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A. Rapports de projets à présenter dans le cadre du processus de suivi annuel (AMR) 

2021 du GEF   

1. Rapports de mise en œuvre des projets (PIR) : 

a. Tous les projets de grande envergure (FSP) et de moyenne envergure (MSP)*1 financés par le 

GEF/LDCF/SCCF/NPIF/CBIT doivent présenter un rapport PIR pour chaque année de mise en œuvre du 

projet.   

b. Les projets pour lesquels la date de signature du document de projet est au plus tard le 30 juin 2020 

doivent élaborer un PIR pour 2021. 

c. Pour les activités habilitantes accélérées et les projets de moyenne envergure2 dont le budget associé 

est inférieur à 1 million USD, le PIR n’est pas nécessaire, mais une brève mise à jour sur la situation et 

le décaissement des subventions du GEF doit néanmoins être présentée annuellement au GEF. La 

 
1 FSP = plus de 2 millions de dollars de subventions du GEF ; MSP = jusqu'à 2 millions de dollars de subventions du GEF.  Voir les Types de 

projets sur le site Web du GEF. 
2 Pour certaines équipes gérant un projet de moyenne envergure avec un budget associé inférieur à 1 million USD, il peut tout de même 

s’avérer nécessaire de remplir un PIR. Par exemple, les équipes gérant des projets de moyenne envergure avec un budget associé inférieur à 1 
million USD qui ont précédemment présenté un PIR continueront à le faire 

https://www.thegef.org/about/funding/project-types
https://www.thegef.org/about/funding/project-types
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direction des fonds verticaux pour le programme Nature, Climat et Énergie (NCE) préparera cette 

mise à jour à partir des données saisies dans PIMS+ et, au besoin, assurera la liaison avec les associés 

du programme.  

d. Pour les projets FSP et MSP, il n'est pas nécessaire de soumettre un PIR 2021 si l’ébauche ou la 

version définitive du rapport d'évaluation finale (rapport TE) de ce projet sont saisis dans PIMS+ d’ici 

au 1er juin 2021. En cas de non-respect de la date limite, un PIR 2021 devra être soumis au GEF afin 

de se conformer aux besoins en matière d’établissement de rapports annuels. 

• Veuillez marquer l'étape « Date réelle d’évaluation finale » dans PIMS+ uniquement lors de 

la publication du rapport TE final dans PIMS+. 

• Si vous publiez l’ébauche d’un rapport d’évaluation finale dans PIMS+, merci de la 

télécharger dans la bibliothèque des projets et d’en notifier Margarita. Veuillez laisser 

l’étape « Date réelle d’évaluation finale » vide jusqu'à ce que le rapport d’évaluation finale 

final soit téléchargé. 

 

2. Feuilles de temps des bureaux de pays :   

a. Les bureaux de pays (CO) du PNUD doivent remplir les feuilles de temps obligatoires des bureaux de 

pays dans PIMS+ CO Dashboard. 

• Pour la période du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021, la plateforme « périodique » de feuilles 

de temps des bureaux de pays a été utilisée (date limite de soumission : 30 avril 2021) 

• À partir du 1er avril 2021, tous les membres du personnel directement engagés dans la 

supervision des projets de fonds verticaux (GEF, GCF, AF) sont tenus de saisir le temps 

passé quotidiennement sur la « nouvelle » plateforme de feuilles de temps (tests bêta) 

b. Consulter ce ppt et cet enregistrement relatifs aux feuilles de temps des bureaux de pays. 

c. Le verrouillage des données relatives à la période de déclaration aura lieu le 10 juillet 2021. 

 

3. Rapports d'examen à mi-parcours (MTR) et indicateurs de base à mi-parcours correspondants du GEF 

(projets GEF-6/GEF-7) et outil de suivi du GEF (anciens projets ; GEF-5 et antérieurs) :   

a. Veuillez consulter l'annexe 2 pour obtenir de plus amples renseignements, y compris sur les 

exigences relatives aux indicateurs de base du GEF.  

b. Il convient de noter que l'exigence relative aux indicateurs de base du GEF s'applique strictement aux 

projets GEF-6/GEF-7, qui ne sont plus tenus d’élaborer des outils de suivi du GEF (à l'exception du 

METT) mais plutôt des indicateurs de base.  

• Alexandra (alexandra.rihakova@undp.org) est disponible pour évaluer la qualité des 

ébauches d’indicateurs de base.  Veuillez lui envoyer les ébauches d’indicateurs de base. 

c. Les rapports MTR (d’examen à mi-parcours) et les indicateurs de base/outils de suivi à mi-parcours du 

GEF élaborés en 2021 seront soumis au Secrétariat du GEF de façon continue via le portail du GEF.  

d. Les associés du programme NCE sont tenus de publier les versions finales des éléments suivants dans 

PIMS+ et de marquer l'étape MTR : 

✓ Les termes de référence (TOR) du MTR  

✓ Le rapport d’évaluation finale (MTR) 

✓ Les fichiers des indicateurs de base ou fichier(s) des outils de suivi pertinents 

✓ Le modèle de cofinancement du GEF 

✓ La piste d’audit 

✓ La réponse de la direction 

mailto:margarita.arguelles@undp.org
https://co.undpgefpims.org/site/index
https://undp-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/jihyea_kim_undp_org/Ecu1whi1OfBAuEyA_ndKGKUBN88KF7N53Os-Df0hJQ61Kw?e=IM0fVU
https://undp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jihyea_kim_undp_org/EWb5L_LhtJNNuPEOZx0gduQBO2FXxvUQ2RqywkO03Bhl6g?e=hZ5Tye
mailto:alexandra.rihakova@undp.org
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e. Les bureaux de pays sont tenus de publier les versions finales des documents suivants au Centre de 

ressources pour les évaluations (ERC) du PNUD (http://erc.undp.org) conformément au calendrier 

des directives du PNUD en matière d'évaluation. 

✓ Les TOR du MTR (dans les 2 semaines suivant l'achèvement des termes de références) 

✓ Le rapport MTR (au plus tard à la date prévue dans l’ERC et dans les 2 semaines suivant 

l'achèvement du rapport final) 

✓ La réponse de la direction (dans les 6 semaines suivant l'achèvement du rapport MTR) 

  

4. Rapports d'évaluation finale (TE) et indicateurs de base correspondants du GEF (projets GEF-6/GEF-7), et 

outil de suivi du GEF (anciens projets ; GEF-5 et antérieurs) :  

a. Veuillez consulter l'annexe 2 pour obtenir de plus amples renseignements, y compris sur les 

exigences relatives aux indicateurs de base du GEF. 

b. Il convient de noter que l'exigence relative aux indicateurs de base du GEF s'applique strictement aux 

projets GEF-6/GEF-7, qui ne sont plus tenus d’élaborer des outils de suivi du GEF (à l'exception du 

METT) mais plutôt des indicateurs de base.  

• Alexandra (alexandra.rihakova@undp.org) est disponible pour évaluer la qualité des 

ébauches d’indicateurs de base. Veuillez lui envoyer directement ces ébauches d’indicateurs 

de base. 

c. Les rapports d’évaluation finale (TE) et les indicateurs de base/outils de suivi finaux du GEF préparés 

en 2021 seront soumis au Secrétariat du GEF sur une base continue via le portail du GEF. 

d. Les associés du programme NCE sont tenus de publier les versions finales des éléments suivants dans 

PIMS+ et de marquer l'étape d'examen à mi-parcours (TE) : 

✓ Les termes de référence de l’évaluation finale (TOR de la TE)  

✓ Le rapport d’évaluation finale (TE) 

✓ Les fichiers des indicateurs de base ou fichier(s) des outils de suivi pertinents 

✓ Le modèle de cofinancement du GEF 

✓ La piste d’audit 

✓ La réponse de la direction 

e. Les bureaux de pays sont tenus de publier les versions finales des documents suivants au Centre de 

ressources pour les évaluations (ERC) du PNUD (http://erc.undp.org) : 

✓ Les TOR de la TE (dans les 2 semaines suivant l'achèvement des termes de références) 

✓ Le rapport TE (au plus tard à la date prévue dans l’ERC et dans les 2 semaines suivant 

l'achèvement du rapport final) 

✓ La réponse de la direction (dans les 6 semaines suivant l'achèvement du rapport TE) 

f. Les rapports d’évaluation finale publiés dans l'ERC seront qualitativement évalués par le Bureau 

indépendant d'évaluation (IEO) du PNUD. L’évaluation de la qualité des TE sera partagée avec l'IEO du 

GEF. Il convient de noter que seuls les bureaux de pays ont accès à l'affichage des rapports sur leurs 

plans d'évaluation dans l’ERC. 

B. Dates clés du processus de suivi annuel 2021 du GEF 

1. Date à fixer par chaque équipe régionale du programme NCE : 1ère ébauche de PIR à soumettre à l'examen 

de l'équipe régionale du programme NCE. À cette date, la première ébauche complète du PIR doit être 

soumise à l'équipe des fonds verticaux du programme NCE du PNUD de la région aux fins d’examen par le 

représentant résident adjoint (Deputy Resident Representative, ou DRR) du bureau de pays via la plateforme 

de PIR en ligne. Les contributions doivent déjà avoir été fournies par l'équipe de projet et le bureau de pays du 

http://erc.undp.org/
mailto:alexandra.rihakova@undp.org
http://erc.undp.org/


Directives : Processus de suivi annuel 2021 du GEF   page 4 sur 30 

 

PNUD. La contribution facultative du point focal opérationnel du GEF et de tout autre partenaire national clé 

doit également avoir été fournie à cette date. 

2. Samedi 10 juillet 2021 :  Les feuilles de temps des bureaux de pays seront verrouillées dans PIMS+ et aucune 

modification ne pourra être apportée après le 10 juillet. Veuillez consulter le ppt et l’enregistrement relatifs 

aux feuilles de temps des bureaux de pays. 

3. Mardi 7 septembre 2021 : Le PIR final, y compris les données clés et toutes les autres sections doivent être 

soumis par le Conseiller technique régional (RTA) du programme NCE au moyen du module de PIR en ligne 

dans PIMS+. Aucune prolongation du délai ne sera accordée ! La Politique de suivi du GEF spécifie une date 

limite fixe pour la soumission des PIR, de sorte que le PIR doit être complet et soumis par le biais de PIMS+ 

avant le 7 septembre 2021 pour être ensuite transmis au Secrétariat du GEF.    

