
Formation au rapport de mise en oeuvre de 
projets (PIR) du GEF 2019

Bureaux de pays et équipes de projets du PNUD 



Programme
1. Processus de PIR 

• Informations générales sur le PIR
• Calendrier et données exigées 

pour 2019

2. Aperçu du PIR 2019
• Caractéristiques techniques
• Conseils pour remplir les 

principales sections du PIR & 
quoi de neuf 

3. Qualité du PIR 
• Informations générales sur 

l’évaluation de la qualité
• Questions courantes liées à la 

qualité
• Conseils pour les bureaux de 

pays



Partie 1: Processus de PIR

1. Introduction

2. Présentation 

exigée

3. Calendrier 2019 



1. Processus de PIR : Intro au PIR – « les 3 Q »

Quoi ?

• Suivi annuel des 
progrès du projet vers 
les 
objectifs/réalisations 
de développement et 
de mise en œuvre

Qui ?

• Extrants obligatoires : 
Equipes de projets, 
Bureaux de pays du 
PNUD, RTA du PNUD-
GEF

• Contribution 
facultative; Point focal 
opérationnel du GEF, 
partenaires de mise en 
œuvre, autres

Quand ?

• Chaque année

• Processus de PIR 
démarre début juin

• Processus de PIR se 
termine en septembre



Intérêt du processus de PIR 

• Facilite le dialogue direct et approfondi entre les partenaires ; permet de partager 
les informations et les idées.

• Le PIR présente un aperçu critique, précis et transparent des performances du 
projet, qui intéresse le Comité de projets, les autres parties prenantes aux projets, 
le PNUD et le GEF. 

• Met en relief les points forts et les points faibles de la mise en œuvre, et les 
domaines à améliorer.

• L'évaluation critique permet de s'assurer que toute mesure corrective nécessaire 
a été prise, et que l'appui approprié peut être fourni en temps utile. 

• Est l'occasion d'un temps de réflexion sur les progrès accomplis et les défis à 

relever ; les opportunités ; les risques et hypothèses ; la stratégie et le plan 
d’action pour l’année suivante.

Pourquoi ?



Rôles au niveau national dans le processus de PIR 
ountry-level Roles in PIR ProcessRôle PIR : Contribution

exigée ?

Responsabilités : Fonction 

dans le 

projet :

Remarques :

Gestion./ 

Coordon.

projet 

Oui ; contribution 

au PIR exigée

Gère les opérations 

du projet au 

quotidien et est le 

plus proche des 

résultats du projet.

Exécution 

du projet

Le Conseiller technique en chef du projet 

(CTA), le gestionnaire 

adjoint/coordonnateur du projet, le 

spécialiste des questions de genre ou 

autre membre de l’équipe du projet peut 

s’enregistrer dans le PIR sous le rôle de 

‘gestionnaire/ coordonnateur de projet’ 

pour fournir leur contribution au PIR 

lorsque nécessaire.

Administr.

Programme 

Bureau pays 

PNUD

Oui ; contribution 

au PIR exigée

Assure un appui à la

supervision du 

projet.

Supervision 

du projet

Non applicable aux projets exécutés 

directement et à beaucoup de projets 

régionaux.

Point focal 

opérationnel 

GEF 

Peut contribuer 

au PIR s’il le 

souhaite, mais ce 

n’est pas exigé.

Représente le 

gouvernement dans 

le pays et fait office 

de point focal 

opérationnel GEF.

- Non applicable aux projets exécutés 

directement et à beaucoup de projets 

régionaux.

Qui ?



PIR 2019  – Rôles au niveau national dans le PIR 
ProcessRôle PIR : Contribution 

exigée ?

Responsabilités : Fonction

dans le 

projet :

Remarques :

Partenaire

d’exécution 

projet

Peut contribuer 

au PIR s’il le 

souhaite, mais ce 

n’est pas exigé.

Est l’organisation 

qui a signé le 

document de 

projet pour le 

projet. 

Exécution 

de projet

Non applicable aux projets exécutés 

directement et à beaucoup de projets 

régionaux. 

Autres

partenaires

Peut contribuer 

au PIR s’il le 

souhaite, mais ce 

n’est pas exigé.

