT en 
Australie, ont fourni une série de FdF en évaluation pour 40 directeurs de niveau intermédiaire provenant 
des 6 ministères, devenant ainsi une force motrice pour la promotion de l’agenda de l’évaluation dans le 
secteur public malaisien. De plus, jusqu’à maintenant, 200 directeurs de niveau intermédiaire et supérieur 
à l’échelle gouvernementale ont été formés en systèmes GIBR et BBR. Le suivi et l’évaluation (M&E) 
est un ingrédient clé dans le système BBR sous l’initiative GIBR au gouvernement. 

Toutefois, il est nécessaire de se concentrer davantage sur le développement de la capacité d’évaluation 
en Malaisie, particulièrement en termes d’aptitudes et de compétences techniques en M&E. Il n’existe 
aucune comparaison entre les administrations, puisque certaines mènent beaucoup d’évaluations pendant 
que d’autres n’en font qu’un nombre minimal. Le MdF est en train de calculer les dépenses totales en 
évaluation au niveau gouvernemental, qui devraient être conséquentes. Cela inclut également des analyses 
d’impact, menées par les administrations centrales de politiques sur des programmes hautement 
prioritaires. Le MdF et le Département du Premier Ministre ne reçoivent aucune aide d’organismes 
extérieurs pour les activités M&E. Cependant, certains organismes d’aide (comme le PNUD, l’UNICEF 
et la BAD) travaillent avec le MdF et d’autres ministères pour partager leurs expériences et aider à 
exporter les pratiques malaisiennes vers d’autres pays. 

3.6. Utilisation du M&E 

Les premiers utilisateurs des produits de l’évaluation des résultats en Malaisie sont l’Unité de Planification 
Economique, le Trésor et le ministère ou l’organisme évalué. 

Les produits de l’évaluation des résultats sont utilisés pour différentes raisons, particulièrement : 

a) Comme feedback de la budgétisation nationale et des processus d’appropriations 
b) Comme leçon apprise pour améliorer le futur développement de programmes et de projets 
c) Comme outils permettant d’évaluer l’efficacité et la pertinence du ministère/organisme 

d’exécution 

Pendant la période du dernier plan quinquennal, plus de 90 000 projets ont été soumis à un suivi et 
environ 8 343 programmes et projets ont été évalués. Les résultats des évaluations sont devenus la base 
pour la préparation d’un Plan d’Action pour le 10ème Plan Malaisien (2011-2015). Dans le 10ème PM, 
l’Unité de Planification Economique a adopté une approche basée sur les résultats dans leur planification. 
Puis en 2013, le Trésor a initié un projet pilote sur l’adoption d’une budgétisation basée sur les résultats 
avec 5 ministères et planifier de l’adopter définitivement en 2016 sous le 11ème Plan Malaisien. 

L’utilisation des produits de l’évaluation est également promue par la création d’incitations pour les 
directeurs des ministères/organismes. Les résultats agrégés des évaluations de programme et de projet 
forment une partie du Principal Indicateur de Rendement pour le secrétaire général/directeur général 
respectif dans le ministère/organisme. Le PIR, calculé à la fin de chaque année, est un baromètre du 
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rendement individuel et aura un impact sur sa promotion. Ainsi, les évaluations incitent les directeurs 
des ministères et des organismes à s’assurer que les programmes et les projets de leur champ d’action 
soient mis en œuvre efficacement. 

IV. Réalisations et défis 

• Principales réalisations 
o Adoption de la budgétisation basée sur les résultats sous le système de Gestion Intégrée 

Basée sur les Résultats 
o Introduction des évaluations sommatives obligatoires une fois tous les 5 ans pour tous 

les programmes/projets mis en place par les ministères et organismes fédéraux et d’Etat 
o Adoption officielle du modèle AEI et de l’exigence obligatoire d’une évaluation formative 

annuelle du gouvernement 
o Promotion de l’agenda d’évaluation à travers une collaboration tripartite entre le secteur 

public, le secteur privé et la société civile 
o Développement de la Base de Données d’Indicateur National par l’UEC pour aider les 

utilisateurs du système à opter pour un résultat pour leurs programmes/projets et les faire 
correspondre aux domaines de résultats prioritaires nationaux 