4. Processus continu : 

• Les indicateurs de base à mi-parcours et finaux du GEF (projets GEF-6/GEF-7) ou les outils de suivi du 

GEF (projets plus anciens) requis doivent être élaborés par l'équipe de projet et soumis par le bureau de 

pays du PNUD aux RTA du programme NCE du PNUD sur une base continue à des fins d'examen de la 

qualité lors de l’élaboration du rapport MTR/des termes de référence de l’évaluation finale. Pour les 

RTA/PA −Veuillez notifier Alexandra (alexandra.rihakova@undp.org) afin qu'elle puisse évaluer la qualité 

des ébauches d’indicateurs de base après l'examen initial du RTA. 

• Les rapports MTR 2021 et les rapports TE 2021 finaux (et leurs indicateurs de base ou les outils de suivi 

correspondants du GEF approuvés par les RTA, ainsi que les modèles de cofinancement à mi-

parcours/final du GEF) doivent être publiés dans PIMS+ (c.-à-d. que l'étape de l'examen à mi-parcours ou 

de l'évaluation finale du projet doit être mise à jour dans le calendrier de PIMS+) au plus tard aux dates 

prévues ou révisées pour la transmission ultérieure au GEF. Les rapports MTR/TE, les indicateurs de 

base/outils de suivi et le cofinancement effectif aux stades intermédiaire/final sont soumis via le portail 

du GEF sur une base continue.   

C. Pandémie de COVID-19 et processus de suivi annuel 2021 du GEF 

1. Rapports sur les répercussions de la COVID-19 pour le PIR 2021 du GEF : Plusieurs sections du PIR doivent 

signaler les répercussions liées à la COVID-19 : 

• Gestion des risques : 

o Avant de mettre le PIR à jour, l’administrateur de programme du bureau de pays doit mettre 

à jour les risques liés au projet dans le registre des risques d’Atlas conformément à la 

Politique de gestion des risques liés au projet du PNUD, y compris le statut (action nécessaire 

; statut du traitement ; description de l’activité de traitement) de chaque risque, selon le cas 

; et tout risque lié à la COVID-19 conformément aux Directives du PNUD relatives aux risques 

liés à la COVID-19. L’administrateur de programme du bureau de pays et le RTA examineront 

et discuteront conjointement des risques liés au projet signalés dans le registre des risques 

et sous l’onglet Risk du projet dans PIMS+. Le RTA fournira une évaluation de la gestion des 

risques liés au projet dans le PIR.  

• Évaluation de la progression de la mise en œuvre (IP) : 

o Dans cette section, le gestionnaire de projet fournit des commentaires sur les retards dans la 

réalisation de l’une des étapes clés décrites dans le tableau Key Project Dates affichant les 

dates clés du projet. Le gestionnaire de projet doit également inclure des commentaires 

concernant les défis, les retards et les répercussions liés à la COVID-19, le cas échéant. 

• Genre : 

o Dans la section Gender du PIR, le gestionnaire de projet et/ou le responsable de l’égalité de 

genre pour le projet peut indiquer les impacts liés à la COVID-19 au regard des progrès 

https://undp-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/jihyea_kim_undp_org/Ecu1whi1OfBAuEyA_ndKGKUBN88KF7N53Os-Df0hJQ61Kw?e=IM0fVU
https://undp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jihyea_kim_undp_org/EWb5L_LhtJNNuPEOZx0gduQBO2FXxvUQ2RqywkO03Bhl6g?e=hZ5Tye
https://www.thegef.org/council-meeting-documents/policy-monitoring
mailto:alexandra.rihakova@undp.org
https://info.undp.org/sites/ERM/SitePages/Home.aspx
https://info.undp.org/sites/ERM/COVID19%20Documents/COVID-19%20Programmatic%20Risk%20Guidance%20-%20v040820.pdf
https://info.undp.org/sites/ERM/COVID19%20Documents/COVID-19%20Programmatic%20Risk%20Guidance%20-%20v040820.pdf
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relatifs à l’égalité de genre et à l’autonomisation des femmes, ainsi qu’au regard de la 

réalisation des résultats liés au genre du projet.     

• Engagement des parties prenantes : 

o Le gestionnaire de projet doit signaler tout impact lié à la COVID-19 sur l'engagement des 

parties prenantes. 

• Évaluation globale : 

o Dans la section Overall Assessment (Évaluation globale), tous les contributeurs aux PIR 

doivent, de même que pour les autres analyses de l'avancement du projet qui doivent être 

incluses cette évaluation, fournir une description de tous les défis, retards et répercussions 

liés à la pandémie de COVID-19, s'ils ne sont pas déjà décrits dans d'autres parties du PIR. 

Cela peut inclure tout changement mineur apporté au projet, ainsi que toutes les activités, 

produits ou effets directs du projet qui atteignent les résultats décrits dans le document de 

projet et qui peuvent contribuer aux efforts de lutte contre la COVID-19, tel que convenu 

avec le RTA et le bureau de pays. La portée des changements, des défis et des répercussions 

de la pandémie sur les projets est unique à chaque situation, il n'existe donc pas d'approche 

« standard » pour traiter les impacts de la COVID-19 et la situation spécifique de chaque 

contexte de projet doit être éclairée par des discussions qui incluent le bureau de pays et 

l'équipe régionale. 

o Les RTA du programme NCE doivent s'assurer que tous les changements mineurs apportés 

au projet à la lumière de la pandémie de COVID-19 sont signalés dans leur évaluation 

globale. Cela fera office auprès du Secrétariat du GEF de rapport officiel sur les changements 

mineurs. 

 

2. Élaboration des rapports MTR et TE 2021 : Si les missions en personne sont impossibles en raison de la 

pandémie de COVID-19, les rapports MTR/TE doivent se dérouler comme prévu et si possible par le biais de 

moyens virtuels. Si cela n'est pas possible ou souhaitable, la soumission des rapports MTR/TE peut être 

différée moyennant l'accord du RTA et du bureau de pays. Il convient de noter que les retards sont coûteux 

pour le PNUD, car le retard d’un MTR entraîne un retard dans le versement par le GEF de 30 % de la redevance 

au PNUD. 

• Veuillez consulter le Teams Space de l’IEO du PNUD et la page consacrée à l’évaluation pendant la 

pandémie de COVID-19 de l'IEO pour obtenir des conseils et des ressources relatifs à la COVID-19. 

• Les modèles des rapports MTR/termes de références des évaluations finales du GEF accompagnés 

des notes sur la COVID sont consultables ici. 

• Veuillez également consulter les Conseils des Nations Unies pour les voyageurs à l'intention du 

personnel et des gestionnaires des Nations Unies  

D. PIR 2021 : modifications, conseils et remarques techniques 

Lorsque vous remplissez les sections des PIR, n'oubliez pas que le PIR est, en théorie, un rapport public. 

Onglet du PIR 
Modifications 

apportées depuis 
l'an dernier 

Conseils 

Page 
d’orientation du 
PIR 

Mise à jour pour 
refléter les 
modifications pour 
2021. 

Cette page contient des directives et les exigences requises pour chaque 
contributeur au PIR du GEF. 

https://teams.microsoft.com/l/team/19:6411e1bb51764104b25e659ba444f428%40thread.skype/conversations?groupId=eeb4dfdc-2bb8-4827-a363-353c9b512990&tenantId=b3e5db5e-2944-4837-99f5-7488ace54319
http://web.undp.org/evaluation/guideline/covid19.shtml
http://web.undp.org/evaluation/guideline/covid19.shtml
https://intranet.undp.org/unit/office/eo/SitePages/gef-evaluation-guidelines.aspx
https://www.un.org/en/coronavirus/un-managers-who-approve-travel-areas-ongoing-transmission-covid-19
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Onglet du PIR 
Modifications 

apportées depuis 
l'an dernier 

Conseils 

Basic data 
 

 

Inclusion du 
représentant 
résident adjoint du 
bureau de pays du 
PNUD et de 
l’administrateur du 
bureau régional 
dans le tableau des 
contacts du projet, 
conformément à la 
matrice RACI 
 
L'administrateur de 
programme du 
bureau de pays doit 
saisir les 
coordonnées du 
DRR et de 
l'administrateur de 
bureau dans le 
tableau des 
contacts pour le 
projet. 

Comme les années précédentes, la plupart des informations de la section 
données de base sont fournies à titre de référence. 
 
Informations sur les projets 

• Le tableau d’information sur le projet est automatiquement prérempli par 
PIMS+. Toute modification nécessaire doit être effectuée via PIMS+. Les 
mises à jour apportées au système PIMS+ seront automatiquement 
reflétées dans le PIR. 

 
Contacts pour le projet 

• Les seuls champs modifiables de la section des données de base Basic 
Data sont les champs de saisie de nom et d'e-mail du tableau Contacts du 
projet. 

• Il incombe à l’administrateur de programme du bureau de pays de saisir 
les coordonnées du représentant résident adjoint du bureau de pays et de 
l’administrateur du bureau régional à l’aide du bouton ADD NEW. 

• Si des modifications ont été apportées aux contacts existants depuis le 
dernier PIR, veuillez mettre à jour ces informations à l'aide du bouton ADD 
NEW. 

DO Progress 
(Progrès de 
l'objectif de 
développement) 

Les gestionnaires de 
projet doivent 
fournir des preuves 
des progrès signalés 
dans cette section. 
Cela correspond au 
point 10.1 de 
l’action de gestion 
de la réponse du 
PNUD à l’audit de 
l’OAI de la gestion 
des ressources du 
GEF par le PNUD. 
   

Le gestionnaire de projet doit effectuer les opérations suivantes : 

• Pour chaque indicateur, fournir un texte narratif dans la colonne à 
l'extrême droite sur les progrès cumulés depuis le début du projet.  
Veuillez être aussi concis que possible dans vos réponses. Le texte est 
automatiquement enregistré lorsque vous cliquez hors de chaque zone 

• Cliquez sur le bouton PLEASE SET PROGRESS pour définir le progrès de 
chaque objectif et résultat. Une boîte distincte s'affiche. 
o 1. Sélectionnez l'une des options suivantes pour refléter le progrès : 

ON TRACK (en bonne voie), OFF TRACK (retard), ou ACHIEVED (atteint) 
o 2. Télécharger des preuves pour soutenir le progrès signalé. Cette 

opération est obligatoire. Tous les progrès signalés doivent être 
corroborés par des dossiers de preuve. 

o 3. Une fois la preuve téléchargée, sélectionnez Confirmed dans la 
troisième question.  S'il n'existe aucune preuve (par exemple, si les 
activités n'ont pas encore commencé), sélectionnez N/A. 

o 4. La sélection de N/A à la troisième question entraînera une 
quatrième question demandant au gestionnaire de projet d’expliquer 
pourquoi les preuves ne sont pas disponibles à ce stade du projet (par 
exemple, si les activités n’ont pas encore commencé). Une explication 
est obligatoire si aucune preuve n'a été téléchargée.   

o Une fois qu’une réponse a été donnée à toutes les questions de la 
fenêtre contextuelle, cliquez sur SUBMIT pour envoyer. 