Représente les 

organisations 

collaborant avec le 

PNUD pour la mise 

en œuvre des 

projets. 

- Pour les projets mis en œuvre 

conjointement, ‘Autre partenaire’ est 

le représentant de l’autre organisation 

collaborant avec le PNUD pour la mise 

en œuvre des projets (par exemple, le 

PNUE ou la Banque mondiale). Non 

applicable lorsqu’une autre 

organisation est le partenaire de mise 

en œuvre (contribue au projet en tant 

que partenaire de mise en œuvre).

Qui ?



Processus de PIR 2019 – Présentation exigée

PIR exigé en 2019 :

• Projets pour lesquels la date de signature du document de projet est 

au plus tard le 30 juin 2019

• Tous les projets de grande envergure (FSP) et de moyenne envergure 

(MSP) financés par GEF/LDCF/SCCF/NPIF doivent présenter un rapport 

PIR pour chaque année de mise en œuvre du projet.  

PIR non exigé en 2019 :

• EA accélérées et MSP* avec budget de projet inférieur à 1 000 000 

USD

• Projets FSP ou MSP, le PIR 2019 n’est pas nécessaire si un projet de 

rapport d’évaluation finale ou un rapport finalisé ET un projet d’outil 

de suivi ou un projet final du GEF (comme il conviendra) sont saisis 

dans PIMS+ d’ici au 31 mai 2019. 

file:///C:/Users/ciara.daniels/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/15QRN12F/undpgefpims.org/site/login


Processus de PIR 2019 – Calendrier

Lancement du PIR : 
Première semaine de juin

✓ Le responsable de l’équipe régionale envoie
au bureau de pays les hyperliens uniques aux 
PIR.

✓ Le bureau de pays partage les hyperliens avec 
les membres concernés de l’équipe de projet
(CTA, gestionnaire de projet) et d’autres
parties prenantes (Partenaires d’exécution du 
projet, Point focal opérationnel du GEF, autres
partenaires).

✓ Liens PIR disponibles dans *nouveau CO 
Dashboard*

https://co.undpgefpims.org/site/index


Processus de PIR 2019 – Calendrier

Premier projet de PIR : 
Date à determiner par 

l’équipe régionale
✓ Le premier projet de PIR doit être terminé et 

envoyé par le Bureau de pays à l’équipe
régionale du PNUD-GEF pour examen.  

✓ A ce stade, les contributions devront être 
fournies par l’équipe du projet, le point focal 
opérationnel du GEF, le bureau de pays du 
PNUD, et tout autre partenaire essentiel 
national souhaitant contribuer au PIR.



Partie 2 : PIR 2019

1. Caractéristiques 

techniques 

2. Mises à jour

3. Conseils pour remplir 

les principales 

sections du PIR



PIR 2019

• Même plateforme en ligne pour le PIR qu’en 2018 

dans la base données PIMS+ du PNUD-GEF ; les CO 

peuvent y accéder à partir de PIMS+ CO Dashboard

• Appui technique : PIRtechsupport@undp.org

• Utiliser son appareil portable pour compléter le PIR 

☺

https://co.undpgefpims.org/site/index
mailto:PIRtechsupport@undp.org


PIR 2019 - Accès

• Hyperliens uniques partagés par l’équipe régionale ou

accès à partir du CO Dashboard (email du PNUD 

nécessaire) La liste des projets du 
bureau de pays qui 
doivent compléter le  
PIR 2019 apparaîtra en 
haut du CO Dashboard.

Appuyer sur le bouton  
‘FILL IN’ pour ouvrir le 
PIR.

Assurez-vous de filtrer
vers la bonne unité
commerciale du CO. 

https://co.undpgefpims.org/site/index


PIR 2019 – Accès

✓ S’enregistrer au PIR à n’importe quel moment du 

processus.

✓ Plusieurs utilisateurs peuvent travailler en même temps sur 

le même  PIR – Les modifications de chacun seront  saisies.

✓ Pour les utilisateurs qui 
n’accèdent pas via le CO 
Dashboard, l’enregistrement au 
PIR fonctionne comme les 
années précédentes – les 
utilisateurs doivent r leur nom 
et email puis sélectionner leur

rôle dans le processus PIR.