 

• Principaux défis 
o Développement de la compétence d’évaluation des ressources humaines 
o Ressources (fonds et effectifs) insuffisantes pour l’évaluation 
o Absence d’une discipline d’évaluation distincte dans les établissements d’enseignement 

V. Bonne(s) pratique(s) 

Modèle de Logique de Programme et Liaisons (LPL) pour la planification stratégique de 
programme 

• Ce modèle a été développé en premier par Dr. Arunaselam Rasappan pour être utilisé dans le 
secteur public. 

• Il est utilisé comme un outil de planification de programme et aide également à identifier les 
questions critiques d’évaluation dès l’étape de planification. 

• Il aide les planificateurs et évaluateurs de programme puisqu’il identifie et attire une attention 
toute particulière sur un certain nombre de questions essentielles liées au « But-dans-la-Vie » 
(PiLTM) d’un programme particulier et de sa performance. 

• Il est présenté en Annexe 1. 

Système de Gestion Intégrée Basée sur les Résultats 

• Il avait pour but d’établir un système de gestion basée sur les résultats à l’échelle gouvernementale 
en Malaisie. 

• Un soutien technique et d’amélioration des capacités pour la mise en place de la GIBR a été reçu 
du Centre pour le Développement et la Recherche en Evaluation (CEDRE) en Malaisie. 

• Il inclut un Cadre de Gestion Intégrée du Rendement (CGIR) qui tente d’intégrer le système de 
Budgétisation Basée sur les Résultats (BBR) et le Système de Rendement Personnel (SRP). 

• Les ministères et départements analysent les problèmes à différentes échelles sur la mise en place 
de programme, incluant une utilisation efficace des ressources (entrées), l’achèvement des 
activités, l’achèvement des extrants et la réalisation des résultats/impacts. 
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• Il est composé de 5 composants principaux : 2 fondamentaux et 3 secondaires ou composants 
de soutien. 

• Les composants fondamentaux forment le système de Budgétisation Basée sur les Résultats 
(BBR) et le Système de Rendement Personnel basé sur les résultats (SRP). 

• Les trois composants de soutien forment le système de Suivi et d’Evaluation (M&E) basé sur les 
résultats, le Système d’Informations de Gestion (SIG) et un système autorisant d’administration 
en ligne (E-Government – EG). 

• Les résultats des mesures ont été obtenus pratiquement à toutes les étapes du projet, de 
l’application des entrées à l’achèvement des activités, et de la production d’extrants à la réalisation 
d’impacts. 

• Les résultats des mesures seront utilisés pour la planification, la mise en place, le suivi et le rapport 
sur le rendement organisationnel, avec des liens systématique au rendement personnel, et sont 
essentiels pour les décisions d’allocation des ressources par le Bureau Central du Budget. 

• Le CGIR est mandaté pour servir de cadre de planification stratégique sous la GIBR. Donc, tous 
les ministères et départements ont l’obligation de préparer leur plan stratégique pour l’allocation 
des ressources en utilisant le CGIR comme partie intégrante du système BBR. 

Budgétisation Basée sur les Résultats (BBR) 

• La BBR est un outil de gestion stratégique sous l’Initiative Stratégique de Réforme (ISR). 
• La BBR se concentre sur une planification détaillée avec les liaisons horizontales et verticales 

nécessaires, contribuant au partage de résultats communs. 
• La BBR préconise une approche pangouvernementale couvrant les processus du cycle complet, 

de la planification aux résultats, aux niveaux national et ministériel. Le Budget est un outil 
essentiel grâce auquel les résultats et priorités de développement peuvent être réalisés. 

• La BBR mesure les résultats de pratiquement chaque étape du projet, de l’application des entrées 
à l’achèvement des activités, et de la production d’extrants à la réalisation d’impacts. 

Auto-Evaluation Internalisée (AEI) 

• Sous l’AEI, l’évaluation est vue comme un processus continu d’apprentissage qui contribue au 
développement des capacités. 