 
Remarques importantes concernant les preuves : 

• Les éléments de preuve téléchargés dans cette section doivent être 
cohérents et conformes aux produits, aux effets directs, aux livrables, au 

https://popp.undp.org/_Layouts/15/POPPOpenDoc.aspx?ID=POPP-11-3430
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Onglet du PIR 
Modifications 

apportées depuis 
l'an dernier 

Conseils 

plan de travail annuel (AWP), au plan d'approvisionnement, etc., du projet. 

• Les types de preuves varieront, mais peuvent inclure : des ébauches de 
politiques, livres blancs, plans de gestion, manuels, lignes directrices, kits 
de formation/boîtes à outils, logiciels et systèmes de 
collecte/traitement/partage de données, imagerie par satellite, cartes, 
vidéos et autres supports à des fins de communication ou d'éducation, 
équipements (matériel, matériel de patrouille, GPS, appareils photo, 
pièges photographiques, laboratoire, etc.), entre autres.    

• Les documents qui n’auront pas valeur de preuve sont les suivants : les 
termes de référence (TOR), les procès-verbaux des réunions des groupes 
de travail technique (TWG)/centres de service du programme (PSC), les 
processus d'approvisionnement, etc. 

 
L'administrateur de programme du bureau de pays et le RTA du NCE 
examineront les preuves téléchargées par le gestionnaire de projet en cliquant 
sur le bouton OFF TRACK, ON TRACK ou ACHIEVED correspondant.  
------------ 
Si les objectifs/effets directs et les indicateurs correspondants du cadre 
logique/de résultats du projet sont inexacts ou incomplets, ou encore ont été 
mal transférés dans le PIR 2021, veuillez envoyer un e-mail à 
PIRtechsupport@undp.org. 

• Les produits et les indicateurs liés aux produits du projet ne doivent PAS 
être inclus sous cet onglet. Seuls les indicateurs et les résultats liés aux 
objectifs et aux effets directs doivent être inclus.  

• Le Conseil du GEF n'autorise aucune modification substantielle de 
l'objectif ou des effets directs du projet qui pourraient conduire à une 
réduction des avantages environnementaux attendus au niveau mondial 
sans leur approbation préalable. Ne pas apporter de changements 
majeurs à l'objectif ou aux effets directs !  

• Des révisions mineures des indicateurs sont autorisées, mais doivent être 
approuvées par le Conseil d'administration et le RTA du projet avant d’être 
saisies dans le PIR, et doivent par conséquent être signalées au GEF 

DO Rating (et 
DO Action Plan) 

Seuls ceux qui 
assurent la 
supervision – le RTA 
du programme NCE 
du PNUD et 
l’administrateur de 
programme du 
bureau de pays du 
PNUD – auront la 
possibilité de 
fournir une 
évaluation de 
l’objectif de 
développement (DO 
Rating). 
 
Un DO Action Plan 

Il est obligatoire que l'administrateur de programme du bureau de pays et le 
RTA du programme NCE fournissent chacun un Do Rating. 

• Pour les projets mondiaux/régionaux qui n'ont pas de bureau de pays 
principal, le seul DO Rating sera attribué par le RTA du programme NCE. 

• Pour les projets mondiaux/régionaux pour lesquels le Regional Hub joue 
un rôle de supervision, le Regional Hub a la possibilité de fournir un DO 
Rating en sélectionnant l’option CO Programme Officer (administrateur de 
programme du bureau de pays) lors de l'accès au PIR. Cette option est 
facultative.    
 

Des commentaires sur le DO Rating doivent être fournis dans la section 
d’évaluation globale Overall Assessment. Pour les objectifs/effets directs OFF 
TRACK, des commentaires sont également fournis dans le DO Action Plan. 
 
Les commentaires sur les défis, les retards et les répercussions liés à la COVID-
19 doivent être inclus dans la section Overall Assessment et dans d'autres 
sections, le cas échéant, comme décrit plus haut dans la section C du présent 

mailto:PIRtechsupport@undp.org
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comprenant les 
actions à 
entreprendre, les 
parties responsables 
et la date 
d'échéance sera 
requis pour tout 
objectif/effet direct 
dont la mention OFF 
TRACK a été 
indiquée dans la 
section de progrès 
de l’objectif de 
développement DO 
Progress. 
L'administrateur de 
programme du 
bureau de pays 
dirige l'achèvement 
du plan d'action 
avec la participation 
du gestionnaire de 
projet et du RTA du 
programme NCE du 
PNUD. 

document d'orientation. 
 
Si le gestionnaire de projet a sélectionné OFF TRACK pour un objectif/effet 
direct dans la section DO Progress, il sera impossible de sélectionner une 
évaluation DO Rating « très satisfaisante ». 

Project 
Governance 

Anciennement 
appelée 
Adjustments, cette 
section porte à 
présent sur les 
questions relatives à 
la gouvernance du 
projet.   
 
Les questions sur la 
gestion des risques 
ont été déplacées 
dans une section 
distincte. 
 
Les procès-verbaux 
des réunions du 
comité directeur du 
projet doivent être 
téléchargés.   
 

 L'administrateur de programme du bureau de pays est responsable de 
répondre à toutes les questions de cette section. 
 
Les RTA du programme NCE peuvent également fournir des commentaires s'ils 
le souhaitent, bien que cela soit facultatif. 

Risk 
Management  

L'administrateur de 
programme du 
bureau de pays 

Examen des risques décrits dans le registre des risques et l'onglet Risk de 
PIMS+ 

• L'administrateur de programme du bureau de pays est responsable de la 



Directives : Processus de suivi annuel 2021 du GEF   page 9 sur 30 

 

Onglet du PIR 
Modifications 

apportées depuis 
l'an dernier 

Conseils 

n'est plus tenu de 
copier/coller les 
risques saisis dans le 
registre des risques 
d’Atlas dans le PIR.  
 
Après avoir tenu des 
discussions avec le 
bureau de pays, le 
RTA fournira une 
évaluation de la 
gestion des risques 
liés au projet (y 
compris les risques 
déclarés dans le 
registre des risques 
et les risques inclus 
sous l’onglet Risk du 
projet dans PIMS+) 
entrepris au cours 
de la période de 
rapport et résumera 
les principales 
mesures de gestion 
des risques à 
prendre au cours de 
la prochaine année. 
Ce texte sera 
intégré au plan 
d’action de gestion 
des risques sous 
l’onglet des risques 
liés au projet dans 
PIMS+. 
 
Il existe une 
nouvelle question 
en matière de 
garanties.  

mise à jour des risques liés au projet dans le registre des risques d’Atlas 
avant de mettre le PIR à jour et de tenir une discussion approfondie avec 
le RTA concernant la gestion des risques. 

• Les risques liés à la COVID-19 doivent être mis à jour dans le registre des 
risques d'Atlas conformément aux Directives du PNUD sur les risques liés à 
la Covid-19, sur la base des discussions tenues avec le RTA.   

• Avant d’entamer leurs discussions concernant la gestion des risques, le 
bureau de pays et le RTA du programme NCE sont tenus d’examiner les 
risques saisis dans Atlas et PIMS+ 
o Pour une vue d'ensemble des risques liés au projet saisis dans le 

registre des risques d’Atlas, voir le Tableau de bord des risques liés au 

projet du service PowerBI (PowerBI Project Risks Dashboard) 
o Pour visualiser les risques liés à un projet saisis dans PIMS+ : 

▪ Dans la section Risk Management du PIR, cliquez sur le lien 
PIMS+ Risk Rating Dashboard pour accéder au tableau de 
bord d'évaluation des risques de PIMS+, qui apparaît 
immédiatement sous le texte d'orientation initial de cette 
section (ce lien n'est visible que par l'administrateur de 
programme du bureau de pays, par le RTA du programme 
NCE et par le PA du programme NCE) ; ou  

▪ Depuis la page principale d’un projet de la plateforme PIMS+, 
cliquez sur l’icône Risk dans le menu supérieur (à droite de la 
section Library).   

• L'évaluation de la gestion des risques liés au projet réalisée par le RTA du 
programme NCE dans le PIR sera intégrée sous l'onglet Risk du projet dans 
PIMS+ après la soumission du PIR. 

• L’évaluation des risques liés au projet indiquée sous son onglet Risk dans 
PIMS+ sera l’évaluation du risque communiquée au Secrétariat du GEF.  Si 
les risques liés au projet sont considérés comme étant importants 
(Substantial), le RTA du programme NCE sera tenu de discuter des 
mesures de gestion des risques avec le chef d'équipe régional (RTL) et le 
conseiller technique principal (PTA) concernés. 

 
Risques liés aux normes sociales et environnementales (garanties) 

• Le gestionnaire de projet et/ou l’administrateur de garanties du projet 
doivent répondre aux questions concernant les garanties dans cette 
section. L’administrateur de programme du bureau de pays veillera à ce 
que les réponses soient reflétées dans le registre des risques liés au projet.  
Le RTA devra examiner les réponses et refléter tout défi spécifique 
concernant la protection dans la zone de texte d'évaluation des risques.    

• Les quatre premières questions de la section Safeguards demandent si, 
pendant la période visée par le rapport : (1) de nouveaux risques sociaux 
et/ou environnementaux ont surgi ; (2) tous les risques ont été signalés ; 
(3) des évaluations et/ou des plans de gestion ont été préparés ; et (4) des 
plaintes liées aux garanties ont été déposées. Pour toutes les questions 
répondues par l’affirmative, de brèves descriptions doivent être fournies. 

• Une nouvelle cinquième question demande si la préparation et/ou la mise 
en œuvre des plans de gestion des garanties sont sur la bonne voie. Si la 
réponse est négative, une brève explication s’impose. 

https://info.undp.org/sites/ERM/COVID19%20Documents/COVID-19%20Programmatic%20Risk%20Guidance%20-%20v040820.pdf
https://info.undp.org/sites/ERM/COVID19%20Documents/COVID-19%20Programmatic%20Risk%20Guidance%20-%20v040820.pdf
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/94f16fc4-4ec4-43cc-812c-19a03a6f91c3/ReportSection8674af673e68ace29051


Directives : Processus de suivi annuel 2021 du GEF   page 10 sur 30 

 

Onglet du PIR 
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• La classification SESP à l’étape de la conception (faible, modérée ou 
élevée) apparaîtra au début de la section Safeguards, avant les questions. 
Veuillez noter que la classification SESP peut avoir été corrigée au cours 
d'un examen centralisé ; contactez le point focal chargé des garanties pour 
toute question.  