PIR 2019 – Accès

✓S’enregistrer sous le 
bon rôle PIR (voir 
diapositive suivante); 
tous les utilisateurs 
peuvent visualiser 
toutes les informations 
saisies dans le PIR mais 
les droits d’accès seront 
différents selon le rôle 
dans le PIR.



PIR 2019

Ouvrir le PIR 2019 en ligne et regarder ! 

Ne pas hésiter à ouvrir l’un de vos propres PIR et suivre

les indications. 



PIR 2019  – Page de directives

La première section du PIR contient des directives pour 

chaque partie contribuant au  guidance au PIR.

Lire aussi les directives figurant 
dans chaque section du PIR.



2019 PIR – Fonctionnalités

Vue du titre du projet  
et du n° PIMS # du PIR 
en haut de l’écran.

Vue du rôle sous lequel 
vous êtes enregistré 
dans le PIR en haut de 
l’écran. 



2019 PIR – Fonctionnalités

Télécharger le PIR 
en format Word à 
n’importe quel 
moment en cliquant 
sur ‘Word Export’

Attacher des fichiers au 
PIR (seront 
sauvegardés dans 
PIMS+ du PNUD-GEF) 
en cliquant sur ‘File 
Library.’



2019 PIR – Fonctionnalités

Vue du rôle sous lequel 
vous êtes enregistré 
dans le PIR en haut de 
l’écran. 



PIR 2019 – Données de base

Mettre à jour les contacts concernant le projet ; les autres

données ne servent que de référence, si cela est incorrect, le 

CO doit en avertir l’associé de programme régional.

Les seuls champs 
modifiables dans 
l’onglet Basic Data sont
les champs de saisie
noms et email dans le 
tableau Project Contacts 
tout en bas 
(Gestionnaires de projet
; Bureau de pays PNUD ; 
Point focal opérationnel
GEF; Partenaire
d’exécution du projet; 
Autres partenaires

*Nouveau pour 2019* 
Cliquer sur ‘add new’ pour 
insérer les noms des 
Gestionnaires de projets
supplémetaires/Coordonna-
teurs,  Points focals
opérationnels GEF et autres
partenaires (si disponible). 



PIR 2019 – Progrès vers les objectifs de développement

Outre les résultats cumulés, le gestionnaire du projet indique si 

les objectifs et les réalisations sont sur la bonne voie ou non, ou 

s’ils ont été atteints. 

Le gestionnaire du 
projet doit toujours 
commencer le 
rapport en 
indiquant le niveau 
de réalisations de 
la cible. Indiquer les 
progrès dans la 
réalisation des 
cibles 
graduellement, 
même si c'est 
modeste

Le gestionnaire du projet 
établit les progrès 
accomplis vers la 
réalisation de chaque 
objectif et réalisation 
comme suit : sur la bonne 
voie/pas sur la bonne 
voie/atteints -
Sélectionner l'option 
correspondante et soyez 
réaliste ! 



PIR 2019 – Progrès vers les objectifs de développement 

Dans cette section, les contributions doivent être cumulées depuis le début du 

projet, et non annuelles.

Les indicateurs/données initiales/cibles ne peuvent pas être modifiées sans 

l'approbation officielle du PSC et du RTA.

Si l'objectif/la réalisation et les indicateurs correspondants du cadre logique/cadre de 

résultats du projet ne sont pas exacts ni complets, ou s'ils n'ont pas été correctement 

reportés dans le PIR 2019, veuillez contacter l'Associé de programme Régional.

Eviter les erreurs courantes dans la saisie pour l’année en cours (niveau au 30 juin 

20XX):

• Pas de contributions, ou description minimale des contributions

• Les informations ne concernent pas les indicateurs ou sont incohérentes les unes 

avec les autres ou avec celles des années précédentes

• Les informations ne figurent pas dans la rubrique appropriée (ne sont pas dans 

données initiales/cibles)

• Champ d’application différent des données initiales/cibles 



PIR 2019 – Evaluation des objectifs de développement 

• Un résumé des progrès vers 

les objectifs/réalisations  

s’affiche pour éclairer 

l’évaluation des objectifs de 

développement.

• Fournir une évaluation 

crédible et réaliste.