• L’objective est d’améliorer, pas de prouver. 
• Elle a été développée en premier par le Centre de Développement et de Recherche en Evaluation 

(CeDRE) et pilotée conjointement avec le Ministère des Finances malaisien. 
• L’AEI a été développée pour permettre aux administrateurs d’utiliser les données sur le 

rendement en temps réel et de répondre aux fluctuations de performance. 
• L’AEI évalue les programmes et activités en termes d’adéquation, d’efficacité et de valeurs 

économiques. 
• L’AEI utilise 4 étapes de processus : (1) Etape de planification et d’estimation préliminaires ; (2) 

Etape de la conception de l’évaluation ; (3) Etape de la collecte et de l’analyse des données et (4) 
Etape de rapport et d’utilisation de l’information (l’organigramme détaillé de l’AEI est présenté 
en Annexe 2). 

• Bénéfices de l’AEI : 
Court terme 

o Améliore la mise en place de programme, le processus d’exécution et, le plus important, 
les résultats du programme 

o Facilite l’utilisation du processus et des résultats pour l’amélioration du programme et la 
prise de décision 

o Permet aux parties concernées et aux administrateurs d’être les maîtres d’œuvre du 
processus d’évaluation 
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o Permet à l’évaluation d’être enracinée dans les opérations quotidiennes d’un organisme 
o Fait partie d’une innovation continue au gouvernement et est une valeur de « constante 

amélioration » 
o Soutient l’agenda d’évaluation formative 

Long terme 
o Améliore la communication et une meilleure compréhension des résultats entre les 

partenaires d’un programme partagé 
o Permet une compréhension claire de la logique de programme et des liaisons verticales 

et horizontales 
o Permet d’établir des liens de causalité et des facteurs de programme déterminants 
o Renforce la capacité interne d’une meilleure planification et mise en place de 

programme/politique et d’un meilleur système M&E 
o Promeut l’évaluation comme un processus de développement et pas seulement comme 

un processus d’élaboration de fiches de rendement 
o Est un complément à l’évaluation externe grâce à la collecte de données et à l’analyse de 

rendement 
o Promeut 3 catégories de responsabilité : finance, gestion, programme 

MyResults (MyRol) : Système de Gestion du Rendement 

• C’est un système en ligne intégré au Système de Gestion du Rendement. 
• Il fournit aux utilisateurs des structures d’encadrement pour le suivi et l’évaluation. 
• Il fournit également des propositions de projet, une révision et vérification budgétaires, un suivi 

et rapport du rendement. 
• Chaque ministère a accès directement depuis le système aux informations des objectifs de ses 

programmes, de l’utilisation de ses ressources, de l’achèvement de ses activités, de la génération 
d’extrants, de la réalisation de résultats et d’impacts, à des fins d’évaluations. 

• Il peut également être utilisés par les planificateurs et les administrateurs comme une base mener 
une AEI sur un programme ou une activité. 

VI. Conclusion 

La PEN en Malaisie est considérée comme très accommodante pour le soutien et le renforcement des 
programmes et politiques nationales. 

Le système M&E national malaisien est hautement durable, étant soutenu de très près par les différents 
échelons politiques et ayant également été institutionnalisé au sein même des ministères et organismes. 
L’institutionnalisation de l’agenda de l’évaluation à l’intérieur du gouvernement a été instaurée autant 
grâce au processus budgétaire qu’au processus de planification du développement national. 

En Malaisie, l’évaluation fait partie intégrante de l’agenda de planification et de gestion du rendement. 
La PEN est régulée par des directives administratives. Le leadership des systèmes M&E en Malaisie 
revient au Premier Ministre. 

L’Unité d’Exécution et de Coordination (UEC) du Département du Premier Ministre est l’agence leader 
dans le suivi des projets de développement en Malaisie alors qu’en parallèle, le MdF est responsable des 
évaluations des programmes sous l’aspect budgétaire. 

La PEN malaisienne est caractérisée par une forte collaboration tripartite entre le secteur public, le 
secteur privé et la société civile. Elle contribue énormément au renforcement des capacités d’évaluation 
au sein des autorités du secteur public. Toutefois, il existe toujours un véritable besoin d’améliorer les 
compétences et aptitudes d’évaluation. 
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Les conclusions des évaluations sont utilisées comme outils de planification par l’Unité de Planification 
Economique, le Trésor et évaluées pars les ministères et les organismes. 