• Des hyperliens vers le SESP du projet et tout plan de gestion seront 
également fournis. Si un SESP a été préparé pendant la conception du 
projet, veuillez télécharger et ouvrir ce fichier pour visualiser les risques 
sociaux et environnementaux initialement identifiés. Cet espace sera vide 
pour les projets qui n'ont pas élaborés de SESP, mais ces projets doivent 
tout de même compléter cette section.  

• Voir les informations sur les SESP du PNUD au bas de la section. 
  

Note à l'intention des associés du programme NCE : tous ceux qui utilisent le 
projet de PIR pour la première fois doivent s’assurer que leurs SESP sont 
téléchargés dans la bibliothèque de PIMS+ et sont correctement étiquetés. Si 
un plan de gestion est disponible (par exemple ESMF) veuillez le télécharger et 
l’étiqueter correctement dans la bibliothèque de projets de PIMS+, puis 
sélectionner le type de document prédéfini approprié. 

IP Ratings Le RTA du 
programme NCE et 
l’administrateur de 
programme du 
bureau de pays ne 
formulent plus de 
commentaires sur 
les retards 
accumulés au cours 
des étapes clés des 
projets. Le 
gestionnaire de 
projet est toujours 
tenu de réaliser 
ceci. 
 
Le RTA du 
programme NCE et 
l’administrateur de 
programme du 
bureau de pays sont 
tenus de fournir des 
commentaires sur 
les mesures précises 
destinées à la 
gestion du 
rendement de la 
mise en œuvre du 
projet. 
 

L'administrateur de programme du bureau de pays et le RTA du programme 
NCE doivent tous deux obligatoirement fournir un IP Rating. 

• Pour les projets mondiaux/régionaux qui n'ont pas de bureau de pays 
principal, le seul IP Rating sera attribué par le RTA du programme NCE. 

• Pour les projets mondiaux/régionaux pour lesquels le Regional Hub joue 
un rôle de supervision, le Regional Hub a la possibilité de fournir un IP 
Rating en sélectionnant CO Programme Officer (administrateur de 
programme du bureau de pays) lors de l'accès au PIR. Cette option est 
facultative.    

 
Pour le RTA du programme NCE et l’administrateur de programme du bureau 
de pays, veuillez tenir compte des éléments suivants lors de la sélection de l’IP 
Rating : 

• Performances financières : 
o Examinez les performances financières du projet affichées sous 

l'onglet IP Ratings. Un faible taux de livraison par rapport à la livraison 
prévue selon ProDoc (inférieur à 50 %) indique des performances et 
des progrès lents par rapport au plan de travail ProDoc. Les projets 
dont le taux de livraison est inférieur à 35 % par rapport au budget de 
ProDoc sont signalés et considérés comme un risque important au 
niveau du portefeuille. Les projets dont le taux de livraison est 
inférieur à 15 % par rapport au budget de ProDoc sont considérés 
comme un risque élevé au niveau du portefeuille. Ces projets ne 
doivent pas se situer dans la plage « satisfaisante » dans le cadre du 
progrès de la mise en œuvre. 

• Livraison 
o Examiner le module Finances/livraison par activités du projet dans 

PIMS+ et déterminer si : 
▪ le seuil de réaffectation du budget est dépassé  
▪ les coûts de gestion du projet sont dépassés  
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L'administrateur de 
programme du 
bureau de pays doit 
également remplir 
un tableau de 
cofinancement 
indiquant le 
cofinancement 
cumulatif concrétisé 
au 30 juin 2021.   
 
 

▪ ces écarts sont signalés dans PIMS+ par une police rouge. 
D'autres conseils pour les RTA et les PA sont disponibles ici. 

• Onglet Risk du projet dans PIMS+ 
Un lien vers l’onglet Risk du projet dans PIMS+ est fourni dans la section 
Risk Management du PIR et seuls l’administrateur de programme du 
bureau de pays et le RTA et le PA du programme NCE peuvent y accéder. 
Si des risques de mise en œuvre sont signalés comme étant importants ou 
élevés, l’IP Rating ne doit pas se situer dans la plage « satisfaisante ».  
L’évaluation des risques indiquée dans le tableau de bord des risques liés 
au portefeuille de PIMS+ fera office d’évaluation des risques globale 
communiquée au Secrétariat du GEF 

 

• Dates clés du projet 
Le tableau Key Project Dates provient du calendrier du projet publié dans 

PIMS+ et sera présenté au Secrétariat du GEF. Ces dates ne peuvent pas 

être modifiées dans le PIR. Toute date « attendue » dans le passé sans 

date « réelle » correspondante sera signalée, par exemple, si la date 

prévue pour le MTR est déjà passée et qu'il n'y a pas de date « réelle » 

pour celui-ci. 

Renseignements supplémentaires à l'intention de l'administrateur de 
programme du bureau de pays concernant le tableau de cofinancement : 

• Pour obtenir des renseignements à jour sur le cofinancement, le bureau 
de pays peut devoir contacter chacune des parties au cofinancement, y 
compris le gouvernement, afin d'obtenir des chiffres complets et à jour sur 
le cofinancement jusqu'au 30 juin 2021. Les lettres confirmant les 
montants du cofinancement ne sont pas requises. 

• Le tableau de cofinancement ne sera pas soumis au Secrétariat du GEF 
avec le PIR. Toutefois, les informations sur le cofinancement peuvent être 
utilisées pour la soumission au GEF lorsque le cofinancement réel n'est pas 
disponible au stade MTR/TE. 

• Vous trouverez ci-dessous les définitions des sélections du tableau de 
cofinancement : 

 
 

Catégorie Sélections Définition 

Source de 
cofinance
ment 

Agence du GEF Agence partenaire du GEF qui met en 
œuvre le projet/programme 

Organisme 
donateur 

Organisme d'aide multilatéral ou 
bilatéral 

Gouvernement du 
pays destinataire 

Entité gouvernementale nationale ou 
sous-nationale dans un pays 
destinataire 

Secteur privé Entité commerciale/à but lucratif 

Organisation de la 
société civile. 

Entité non gouvernementale à but non 
lucratif 

Bénéficiaires Personne ou communauté bénéficiant 
directement du projet/programme 

https://teams.microsoft.com/l/file/06E3650D-330A-415E-B014-13181ED80992?tenantId=b3e5db5e-2944-4837-99f5-7488ace54319&fileType=pdf&objectUrl=https://undp.sharepoint.com/sites/2021GEFPIRProcess/Shared%20Documents/General/UNDP-GEF%20Budget%20Revisions%20RTA%20Guidance.pdf&baseUrl=https://undp.sharepoint.com/sites/2021GEFPIRProcess&serviceName=teams&threadId=19:QUpw2-Vi7GdMGVMdIAq787P188Y8WdppcmorlBdLPiE1%40thread.tacv2&groupId=c9efd8a3-2724-4e0b-8449-5433062d1444
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Autre Autre source de cofinancement ne 
correspondant pas à celles définies ci-
dessus 

Type de 
cofinance
ment 

Subvention Ressources fournies sans attente de 
remboursement 

Prêt Ressources fournies avec une attente de 
remboursement 

Investissement de 
capitaux propres 

Investissement dans une société ou un 
actif avec possibilité de rendement 
financier 

Garantie Engagement à rembourser 
partiellement ou intégralement un 
prêteur si l'emprunteur ne rembourse 
pas un prêt 

En nature Contributions sous forme de biens ou de 
services autres que l'argent, y compris, 
sans s'y limiter, les salaires et 
traitements, les espaces de bureaux et 
les services publics 

Investissement 
public 

Autres types de contributions provenant 
des gouvernements des pays 
destinataires ne correspondant pas à 
celles définies ci-dessus 

Autre Autre type de cofinancement ne 
correspondant pas à ceux définis ci-
dessus 

Investisse
ment 
mobilisé 

Investissement 
mobilisé 

Cofinancement qui exclut les dépenses 
récurrentes (différents gouvernements, 
entreprises et organisations peuvent 
utiliser des termes différents pour 
désigner les « dépenses récurrentes », 
comme les « dépenses courantes » ou 
les « dépenses opérationnelles/de 
fonctionnement ».) 

Dépenses 
récurrentes 

Les dépenses budgétaires routinières 
qui financent les opérations de base de 
l'entité d'une année à l'autre (souvent 
appelées « coûts de fonctionnement ». 
Elles n'entraînent pas la création ou 
l'acquisition d'immobilisations). Elles 
incluent les salaires, les traitements et 
les suppléments pour le personnel de 
base ; les achats de biens et de services 
requis pour les opérations de base ; 
et/ou les frais d'amortissement. Certains 
des cofinancements gouvernementaux 
types que nous avons précédemment 
inclus (comme les dépenses budgétaires 
routinières pour les opérations du 
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ministère de l'Environnement) ne 
répondront plus à cette nouvelle 
définition des investissements mobilisés 
pour ces pays spécifiques). 

 

Gender  Section sur le genre. 
Aucune 
modification.  

Le gestionnaire de projet et/ou l'administrateur du projet chargé des 
questions de genre doivent remplir toute cette section. 
 
Le gestionnaire de projet et/ou le bureau du projet chargé des questions 
d’égalité de genre peuvent indiquer les impacts liés à la COVID-19 au regard 
des progrès sur l’égalité de genre, l’autonomisation des femmes et la 
réalisation des résultats liés à l’égalité de genre du projet.    
 
Les progrès signalés sous cet onglet doivent être utilisés par le bureau de pays 
pour réviser et mettre à jour le score du marqueur de genre dans Atlas (affiché 
dans le PIR pour référence). En général, les projets dans lesquels le genre a été 
pris en compte de manière adéquate et a été intégré dans les produits et les 
actions doivent être classés comme étant GEN 2 ou supérieur.  
 
La question de la violence sexiste est réservée à l'usage du PNUD et ne sera pas 
partagée avec le Secrétariat du GEF. 
 