• Saisir les éléments 

justificatifs de l’évaluation 

des objectifs de 

développement dans  

l’évaluation générale 

Si le gestionnaire 
du projet a 
sélectionné pas sur 
la bonne voie 
concernant tout 
objectif/réalisation 
dans la section  DO 
Progress, il ne sera 
pas possible de 
sélectionner 
‘Highly Satisfactory
DO Rating’. 



PIR 2019 – Evaluation des progrès de mise en oeuvre

• L’évaluation des progrès de 

mise en oeuvre est réalisée 

par le RTA et le bureau de 

pays uniquement.

• Des données détaillées sur la  

performance financière et les 

étapes sont fournies pour 

éclairer l’évaluation des 

progrès de mise en oeuvre.

• Saisir les éléments justificatifs 

de l’évaluation des progrès de 

mise en oeuvre dans  

l’évaluation générale 

L’évaluation des progrès de mise 
en oeuvre ne peut pas être 
satisfaisante si : 
• Taux d’exécution des dépenses 

inscrites dans le grand livre par 
rapport au budget annuel 
approuvé est inférieur à 50%;

• Les réalisations cumulées ne 
sont pas sur la bonne voie ;

• Des mesures d’atténuation des 
risques critiques n’ont pas été 
intégrées dans le PIR.



PIR 2019 PIR – Evaluations DO & IP 

• Les gestionnaires de projet, les bureaux de pays du PNUD et le RTA du PNUD-GEF
doivent tous procéder chaque année à une évaluation des progrès vers les objectifs de 
développement (DO) et à une évaluation générale

o Les contributions de tous les autres partenaires sont facultatives mais vivement 
recommandées

• L'évaluation des progrès de mise en œuvre (IP) est réalisée par le RTA et le bureau de pays 
uniquement

• L'évaluation générale doit être pleinement justifiée/appuyée/expliquée et indiquer ce 
qui est (ou sera) fait pour régler les problèmes

• Ne pas gonfler les évaluations des progrès vers les objectifs de développement et de mise en 
œuvre  

o Un PIR de bonne qualité dépend des évaluations réalistes des progrès vers les objectifs 
de développement et de mise en œuvre 

o Une évaluation à un niveau faible  (c'est-à-dire autour du niveau insatisfaisant) n'est pas 
'mauvaise'; cela indique une supervision transparente et responsable

• Eviter les erreurs courantes suivantes : 

o Évaluation incohérente avec l'évaluation générale (c'est-à-dire, évaluations à des niveaux 
qui ne correspondent pas)

o Évaluation incomplète (c'est-à-dire non exhaustive, n'indique pas les prochaines étapes, 
etc.)  



PIR 2019 - Ajustements

*Nouveau pour 2019*

• Les risques critiques pour l’année

considérée sont affichés depuis

l’Atlas. Le Bureau de pays doit

saisir les mesures prises pour 

atténuer chaque risque. 

• La réponse de la direction MTR 

est fournie pour référence (si

disponible). Le bureau de pays 

doit résumer les mesures prises

pour se conformer à la réponse

de la direction MTR.

• Des commentaires concernant les 

retards sur les étapes cruciales

sont désormais demandés.

Le Bureau de pays doit
également saisir les dates de 
toutes les réunions du conseil
concernant le projet.
Le Gestionnaire de projet, le 
Bureau de pays et le RTA 
doivent saisir les commentaires
sur les retards pour atteindre
les étapes cruciales du projet
pendant l’année faisant l’objet 
du rapport et  même indiquer
‘aucun.’

Le Bureau de pays doit: Saisir 
uniquement les risques 
critiques.  Ces risques 
devraient être les mêmes que 
ceux du registre actualisé des 
risques dans ATLAS. Veuillez 
noter que le nombre total de 
risques critiques est utilisé 
pour calculer le taux de 
risques global du projet. 



PIR 2019 - Genre

L’analyse des questions de 
genre et le plan d’action
sont affichés pour 
référence; si aucun fichier
n’est affiché, le bureau de 
pays ou gestionnaire de 
projet doit télécharger le 
fichier ou l’envoyer à 
l’administrateur régional du 
programme pour le 
télécharger via PIMS+.