La Malaisie pourrait partager un ensemble de pratiques exemplaires développées par la GBR, à savoir la 
LPL, MyRoL, la GIBR, l’AEI et la BBR. 

VII. Documents consultés 

Données de la Banque Mondiale http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sf.html 

Gouvernement malaisien : http://www.malaysia.gov.my/ 

Société d’Evaluation en Malaisie : http://mes.org.my 

MyResults Malaisie : http://www.myresults.treasury.gov.my/ 

CeDRE International : http://www.cedre.org.my/ 

Ministère des Finances de Malaisie : http://www.treasury.gov.my/ 

Catalysing Vision 2020 through 1Malaysia, People First, Performance Now (Vision Catalysante 2020 à 
travers 1Malaisie, le Peuple D’Abord, le Rendement Maintenant) 

Government of Malaysia. ‘10th Malaysia Plan 2011-2015’. Putrajaya: Economic Planning Unit (EPU) of 
The Prime Minister’s Department (Gouvernement malaisien. « 10ème Plan Malaisien 2011-2015 ». 
Putrajaya : Unité de Planification Economique (UPE) du Département du Premier Ministre) 

9th Malaysia Plan 2006-2010 (2006). Putrajaya: Economic Planning Unit (EPU) of The Prime Minister’s 
Department (9ème Plan Malaisien 2006-2010 (2006). Putrajaya : Unité de Planification Economique (UPE) 
du Département du Premier Ministre) 

Zainul A.H. 2003. ‘Malaysian Experience of Monitoring Evaluation in Development Planning’ Putrajaya: 
Implementation Coordination Unit of The Prime Minister’s Department (Zainul, A.H. 2003. 
« Expérience Malaisienne de Suivi et d’Evaluation en Planification du Développement ». Putrajaya : Unité 
d’Exécution et de Coordination du Département du Premier Ministre) 

Government of Malaysia. ‘Guidelines in Conducting Development Program Evaluation’, Federal 
Government Circular No. 3, 2005 (Gouvernement malaisien. « Lignes directrices pour les Evaluations 
de Programmes de Développement, Circulaire du Gouvernement Fédéral n°3, 2005) 

Khalid, R. 2007. ‘Evaluation Establishing Outcome Monitoring & Evaluation in Strategic Context’. 
Putrajaya: Implementation Coordination Unit of The Prime Minister’s Department (Khalid, R. 2007. 
« L’Evaluation établissant un Suivi et une Evaluation des Résultats en Contexte Stratégique ». Putrajaya : 
Unité d’Exécution et de Coordination du Département du Premier Ministre) 

OBB Project Team, 2010. Baseline OBB Framework Report, Ministry of Finance, Putrajaya (Groupe de 
Projet de la BBR, 2010. Rapport du Cadre de Référence de la BBR, Ministère des Finances, Putrajaya) 

Public Administration Reform in Malaysia – Perspective of Developing Countries. Development 
Planning in Malaysia (2004). Putrajaya: Economic Planning Unit (EPU) of The Prime Minister’s 
Department (Réforme de l’Administration Publique en Malaisie – Perspectives des Pays Développés. 
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Planification de Développement en Malaisie (2004). Putrajaya : Unité d’Exécution et de Planification 
(UEP) du Département du Premier Ministre) 

VIII. Interviews menées 

Dr. Arunaselam Rasappan, doctorat en Conseil Principal, Centre pour le Développement et la Recherche 
en Evaluation (CeDRE) à l’International 

IX. Annexes 

Annexe 1 : Modèle de Logique de Programmes et Liaisons (LPL) 
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Annexe 2 : Modèle d’Auto-Evaluation Internalisée6 

  

6 1999/2002/2010 Arunaselam Rasappan/Jerry Winston 
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Annexe 3 : GIBR7 

 

 

7 2010 Rasappan, Arunaselam et Winston, Jerome, CeDRE International 
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