Note à l'intention des associés du programme NCE : Si disponible, veuillez 
télécharger l’analyse de genre et le plan d’action du projet dans la bibliothèque 
du projet de PIMS+ et sélectionner Gender Analysis and Action Plan comme 
type de document prédéfini. Si le fichier est déjà publié dans PIMS+, veillez à 
ce qu'il soit étiqueté comme tel. Une fois étiqueté dans la bibliothèque du 
projet, le lien hypertexte du fichier apparaît automatiquement dans la section 
Gender du PIR. 

 

Knowledge 
Management 
and 
Communications 

Section sur la 
gestion des 
connaissances et les 
communications 
anciennement 
appelée 

Le gestionnaire de projet est tenu de répondre à toutes les questions. 

• Pour la première question, le gestionnaire de projet doit tout d’abord 
examiner l’approche de gestion des connaissances du projet approuvée 
par le chef de la direction, puis faire rapport sur les progrès réalisés dans 
la mise en œuvre de cette approche. (Un lien vers la demande 
d’approbation du chef de la direction est fourni à titre de référence.) 
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Communicating 
Impact 
 
La fenêtre de texte 
Tell us the story... a 
été supprimée. 
 
Les questions 
relatives aux 
données 
d'emplacement du 
projet ont été 
supprimées. Les 
données 
d'emplacement du 
projet seront 
collectées par le 
biais d’un processus 
distinct.   

o S’il n’existe aucune approche/stratégie de gestion des connaissances 
(KM), veuillez commenter sur la façon dont le projet saisit et diffuse 

les meilleures pratiques et les leçons apprises. 
• La deuxième question affichera automatiquement les liens du projet et 

des médias sociaux partagés dans le PIR de l’année précédente. Veuillez 
effectuer les mises à jour nécessaires. 

• Veuillez également télécharger tous les fichiers KM/de communication 
correspondants 

 
Les informations de cette section seront publiées sur le portail du GEF. Ces 
informations sont utilisées par le GEF et le PNUD pour rendre compte des 
répercussions sur le développement et sont donc très importantes. 

Stakeholder 
Engagement  

Section sur 
l’engagement des 
parties prenantes 
anciennement 
appelée 
Partnerships 
 
Les questions 
relatives aux 
partenariats avec 
les OSC/ONG, les 
peuples 
autochtones, le 
secteur privé, le 
SGP, le programme 
VNU, etc., ont été 
supprimées. Cette 
information sera 
saisie par 
l'intermédiaire de la 
taxonomie en cours 
de développement 
dans PIMS+. 
 
 

Le gestionnaire de projet doit fournir une mise à jour sur les progrès, les défis 
et les résultats liés à l'engagement des parties prenantes en fonction de la 
description du plan d'engagement des parties prenantes, tel que documenté 
lors de l'approbation du chef de la direction. (Un lien vers la demande 
d’approbation du chef de la direction du projet contenant le plan 
d’engagement des intervenants est fourni à titre de référence.)     

• Le gestionnaire de projet est tenu de signaler tout impact lié à la COVID-19 
sur l'engagement des intervenants dans cette section. 

• Si des enquêtes ont été menées en rapport avec la validation/l'évaluation 
de base de l'engagement des parties prenantes, ou des domaines 
connexes, veuillez télécharger tous les documents de l'enquête dans la 
bibliothèque des PIR. 

 
Le texte de cette section sera publié sur le portail du GEF. 

Overall 
Assessment 

L'évaluation globale 
doit comprendre un 
résumé des progrès 
réalisés, des défis et 
des effets directs 

Le gestionnaire de projet, l'administrateur de programme du bureau de pays 
du PNUD et le RTA du programme NCE sont tenus de fournir une évaluation 
globale avant d'approuver ou de soumettre leur contribution au PIR. 
 
La fourniture de commentaires à cette section par le point focal opérationnel 
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des activités de 
mise en œuvre du 
projet. 
 
Il n'est pas 
nécessaire de 
répéter les 
commentaires 
formulés dans 
d'autres sections du 
PIR. Vous pouvez 
cependant vous y 
référer, si 
nécessaire. 
 
 

et d'autres partenaires est facultative. 
 
L'évaluation globale doit inclure un résumé des progrès réalisés, des défis et 
des effets directs des activités de mise en œuvre du projet. Il n'est pas 
nécessaire de répéter les commentaires fournis dans les autres sections du PIR.  
Vous pouvez cependant vous y référer, si nécessaire.  Veuillez prendre en 
compte les points suivants : 

• Fournir une justification pour le DO Rating et l’IP Rating en fonction de 
l'état d'avancement complet et exhaustif signalé. Si l’évaluation fournie 
n'est pas la même que celle des années précédentes (si pertinent), 
expliquez ce qui a changé et pourquoi. 

• Inclure les défis, les retards et les répercussions liés à la pandémie de 
COVID-19, s'ils ne sont pas déjà décrits dans d'autres sections 

 
Les RTA du programme NCE doivent s'assurer que tous les changements 
mineurs apportés au projet à la lumière de la pandémie de COVID-19 sont 
signalés dans leur évaluation globale. Cela fera office de rapport officiel au 
Secrétariat du GEF sur les changements mineurs. 
 
L’évaluation globale du RTA du programme NCE sera publiée sur le portail du 
GEF. 
 
Veuillez être concis dans vos réponses. 
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Approve and 
Submit Page 

La soumission 
effectuée par 
l’administrateur de 
programme du 
bureau de pays par 
l’intermédiaire de la 
plateforme de PIR 
notifiera le 
représentant 
résident adjoint du 
bureau de pays 
(DRR) que l’ébauche 
du PIR est terminée.  
Le DRR du bureau 
de pays aura alors 
l'occasion 
d'examiner 
l'ébauche du PIR 
puis devra la 
soumettre au RTA 
du programme NCE 
par l'intermédiaire 
de la plateforme de 
PIR au plus tard à la 
date prévue 
désignée par 
l'équipe régionale 
du programme NCE.  
 
Pour les projets 
mondiaux/régionau
x pour lesquels il 
n’existe pas de 
bureau de pays 
principal, le champ 
ResRep adjoint sera 
vide et le RTA du 
programme NCE 
procèdera à la 
finalisation du PIR 
après la saisie de 
l’équipe de projet. 

• Une fois votre contribution au PIR achevée, rendez-vous sur la page 
Approve/Submit pour la finaliser. Seuls les utilisateurs qui ont soumis leur 
nom et leur adresse électronique dans cette section du PIR et qui ont 
cliqué sur Submit ou Final Approve/Submit (les RTA utilisateurs du PIR 
uniquement) recevront un e-mail automatique comprenant le rapport PIR 
final au format Word une fois le processus de PIR achevé. Les utilisateurs 
qui se sont connectés et ont apporté des modifications au PIR, mais qui 
n'ont pas fourni leur nom et leur adresse électronique dans cette section 
et qui n'ont pas cliqué sur Submit sur la page Approve/Submit ne recevront 
pas le rapport PIR final au format Word. 

• Les évaluations DO Rating et IP Rating globales calculées apparaissent sur 
la page Approve/Submit pour les RTA du programme NCE uniquement.  
Les RTA peuvent modifier ces classifications globales si nécessaire et 
approprié, bien que ce faisant ils doivent justifier la raison de cette 
modification dans leur évaluation globale. 

• L’évaluation globale des risques (visible par les RTA du programme NCE) 
est tirée de l’évaluation des risques du projet dans PIMS+ (c.-à-d. élevée, 
substantielle ou modérée selon les risques identifiés dans PIMS+ ; les 
projets sans risque identifié dans PIMS+ ont une évaluation des risques 
globale faible). Ce système s'ajoute à (c.-à-d. ne remplace pas) l'évaluation 
des risques au niveau des projets individuels régie par le système de 
gestion des risques liés au projet du PNUD. Par conséquent, un projet 
financé par le GEF, le GCF ou l’AF verra les risques spécifiques au projet 
enregistrés dans ATLAS (généralement par le bureau de pays), et des 
indicateurs de risque supplémentaires au niveau du portefeuille seront 
affichés dans PIMS+ (calculés par le système) ou enregistrés 
manuellement par le RTA. S’il est nécessaire de modifier l’évaluation 
globale relative aux risques, veuillez en discuter avec le conseiller 
technique principal (PTA). De plus amples informations sont disponibles  
ici. 

 

https://popp.undp.org/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/AC_Accountability_Enterprise%20Risk%20Management%20Policy%20(2016).pdf
https://popp.undp.org/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/AC_Accountability_Enterprise%20Risk%20Management%20Policy%20(2016).pdf
https://undpgefpims.org/workspace/file/download?id=369
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E. Évaluation de la qualité des PIR et exemples de haute qualité 

Un consultant externe évaluera et appréciera la qualité de chaque PIR en fonction des cinq critères 

suivants : exhaustivité ; équilibre ; cohérence ; efficacité et fiabilité ; clarté. L'évaluation évalue la qualité 

du rapport PIR.  Il ne s'agit pas d'une évaluation de la performance ou des résultats du projet. 

L’évaluation de la qualité des PIR sera partagée et abordée avec le bureau de pays et les bureaux 

régionaux, et utilisée dans l'évaluation annuelle du rendement des RTA du programme NCE.   

Les évaluations de la qualité des PIR précédents sont visibles dans PIMS+ : 

• Pour les RTA et les PA du programme NCE : Dans l’étape PIR de la chronologie d’un projet, il est possible 

d’afficher les évaluations de la qualité des PIR précédents de ce projet. Vous pouvez également vous 

rendre sur Reports dans le menu supérieur de PIMS+ puis sélectionner PIR Quality Assessment 

• Pour les bureaux de pays : Rendez-vous sur le tableau de bord du bureau de pays PIMS+ CO Dashboard, 

sélectionnez un projet puis cliquez sur l’icône PIR sous l’en-tête du projet pour visualiser les évaluations 

de la qualité des PIR précédents de ce projet. Vous pouvez également vous rendre sur Reports dans le 

menu supérieur de PIMS+ puis sélectionner PIR Quality Assessment 

De plus amples détails sur le processus d’évaluation de la qualité pour 2021 seront partagés 

séparément.  

Il est vivement recommandé de consulter quelques exemples de PIR de haute qualité : Notez que ces 

exemples reflètent la structure précédente des PIR. 

• PIR de haute qualité justifiant entièrement un DO Rating hautement satisfaisant (HS) 

• PIR de haute qualité d’un projet sur le point d’être achevé 

• PIR de haute qualité d’un projet dont le progrès est modérément satisfaisant (MS) 

Notes techniques 

Connexion Les RTA et les PA du programme NCE du PNUD doivent avoir été désignés en qualité de RTA ou 
de PA dans la section Roles & Contacts de PIMS+ du projet pour accéder à leurs PIR en tant que 
RTA/PA.  
 