*Nouveau pour 2019*

• L’évaluation des marqueurs de genre 

du PNUD attribuée dans Atlas est

affiché pour référence.

• Il y a de nouvelles cases à cocher pour 

indiquer lequel des trois domaines de 

résultats du projet contribue à 

l’égalité des sexes.

• La question de savoir si les femmes et 

les filles sont les bénéficiaires

directes a été éliminée. 

• Il y a une nouvelle question sur les 

liens directs ou indirects entre les 

activités du projet et la violence 

sexuelle ou sexiste (info non 

paratagée avec le Secrétariat du GEF).

Le bureau de pays doit
actualiser l’évaluation des 
marqueurs de genre dans 
Atlas si les résultats notés
dans PIR ne s’alignment pas 
avec l’évaluation



PIR 2019 - Garanties

*Nouveau pour 2019* 

Cette section a été

améliorée depuis sa

première présentation

dans le PIR 2018. Elle 

contient désormais quatre

questions à choix

multiples et présente la 

classification SESP du 

projet. 

Elle est aussi reliée aux 

plans de gestion des 

garanties dans PIMS+.

Un hyperlien au SESP du projet
et aux plans de gestion sera 
fourni si un SESP a été élaboré
pendant la conception du projet; 
télécharger et ouvrir ce fichier
pour voir les risques sociaux et 
environnementaux initialement
identifiés. Cet espace sera vide 
pour les  projets qui n’ont pas 
préparé un SESP, mais ces
projets doivent néanmoins
compléter cette section. 



PIR 2019 – Communiquer l’impact
*Nouveau en 2019*

• Nouvelle enquête SenseMaker

ajoutée (s’ouvre dans une

nouvelle fenêtre).  

• Question sur les liens du projet

et les médias sociaux étendue

pour inclure activités KM selon

validation/approbation du 

PDG. 

• Nouvelle question concernant

les  Données sur le lieu du 

projet. Partager les 

informations géo-référencées (y 

compris les shapefiles) pour 

savoir où se tiennent les 

interventions du projet.

Les informations sur les liens du 
projet et médias sociaux notées
dans le PIR 2018 sont affichées
pour être révisées. 



PIR 2019 – Communiquer l’impact - SENSEMAKER
*Nouveau en 2019* 

• Nous sommes enthousiastes de 

travailler avec l’équipe de 

l’innovation du PNUD et le bureau 

exécutif pour présenter SenseMaker

au PIR, une nouvelle manière de 

presenter les histoires concernant le 

projet! 

• Nous ne partagerons pas une

histoire ou des données SenseMaker

avec le Secretariat GEF. L’analyse de 

l’enquête est réservée à l’usage

interne seulement.

• Les gestionnaires de portefeuille

auront accès à un outil d’analyse des 

résultats de SenseMaker – restez en 

ligne!

Suivre les étapes et les 
directives dans la nouvelle 
fenêtre qui s’ouvre et 
veiller à cliquer ‘Soumettez
contributions à 
SenseMaker’
une fois qu’elle est
complète (vous aurez peut-
être besoin de faire défiler
jusqu’au bas de la page)!

Chaque contributeur du PIR 
doit terminer l’enquête
SenseMaker!  L’enquête sera 
disponible en français et en 
espagnol et peut être partagée
avec les contributeurs du projet
qui n’achèvent pas le PIR. 



PIR 2019 – Partenariats
*Nouveau en 2019* 

• Les questions sur les partenariats

ont été modifiées d’un texte à des 

réponses oui/non.

• La question sur la coopération

Sud-Sud est désormais incluse

dans la section Partenariat.

• Nouvelle question nécessitant une

mise à jour des progrès sur le plan 

d’engagement des parties 

prenantes.

• Si une enquête a été réalisée en 

lien avec l’engagement des parties 

prenantes ou tout domaine lié, 

veuillez télécharger tous les 

documents dans la bibilothèque

des fichiers PIR.

La demande de 
validation/approbation du 
PDG est partagée pour 
référence pour voir le plan 
d’engagement de la partie
prenante. 