Pour tous les utilisateurs sans e-mail du PNUD, l'identifiant PIR fonctionne comme les années 
précédentes : les utilisateurs doivent saisir leur nom et leur adresse e-mail, puis sélectionner 
leur rôle dans le processus PIR.      

Accès PIR via le tableau 
de bord du bureau de 

pays 

Les utilisateurs de PIR du bureau de pays peuvent accéder à leurs PIR via le tableau de bord du 
bureau de pays :  https://co.undpgefpims.org/site/dashboard. L'adresse e-mail du PNUD et le 
mot de passe sont requis. Veillez à sélectionner la bonne unité commerciale dans le coin 
supérieur gauche du tableau de bord. 

Archives des PIR 
 

Consultez les fichiers PIR au format Word des années précédentes à l'aide du bouton Archives 
situé dans le coin supérieur droit de chaque PIR en ligne. 

Adapté aux mobiles Vous pouvez accéder au PIR, le modifier et le soumettre depuis votre smartphone ou votre 
tablette. 

Assistance technique 
disponible  

Pour obtenir de l'assistance technique, poser des questions ou signaler tout problème, veuillez 
envoyer un e-mail à PIRtechsupport@undp.org (l'adresse électronique est également accessible 
depuis le PIR en ligne). 

https://co.undpgefpims.org/site/dashboard
https://undpgefpims.org/attachments/4731/213523/1710484/1712059/2017-PIR-PIMS4731-GEFID4842.docx
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/3108/212351/1710310/1711885/2017-PIR-PIMS3108-GEFID3598.docx
https://undpgefpims.org/attachments/4033/213019/1710347/1711922/2017-PIR-PIMS4033-GEFID3445.docx
https://co.undpgefpims.org/site/dashboard
mailto:PIRtechsupport@undp.org
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• PIR de haute qualité d’un projet dont le progrès est lent et soumettant son premier PIR 

• PIR de haute qualité d’un projet dont les DO Ratings et IP Ratings sont insuffisants 

F. PIR : principaux rôles et responsabilités et listes de vérification des tâches par rôle 

Rôle dans le PIR : La 

contribution 

au PIR est-elle 

exigée ? 

Responsabilités :  Fonctions 

dans le projet 

: 

Remarques : 

Gestionnaire/Coordonn

ateur de projet 

Oui ; la 

contribution 

au PIR est 

exigée 

Gère les opérations 

quotidiennes du 

projet et est le plus 

proche des résultats 

du projet. 

Exécution des 

projets 

Le conseiller technique en chef du 

projet (CTA), le 

gestionnaire/coordonnateur 

adjoint du projet, ou 

l'administrateur du projet chargé 

des questions de genre ou les 

autres membres de l’équipe de 

projet peuvent s’enregistrer dans 

le PIR sous le rôle de Project 

Manager/Coordinator pour 

apporter leur contribution au PIR 

si nécessaire. 

Administrateur de 

programme du bureau 

de pays du PNUD 

Oui ; la 

contribution 

au PIR est 

exigée 

Fournit un appui à la 

supervision des 

projets. 

Supervision 

des projets 

Ne s'applique pas à la modalité 

d'application directe (DIM) ni à de 

nombreux projets régionaux. 

Représentant résident 
adjoint du bureau de 
pays du PNUD 

Non, le DRR 
n'est pas tenu 
de contribuer 
au PIR, mais 
doit 
soumettre une 
ébauche de 
PIR de haute 
qualité au RTA 
du programme 
NCE 
 

Conformément à la 
matrice RACI, le DRR 
est responsable de 
l’ébauche du PIR du 
bureau de pays avant 
sa soumission au RTA 
du programme NCE 

- Ne s'applique pas à la modalité 
d'application directe (DIM) ni à de 
nombreux projets régionaux. 

Point focal opérationnel 

du GEF 

Peut 

contribuer au 

PIR s'il le 

souhaite, mais 

ce n’est pas 

exigé. 

Représente le 

gouvernement dans 

le pays et sert de 

point focal 

opérationnel pour le 

GEF. 

- Ne s'applique pas à la modalité 

d'application directe (DIM) ni à de 

nombreux projets régionaux. 

https://undpgefpims.org/attachments/4644/213455/1710457/1712032/2017-PIR-PIMS4644-GEFID5440.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
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Rôle dans le PIR : La 

contribution 

au PIR est-elle 

exigée ? 

Responsabilités :  Fonctions 

dans le projet 

: 

Remarques : 

Partenaire de mise en 

œuvre du 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 des 

projets 

Ne s'applique pas aux projets DIM.  

Autres partenaires Peut 
contribuer au 
PIR s'il le 
souhaite, mais 
ce n’est pas 
exigé. 

Représente d'autres 
organismes 
collaborant avec le 
PNUD pour la mise 
en œuvre des 
projets.  

- Pour les projets exécutés 
conjointement, un « autre 
partenaire » est un représentant 
de l’autre organisme travaillant 
avec le PNUD sur la mise en 
œuvre des projets (par exemple le 
PNUE ou la Banque mondiale). À 
ne pas utiliser lorsqu'un autre 
organisme est le partenaire de 
mise en œuvre (il contribuerait en 
tant que partenaire de mise en 
œuvre du projet). 

Associé du programme 

NCE du PNUD 

Oui ; la 

contribution 

au PIR est 

exigée 

Fait office de point 

de contact principal 

avec les bureaux de 

pays du PNUD pour 

les questions 

relatives aux PIR. 

Supervision 

des projets 

- 

Conseiller technique du 

programme NCE du 

PNUD 

Oui ; la 

contribution 

au PIR est 

exigée 

Conseiller technique 

régional (RTA) 

responsable de la 

qualité globale du 

PIR final. 

Supervision 

des projets 

- 

 

Listes de vérification des tâches par rôle pour le PIR 

A. Gestionnaire de projet : Le gestionnaire de projet (qui pourrait également inclure le coordonnateur de projet, le 

conseiller technique en chef et d'autres membres de l'équipe de projet) est le plus proche des résultats du projet et 

lance le processus de PIR. 

Tâches spécifiques : Fait 

1.  Veiller à ce que les indicateurs du cadre logique du projet sont surveillés tout au long de l'année.  

Mettre à jour la section DO Progress à l’aide des dernières données de suivi. Pour chaque 

 



Directives : Processus de suivi annuel 2021 du GEF   page 20 sur 30 

 

objectif/effet direct, indiquer s'il est ON TRACK/OFF TRACK/ACHIEVED (sur la bonne voie, en retard ou 

atteint). Télécharger des preuves pour soutenir les progrès signalés dans la section DO Progress.  

Cette opération est obligatoire. 

2.  Discuter de l’évaluation de la qualité des PIR de l’année précédente avec le bureau de pays du PNUD 

afin d’identifier les domaines à améliorer. (Les PIR n’ont pas été soumis à l’évaluation de la qualité en 

2020. Par conséquent, les évaluations de la qualité des PIR les plus récentes disponibles sont celles 

des PIR 2019.) 

 

3.  Remplir les sections requises du PIR comme indiqué dans les directives. Soumettre le PIR au bureau 

de pays du PNUD à des fins d’examen. Finaliser le PIR. 

 

4.  Discuter du PIR final avec le Conseil d'administration du projet et le bureau de pays du PNUD.  

B. Administrateur de programme du bureau de pays du PNUD (bureau de pays) : L'administrateur de programme du 

bureau de pays (habituellement le point focal de l'environnement) travaille avec l'équipe de projet pour garantir que 

le PIR soit entièrement finalisé.  

Tâches spécifiques : Fait 

1.  Discuter de l’évaluation de la qualité des PIR de l’année précédente avec l’équipe régionale du 

programme NCE du PNUD et le gestionnaire de projet pour déterminer les domaines à améliorer.  

(Les PIR n’ont pas été soumis à l’évaluation de la qualité en 2020. Par conséquent, les évaluations de 

la qualité des PIR les plus récentes disponibles sont celles des PIR 2019.) 

 

2.  Remplir les sections requises du PIR comme indiqué dans les directives. Au besoin, discuter avec 

l'équipe de projet, le RTA du programme NCE, le PA du programme NCE, etc.  

 

3.  Fournir un DO Rating et un DO Action Plan principal, le cas échéant. Justifier le DO Rating dans la 

section d’évaluation globale Overall Assessment  

 

4.  Fournir une évaluation IP Rating. Justifier l’évaluation IP Rating dans la section d’évaluation globale 

Overall Assessment. Fournir des mesures spécifiques pour gérer la performance de la mise en œuvre 

du projet   

 

5.  Examiner toutes les sections du PIR afin d’en garantir l’exhaustivité, la cohérence, la fiabilité, 

l’efficacité et la clarté. 

 

6.  Soumettre le PIR via la plateforme en ligne à des fins d’approbation par le représentant résident 

adjoint du PNUD.  

 

7.  Discuter du PIR final avec le comité de projet et l'équipe de projet.  

C. Représentant résident adjoint du bureau de pays du PNUD : Le DRR du bureau de pays doit soumettre l’ébauche 

finale du PIR (accompagnée des contributions du bureau de pays et de l’équipe de projet) au RTA du programme NCE 

à des fins d’examen 

Tâches spécifiques : Fait 

1. Examiner la qualité de l'ébauche du PIR réalisée par l'administrateur de programme du bureau de 

pays accompagnée des contributions de l'équipe de projet (ainsi que du point focal opérationnel du 

GEF et d'autres partenaires, le cas échéant) 

 

2. Soumettre l'ébauche du PIR au RTA du programme NCE par l'intermédiaire de la plateforme de PIR  
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avant la date limite prévue par le chef d'équipe régional (RTL) du programme NCE 

D. Associés du programme NCE (PA) : Les PA du programme NCE du PNUD basés dans les régions appuient les bureaux 

de pays dans l'achèvement des PIR en temps voulu et entreprennent un examen de la qualité de l'ébauche du PIR.  

Les Global PA entreprennent les tâches associées aux PIR pour les projets mondiaux.     

Tâches spécifiques : Fait 

1.  Veiller à ce que les données suivantes sont correctes dans PIMS+ (elles seront automatiquement 

mises à jour/publiées dans le PIR) : 

• Titre du projet ; description du projet ; nom du RTA (veiller à ce que le RTA principal n'est pas 

défini comme RTA de garde (Backup) dans la section Roles & Contacts de PIMS+) ; 

• Fonds d'affectation spéciale, montant de la subvention pour la préparation des projets (PPG) ; 

montant de la subvention du GEF ; cofinancement (USD) sur approbation du directeur général ;  

• Date d'approbation du PIF ; date d'approbation du chef de la direction ; date de signature du 

document du projet (date de début du projet) ; date de l'atelier de lancement ;  

• Date prévue de l'examen à mi-parcours (MTR) ; date réelle de l'examen à mi-parcours ;  

o Veuillez noter que la date prévue de l’examen à mi-parcours ne doit être modifiée, si 

nécessaire, qu’une fois le premier PIR du projet a été soumis. Les révisions de la date du 

MTR prévue (en raison de la COVID) après le 1er PIR doivent être convenues entre le 

bureau de pays et le RTA   

o Les retards survenant dans les examens à mi-parcours entraînent un retard dans le 

versement par le GEF de 30 % de la redevance au PNUD. 

o Notez que la date du MTR prévue ne peut pas dépasser 42 mois après la date d'approbation 

du directeur général. (La restriction était de 36 mois avant la COVID.) 

• Date prévue de l'évaluation finale ;  

• Date de clôture initialement prévue ; date de clôture prévue révisée. Remarque : la date de 

clôture prévue révisée ne sera téléchargée que pour les projets dont une prolongation du projet a 

été approuvée dans PIMS+ par le Coordonnateur exécutif de la VF du programme NCE du PNUD. 

• Analyse de genre et plan d'action : s'il est finalisé, veiller à ce que le document soit étiqueté 

comme Gender Analysis and Action Plan sous le type de document prédéfini dans la bibliothèque 

de projets PIMS+. 

• Plan d'engagement des parties prenantes : s'il est finalisé, veiller à ce que le document soit 

étiqueté comme Stakeholder Engagement Plan sous le type de document prédéfini dans la 

bibliothèque de projets PIMS+. 

• Plans de gestion du SESP et des garanties : Veiller à ce que les SESP de tous les premiers projets 

PIR soient téléchargés dans PIMS+ et correctement étiquetés dans la bibliothèque. Le cas 

échéant, veuillez télécharger (et correctement étiqueter) tout plan de gestion (par exemple 

ESMF) dans la bibliothèque de projets PIMS+ puis l’étiqueter du type de document prédéfini 

approprié. Une fois étiqueté dans la bibliothèque de projets, le lien hypertexte du fichier apparaît 

automatiquement dans la section des garanties des PIR. Notez que les projets plus anciens (c'est-

à-dire développés avant l'exigence SESP/ESSP) n'auront probablement pas un tel fichier, ceci 

 



Directives : Processus de suivi annuel 2021 du GEF   page 22 sur 30 

 

étant prévu. 

2.  Passer en revue l’évaluation de la qualité du PIR de l’année précédente de manière à éclairer 

l’examen de la qualité du PIR 2021.  (Les PIR n’ont pas été soumis à l’évaluation de la qualité en 2020.  

Par conséquent, les évaluations de la qualité des PIR les plus récentes disponibles sont celles des PIR 

2019.) 

 

3.  Effectuer un suivi régulier auprès du bureau de pays pour répondre à toutes les questions que le 

bureau de pays ou l'équipe de projet pourrait avoir. 

 

4.  Passer le PIR en revue dès sa réception, puis : 

✓ Vérifier que toutes les sections du PIR ont été remplies. 

✓ Vérifier que le gestionnaire de projet a téléchargé des preuves valides pour soutenir le 

progrès signalé sous l’onglet DO. 

✓ Vérifier que le texte fourni sous chaque onglet est lisible, cohérent et ne reproduit pas le PIR 

précédent (et est en anglais). 

✓ Vérifier que la section DO Progress ne répète pas ce qui se trouvait dans la précédente 

soumission du PIR. 

✓ Vérifier que les évaluations DO Rating et IP Rating ont été effectuées.  En outre, les 

commentaires connexes ne doivent pas répéter ceux présentés dans le PIR précédent, et 

doivent être pertinents, substantifs et décrire les prochaines étapes à suivre, en particulier 

lorsque les DO Ratings et/ou les IP Ratings se situent dans la plage insuffisante (c.-à-d. 

HU/U/MU). 

 

5.  Si vous êtes invité à apporter des modifications à l’onglet Development Objective Progress, faites-le 

uniquement s’il s’agit de modifications mineures apportées aux indicateurs. Ces changements doivent 

avoir été approuvés par le Comité de projet et le RTA et être documentés dans le rapport d’atelier de 

lancement ou le MTR.  Si vous avez des questions sur les modifications apportées à cet onglet, veuillez 

contacter l’équipe RBM. 

 

6.  Examiner toutes les sections du PIR afin de garantir leur exhaustivité, cohérence, fiabilité, efficacité et 

clarté. 

 

7.  Collaborer avec le bureau de pays et le RTA pour finaliser le PIR.    

8.  Une fois le processus de vérification des PIR achevé, assurer le suivi avec le bureau de pays pour 

confirmer qu’il a bien reçu le rapport du PIR au format Word. Confirmer que toutes les données des 

PIR, y compris le rapport au format Word, ont été transférées dans PIMS+. 

 

E.  Conseillers techniques régionaux (RTA) du programme NCE :  Les RTA sont responsables de la qualité des PIR devant 

le PTA. 

Tâches spécifiques : Fait 

1.  Communiquer avec les équipes de projet/bureaux de pays concernant le processus de PIR et les 

attentes en matière de qualité pendant la phase/les ateliers de lancement, les missions de supervision 

et les communications régulières. 

 

2.  Superviser le PA du programme NCE relativement à la coordination du processus de PIR et à la 

soumission du PIR en temps opportun. 
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3.  Fournir les DO Ratings et IP Ratings et les saisir conformément aux directives, le cas échéant.    

4.  Entreprendre l’examen de la qualité finale du PIR.  

5.  Si vous ajustez le ou les DO Ratings et/ou IP Ratings globaux, fournir une justification.  

6.  Cliquer sur Submit/Approve pour soumettre le PIR final par le biais de la plateforme en ligne avant le 

7 septembre 2021. 

 

7.  Discuter des évaluations de la qualité du portefeuille de PIR avec le PTA et le PA.  

 

G. Comment ces rapports de projet sont-ils utilisés ? 

1. Données et rapport PIR au format Word téléchargés sur le portail du GEF : Les points de données suivants 

sont extraits de chaque PIR et chargés sur le portail du GEF avec le fichier de rapport PIR final au format 

Word : 

o Le montant cumulé des subventions du GEF décaissées au 30 juin 

o Les fonds d’affectation spéciale (GEF TF, LDCF, SCCF) 

o La date d’approbation du directeur général  

o Les classifications globales (progrès de l’objectif de développement ; progrès de la mise en 

œuvre ; risques)  

o La première date de décaissement  

o La date prévue du MTR  

o La date réelle du MTR (le cas échéant)  

o La date d’achèvement prévue  

o La date de clôture financière prévue  

o L’évaluation globale du RTA dans le PIR  

o Les informations sur les progrès, les défis et les résultats concernant l’engagement des 

intervenants (provenant de la section Stakeholder Engagement du PIR)  

o Les informations sur les mesures de réponse aux questions de genre (provenant de la section 

Gender du PIR)  

o Les activités et produits de connaissances (provenant de la section KM et Communications du 

PIR)  

o Le rapport final du PIR au format Word. 

 

Ces données sont utilisées par le Secrétariat du GEF pour préparer le tableau de bord de l’entreprise pour 

la réunion du Conseil et un rapport de suivi annuel pour la réunion du Conseil du GEF de décembre 2021. 

Lorsqu’un projet ne présente pas son PIR à temps, il court le risque de porter la mention de non-

conformité Non-Compliant dans le rapport de suivi.   

o Le tableau de bord du GEF 2020 est consultable ici. 

o Le Rapport de suivi du GEF 2020 est consultable ici.   

 

2. Données et rapport final du PIR 2021 utilisés par le PNUD :     

a. Tous les PIR finaux seront envoyés à un consultant externe par la Direction du programme NCE du 

PNUD pour en examiner la qualité. Les évaluations de la qualité des PIR de 2015 à 2019 sont 

disponibles dans le PIMS+ (pour les RTA et les PA) et dans le tableau de bord du bureau de pays CO 

Dashboard. 

https://www.thegef.org/publications/gef-7-corporate-scorecard-december-2020
https://www.thegef.org/council-meeting-documents/gef-monitoring-report-2020
https://undpgefpims.org/report-quality/rta-results
https://co.undpgefpims.org/report-quality/ratings-against-target
https://co.undpgefpims.org/report-quality/ratings-against-target
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b. Les PIR sont utilisés par la direction du programme NCE du PNUD pour identifier les risques et les 

projets peu performants (de par leur lenteur) qui justifieraient le besoin d’un soutien supplémentaire 

pour en garantir la mise en œuvre efficace. 

c. Les données des PIR peuvent être consultées dans PIMS+ et utilisées dans le cadre de diverses 

analyses des résultats, ainsi que pour élaborer différents supports de communication interne et 

externe et du matériel de formation. 

 

3. Feuilles de temps des bureaux de pays 2021 : Les feuilles de temps servent à élaborer le rapport des 

dépenses administratives du PNUD, qui est présenté au Secrétariat du GEF.   

 

4. Examens à mi-parcours et outils de suivi à mi-parcours/finaux du GEF : Les examens à mi-parcours et les 

outils de suivi à mi-parcours/finaux ainsi que les indicateurs de base du GEF sont communiqués au 

Secrétariat du GEF et servent à élaborer le tableau de bord 2021 et le rapport de suivi. Le PNUD utilise les 

données des indicateurs de base/outils de suivi (Tracking Tools, ou TT) pour produire plusieurs produits 

internes et externes concernant les connaissances et les communications.  

 

5. Évaluations finales (TE) : Les rapports d’évaluation finale sont envoyés au Bureau indépendant 

d’évaluation du PNUD (IEO) à des fins d’examen de la qualité et de validation des évaluations des critères 

de performance des rapports. L’IEO du GEF utilise les rapports d’évaluation finale, les évaluations de la 

qualité des évaluations finales et les évaluations de la performance du projet pour élaborer le rapport 

annuel de performance (APR) du GEF ; le prochain APR du GEF sera présenté au Conseil du GEF en juin 

2021. 