PIR 2019 – Evaluation générale

Toutes les parties 
contribuant au PIR 
doivent remplir la 
section de l'évaluation 
générale pour résumer 
les progrès et faire des 
commentaires sur tout 
problème pouvant 
toucher la 
performance.

Les autres évaluations

générales des 

contributeurs du PIR 

sont consultables.

L’évaluation générale doit comprendre :
• Tous les éléments justificatifs des 

évaluations, y compris si l’/les 
évaluation(s) diffère(nt) des autres
évaluations des contributeurs ;

• Des explications sur les aspects du 
projet qui ne sont pas sur la bonne 
voie ;

• Des commentaires sur la mise en 
oeuvre de l’AWP de l’année
précédente;

• Evaluation des risques du projet et des 
mesures de gestion des risques à 
prendre l’année prochaine.

• Plan d’action pour aborder les aspects 
qui ne sont en bonne voie.

*Voir la section sur la qualité du PIR pour 
obtenir des conseils sur la structuration 

de l’Evaluation générale* 



PIR 2019 – toutes les sections sont obligatoires

Le gestionnaire de projet

avec l’appui du CO doit

compléter toutes les sections 

du PIR, y compris:

• Progrès & évaluations DO

• Ajustements

• Genre

• Garanties

• Communiquer les effets

• Partenariats

• Evaluations générales



PIR 2019 – Approuver et Soumettre

• Les PM & CO doivent

soumettre le PIR une fois que 

leurs contributions finales ont

été faites. 

• La situation sur les 

soumissions faites par les 

contributeurs du PIR est

affichée pour référence.

• Tous les contributeurs

reçoivent un rapport PIR en 

format Word après la 

soumission et une fois que le 

RTA a achevé la soumission

finale du PIR.

Le RTA peut réviser les 
évaluation DO et/ou IP s’il y a 
des divergences entre les 
évaluations par exemple si 
l'évaluation DO et/ou IP est très 
différente de celle faite par le 
RTA. 

Le bouton Soumettre PIR ne 
s’affichera qu’une fois que toutes
les sections nécessaires du PIR 
seront complétées (= Validation 
complète). Si les sections 
nécessaires n’ont pas été
complétées, le bouton n’apparaîtra
pas et Problème de validation  
s’affichera avec des détails sur les 
sections demandées du PIR qui 
doivent être complétées. 



Partie 3 : Evaluation de la qualité du PIR 

1. Informations 

générales ; comment 

est évalué le PIR 

2. Critères d’évaluation 

de la qualité du PIR

3. Questions courantes 

4. Conseils aux bureaux 

de pays



Informations générales sur l'évaluation de la 
qualité du PIR 

Le PIR consiste en le suivi  étroit d’un projet donné et en l'évaluation réalisée par plusieurs parties 
prenantes au projet de la façon dont progresse le projet et ce qu'il faudrait faire pour améliorer la 
performance.

L’évaluation de la qualité du PIR examine la qualité et la précision de ce rôle de suivi (c'est-à-dire, en 
tant que supervision par procuration).

L’évaluation de la qualité du PIR n’est pas une évaluation de la performance du projet :
X N'est pas une évaluation des réalisations ou des résultats du projet à la lumière du cadre de 
résultats ;
X N'est pas une évaluation de l'équipe de projet ou du gestionnaire de projet.
X N’est pas la validation des données ou des justificatifs fournis dans le PIR.

La direction du PNUD-GEF recrute un réviseur indépendant externe pour évaluer individuellement la 
qualité du PIR chaque année.

L’évaluation vise à favoriser l'amélioration continue de la qualité du suivi de projet et de la 
communication de données.

L’évaluation est axée sur la communication de données transparente, crédible et fiable, fondée sur des 
résultats. 



Accès aux évaluations de qualité du PIR via le CO 
Dashboard 

Accès dans le  CO 
Dashboard : 
https://co.undpgef
pims.org/site/dash
board
Puis aller dans : 
Rapports>Evalua-
tion de la qualité du 
PIR 

Les évaluations de la qualité
du PIR et les détails remontant
à 2015 sont disponibles. Voir
par région, CO ou par projet
individuel et voir les moyennes
par CO par rapport à la cible de 
HS/S d’une qualité de 75%.

S’assurer de filtrer
vers la bonne 
unité commerciale
du CO. 

https://co.undpgefpims.org/site/dashboard


Comment la qualité du PIR est-elle évaluée ? 

Cinq critères de 
qualité du PIR

•Achèvement
•Equilibre
•Cohérence
•Substance et 
fiabilité
•Clarté

• L’évaluateur de la qualité du PIR examine tout le PIR et fait une
évaluation en fonction de cinq critères de qualité :  achèvement, 
équilibre, cohérence, substance et fiabilité, et clarté. 

• Les évaluations DO et IP et l’évaluation Générale sont examinées
minutieusement pour veiller à ce qu’elles soient étayées par des 
éléments de preuve et les progrès notés dans les Progrès du DO, 
Ajustements, Genre, Partenariats, Communiquer l’impact, et les 
sections sur les Garanties du PIR.  

• Ce n’est pas une évaluation des progrès du projet ou de l’équipe
du projet! 



Cinq critères d'évaluation de la qualité du PIR 

Caractère
complet

• Le PIR a été 
soumis avec 
toutes les 
sections 
remplies; 
offre une vue 
d'ensemble 
des progrès 
du projet. 

Equilibre

Les 
informations 
fournies étaient 
équilibrées et 
présentaient 
une évaluation 
réaliste de la 
performance 
globale, avec 
les aspects 
positifs et 
négatifs. 

Cohérence

• Les 
différentes 
sections du 
PIR étaient 
cohérentes ; 
et étayées 
par des 
éléments de 
preuve.

Questions de 
fond et fiabilité

• L'évaluation 
globale 
fournies par 
le bureau de 
pays et le RTA 
en particulier 
corrobore
l’évaluation 
des progrès 
et de la 
performance, 
et démontre 
une réelle 
supervision.

Clareté

• Les 
informations 
rapportées 
sont 
présentées 
de manière 
compréhensi
ble et claire.



Évaluation de la qualité du PIR – problèmes
communs

Caractère
complet

• PIR was 
submitted 
complete; 
comments on 
the self-
rating 
sections 
were 
completed 
and provided 
meaningful 
information.

Equilibre

• Information 
provided was 
balanced, 
presenting a 
complete 
picture; 
positive and 
negative 
aspects of 
project 
progress are 
included.

Cohérence

• PIR was 
internally 
consistent 
among 
different 
sections.

Questions 
de fond et 

fiabilité

• Information 
submitted 
provides 
sufficient 
context, key 
issues and 
factual 
evidence to 
substantiate 
the 
assessment of 
progress and 
performance

Clareté

• The 
information 
reported is 
presented in 
an 
understand-
able and 
accessible
fashion.

Incomplet;
Pas toutes les info 

sur les progrès

Pas d’info sur 
les points 

faibles, les défis

Divergences 
entre les 
sections

Evaluation non 
justifiée; mauvaise

supervision

Info pas 
claires et peu
intéressantes



Conseils pour améliorer la qualité du PIR 

➢ S’agissant de projets n'ayant pas progressé autant que prévu (par exemple, 
projets présentant leur premier PIR), les sections laissées en blanc et 

l'absence d'analyse des raisons ayant conduit à des progrès plus faibles que 
prévu (ou à l’absence de progrès) sont les problèmes qui expliquent une 

évaluation du PIR de mauvaise qualité.

➢ Le fait qu'un projet donné ait lancé peu d'activités ou que sa mise en œuvre 
soit lente n'est pas une excuse pour ne pas remplir ou expliquer les sections 

obligatoires. Le PIR doit indiquer de manière transparente les raisons 
expliquant les retards ou une sous-performance.

➢ La mauvaise évaluation de la clarté du PIR est généralement due au manque 
de structure de l’évaluation globale  et à la difficulté de suivre le 

raisonnement ayant conduit aux évaluations DO/IP. 

➢ Des mesures pour gérer et atténuer les risques critiques doivent être 
intégrées dans le PIR.



Conseils pour améliorer la qualité du PIR 

• Les PIR dont l’évaluation globale est de bonne qualité sont 
présentés de manière bien structurée, avec les éléments 
suivants :
– Tous les éléments expliquant/justifiant les évaluations DO et IP;
– Discussion de chaque objectif et réalisation par rapport aux cibles 

de fin de projet ;
– Discussion des questions/défis/succès pertinents liés à la gestion 

des risques, à la mise en œuvre (taux d'exécution, PMU, etc), 
retards, cofinancement, principaux partenaires, questions de genre, 
questions liées à la gestion adaptative ;

– Résumé des conclusions des progrès en général et derniers points, 
par exemple, plan pour s’attaquer aux problèmes et défis. 

• Rédiger l’évaluation globale dans un fichier Word et le 
transférer ensuite dans le PIR en ligne.



Conseils pour améliorer la qualité du PIR

Il est vivement recommandé de visualiser les exemples 
de PIR 2017 de bonne qualité :

• High quality 2017 PIR fully justifying HS DO Rating

• High quality 2017 PIR of project nearing closure

• High quality 2017 PIR of project with MS development 
progress

• High quality 2017 PIR of project with slow progress 
doing first PIR

• High quality 2017 PIR of project with unsatisfactory DO 
and IP

https://undpgefpims.org/attachments/4731/213523/1710484/1712059/2017-PIR-PIMS4731-GEFID4842.docx
https://undpgefpims.org/attachments/3108/212351/1710310/1711885/2017-PIR-PIMS3108-GEFID3598.docx
https://undpgefpims.org/attachments/4033/213019/1710347/1711922/2017-PIR-PIMS4033-GEFID3445.docx
https://undpgefpims.org/attachments/4644/213455/1710457/1712032/2017-PIR-PIMS4644-GEFID5440.docx
https://undpgefpims.org/attachments/4570/213383/1710424/1711999/2017-PIR-PIMS4570-GEFID5414.docx


Conseils pour améliorer la qualité du PIR

Toutes les contributions doivent être étayées par des justificatifs solides
(par exemple, études techniques).  Les PIR remplis servent de ‘justificatifs’ 
pour le processus de MTR et d’évaluation finale, et pour l’assurance de la 
qualité du projet du PNUD.

Les documents relatifs aux progrès et aux résultats du projet, par exemple, 
études, rapports de suivi, photos et enquêtes, peuvent (et devraient) être 
téléchargés dans le système du PIR.

Il est plus facile pour les bureaux de pays de recevoir les données annuelle 
pour un projet donné en utilisant les mêmes contributions via les systèmes 
PIR et UNDP ROAR, comme il convient.

Consulter les parties prenantes et les partenaires pendant le processus, afin 
d'encourager le dialogue et de contribuer à obtenir un rapport équilibré

Il est obligatoire de remplir toutes les sections !



Conseils aux bureaux de pays pour améliorer la 
qualité du PIR 

• Visualiser la liste des rôles et 
responsabilités  des Bureaux 
de pays, gestionnaire de 
projet et autres rôles dans les 
orientations AMR 2019:
https://undpgefpims.org/attac
hments/6187/216315/172671
9/1739867/2019%20GEF%20A
nnual%20Monitoring%20Proce
ss%20Guidance.pdf

https://undpgefpims.org/attachments/6187/216315/1726719/1739867/2019 GEF Annual Monitoring Process Guidance.pdf


Directives relatives au PIR 

Directives relatives processus de suivi annuel 2019 du GEF (PIR, 

MTR, Evaluation finale, outils de suivi): 

https://undpgefpims.org/attachments/6187/216315/1727347/17

41023/Directives.%20Processus%20de%20suivi%20annuel%2020

19%20du%20GEF.pdf

Note d’orientation sur l’évaluation de la qualité : 

https://undpgefpims.org/attachments/6187/216315/1715903/17

21248/Guidance%20Note-PIR%20Quality%20Assessment.pdf

Yammer page: 

https://www.yammer.com/undp.org/#/threads/inGroup?type=in_

group&feedId=5264769024&view=all

https://undpgefpims.org/attachments/6187/216315/1727347/1741023/Directives. Processus de suivi annuel 2019 du GEF.pdf
https://undpgefpims.org/attachments/6187/216315/1715903/1721248/Guidance Note-PIR Quality Assessment.pdf
https://www.yammer.com/undp.org/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=5264769024&view=all


Utilisation du PIR au niveau mondial 



MERCI !