✓ Le Rapport annuel de performance 2020 de l’IEO du GEF est consultable ici. 

https://undpgefpims.org/
https://www.gefieo.org/evaluations/apr-2020
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H. Coordonnées de l’appui AMR pour 2021 

Pour obtenir de l’assistance technique, poser des questions ou bien signaler un problème quelconque, 

veuillez envoyer un e-mail à PIRtechsupport@undp.org 

Contact  Équipe NCE 

(lieu) 

Domaines d’intervention Coordonnées 

Margarita 
Arguelles 

Équipe RBM 
(New York) 

Appui général pour les PIR 

Examens à mi-parcours, 
évaluations finales 

Projets au niveau mondial 

Margarita.Arguelles@undp.org  

 

Ciara Daniels Équipe RBM 
(New York) 

Genre Ciara.Daniels@undp.org 

Jessie Mee Équipe RBM 
(Bangkok) 

Garanties 

 

Jessie.Mee@undp.org 

 

Alexandra 
Rihakova 

Équipe RBM  

(Istanbul) 

Indicateurs de base et outils de 
suivi du GEF 

 

Alexandra.Rihakova@undp.org  

Gabriella Toth Finances 
(Istanbul) 

Feuilles de temps bureau de 
pays 

Tableau de bord PIMS+ bureau 
de pays 

Gabriella.Toth@undp.org 

 

mailto:PIRtechsupport@undp.org
mailto:Margarita.Arguelles@undp.org
mailto:Ciara.Daniels@undp.org
mailto:Jessie.Mee@undp.org
mailto:Alexandra.Rihakova@undp.org
mailto:Gabriella.Toth@undp.org
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Annexe 1 : Aperçu des exigences en matière de rapports d’examen à mi-parcours, d’évaluation finale, d’indicateurs de base 
et d’outils de suivi du GEF 

EXIGENCE DÉTAILS QUOI QUAND 

Indicateurs de 
base du GEF 

Les indicateurs de base du GEF, publiés en juillet 2018, ont 
remplacé les outils de suivi du GEF pour tous les 
projets GEF-6 (et plus tard) de grande envergure (FSP) et 
moyenne envergure (MSP). Si un projet GEF-6 a élaboré des 
outils de suivi du GEF pour approbation par le directeur 
général, ce projet doit alors élaborer les indicateurs de base 
du GEF au lieu des anciens outils de suivi (TT) du GEF aux 
étapes de l’examen à mi-parcours et d’évaluation finale. 
Cette exigence s’applique aux projets du Fonds d’affectation 
spéciale du GEF. 
 
En 2019, le GEF a publié la Stratégie de programmation sur 
l’adaptation au changement climatique pour les projets 
GEF-7 (pour les projets du LDCF/SCCF) 
 
Toutefois, tous les projets GEF-6 nécessaires à la 
préparation des METT (outil de suivi des aires protégées) 
doivent continuer à préparer les METT (à mi-parcours et 
aux stades finaux), outre les indicateurs de base du GEF. Les 
scores METT doivent être saisis dans le fichier d’indicateurs 
de base. 
 
Comme pour les outils de suivi, les indicateurs de base 
doivent être élaborés à mi-parcours (pour les FSP) et à la 
clôture (pour les MSP et les FSP).  
Tous les projets GEF-6/GEF-7 doivent passer aux indicateurs 
de base du GEF à la prochaine occasion, c’est-à-dire avec 
l’examen à mi-parcours ou avec l’évaluation finale (selon la 
première éventualité, après le 1er juillet 2018). 
 
Comme pour les outils de suivi, les MSP ne sont pas tenus 
de préparer les indicateurs de base à mi-parcours du GEF. 
En outre, les activités habilitantes ne sont pas nécessaires 
pour remplir les indicateurs de base du GEF à n’importe 
quel stade.   
Le gestionnaire de projet est chargé de remplir le fichier 

Pour les projets GEF-6/GEF-7 du Fonds 
d’affectation spéciale du GEF, veuillez 
utiliser la feuille de travail des indicateurs de 
base du GEF 

 
Pour les projets GEF-6/GEF-7 du LDCF/SCCF, 
veuillez utiliser le GEF-7 CCA Results Framework 
(cadre des résultats du CCA du GEF-7)  
 
Les METT supplémentaires, si nécessaire, doivent 
être préparés dans le modèle GEF-7 Excel 
template.  

Les indicateurs de base du GEF doivent être 
préparés par l’équipe de projet puis soumis 
par le bureau de pays du PNUD au RTA des 
fonds verticaux du PNUD sur une base 
continue à des fins d’examen de la qualité 
pendant l’élaboration du rapport MTR/TE. 
(C.-à-d. environ un à deux mois avant la 
mission MTR/TE.) L’équipe RBM est à 
disposition pour évaluer la qualité des 
ébauches d’indicateurs de base. Les RTA/PA, 
doivent envoyer les ébauches des indicateurs 
de base à Alexandra.Rihakova@undp.org  
 
Les indicateurs de base du GEF sont un 
document d’information clé sur le projet. Le 
modèle finalisé d’indicateurs de base du GEF 
doit être fourni par le bureau de pays à 
l’équipe indépendante MTR/TE avant la 
mission MTR/TE et être téléchargé sur PIMS+ 
par le PA du programme NCE du PNUD.   
 
L’équipe RBM soumettra les indicateurs de 
base ainsi que les rapports MTR/TE associés 
via le portail du GEF. 
 
 

https://www.thegef.org/documents/3-core-indicators-worksheet-march-2019
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.thegef.org/documents/gef-climate-change-adaptation-results-framework-gef-7&data=04|01|margarita.arguelles%40undp.org|549ad3bcdaa44d95f0cc08d91ae44cbf|b3e5db5e2944483799f57488ace54319|0|0|637570390129396421|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=gdX5C7LBeef8oz3646SeUvle6JFTqZoBB5g6MscV2CQ=&reserved=0
https://www.thegef.org/documents/gef-7-biodiversity-protected-area-tracking-tool
https://www.thegef.org/documents/gef-7-biodiversity-protected-area-tracking-tool
mailto:Alexandra.Rihakova@undp.org
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EXIGENCE DÉTAILS QUOI QUAND 

d’indicateurs de base du GEF.  
 

Outils de suivi 

GEF (TT) 

Ce n’est plus une exigence pour les projets GEF-6/GEF-7, qui 
doivent préparer les indicateurs de base du GEF (voir la ligne 
ci-dessus). Tous les projets approuvés avant le GEF-6 (c’est-
à-dire avant le 1er juillet 2014) sont encouragés à élaborer 
des indicateurs de base du GEF.  
 
Les outils de suivi du GEF sont toujours applicables pour les 
projets GEF-5 et les projets plus anciens. Tous les projets de 
grande envergure (FSP) doivent remplir l’outil de suivi du 
GEF pertinent trois fois au cours de leur vie3 :  à 
l’approbation du directeur général, à mi-mandat avant la 
mission MTR, et à la clôture avant la mission d’évaluation 
finale. 
 
Tous les projets de moyenne envergure (MSP) doivent 
remplir l’outil de suivi du GEF approprié deux fois au cours 
de leur vie :  à l'approbation du directeur général ; et à la 
clôture avant la mission d’évaluation finale. Par conséquent, 
les outils de suivi à mi-parcours ne sont pas nécessaires 
pour les fournisseurs de services linguistiques. 
Les activités habilitantes ne sont pas nécessaires pour 
remplir les outils de suivi du GEF à n’importe quel stade.   
Le gestionnaire de projet est chargé de remplir l’outil de 
suivi du GEF. (C.-à-d. pas le bureau de pays du PNUD ou le 
RTA du programme NCE du PNUD.) 
 
Lorsqu’un projet est mis en œuvre par plus d’une agence du 
GEF, seule l’agence du GEF bénéficiant de la plus grande 
partie de la subvention du GEF doit soumettre un outil de 
suivi du GEF au nom de l’ensemble du projet.  Les autres 

Les modèles Excel préparés par le GEF sont 
disponibles à l’adresse suivante : 
https://www.thegef.org/documents/tracking_tools    
 
La structure de ces modèles ne peut et ne doit pas 
être modifiée pour quelque raison que ce soit, sauf 
autorisation explicite (par exemple, dans les 
directives ou les instructions de l’outil de suivi). 
 
 

Les outils de suivi doivent être préparés par 
l’équipe de projet puis soumis par le bureau 
de pays du PNUD au RTA des fonds verticaux 
du PNUD sur une base continue pour 
l’examen de la qualité lors de l’élaboration 
des termes de référence des MTR/TE. (C.-à-d. 
environ un à deux mois avant la mission 
MTR/TE.) 
 
L’outil de suivi du GEF est un document 
d’information clé concernant le projet.  
L’outil de suivi final doit être fourni à l’équipe 
MTR/TE indépendante avant le début de la 
mission MTR/TE, puis publié dans PIMS+ par 
le PA du programme NCE du PNUD.   
 
L’équipe RBM soumettra les outils de suivi 
ainsi que les rapports MTR/TE associés via le 
portail du GEF. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
3 Pour les domaines d’intervention suivants du GEF, seuls les projets approuvés du GEF-5 ou ultérieurs doivent compléter l’outil de suivi des domaines d’intervention du GEF : la dégradation des 
terres, l’adaptation aux changements climatiques 

https://www.thegef.org/documents/tracking_tools
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organismes collaborant avec le GEF doivent fournir des 
contributions pertinentes à l’agence du GEF chargée 
d’établir les rapports. 
 
Les projets relevant de plusieurs domaines d’intervention 
sont tenus de compléter des éléments d’un certain nombre 
d’outils de suivi des domaines d’intervention du GEF. Les 
procédures décrites ici s’appliquent également aux projets 
MFA.  

Examen à mi-

parcours 

(MTR) 

Tous les projets de grande envergure doivent entreprendre 
un examen à mi-parcours, puis préparer un rapport à mi-
parcours ainsi qu’une réponse de la direction. 
 
Les projets de moyenne envergure doivent entreprendre un 
examen à mi-parcours à la discrétion du RTA, et tenir des 
discussions avec le bureau de pays. Le RTA doit prendre en 
compte les éléments suivants : 
➢ La durée du projet : Les projets de moyenne envergure 

dont la durée prévue est supérieure à 3 ans doivent 
faire l’objet d’un MTR. 

➢ La complexité du projet : Les projets de moyenne 
envergure mis en œuvre dans des zones éloignées, 
dans des pays dont les systèmes de gouvernance sont 
faibles ou dont la conception de projets est complexe 
doivent faire l’objet d’un examen à mi-parcours. 

➢ Le RTA doit inclure l’obligation d’entreprendre un MTR 
pour un projet de moyenne envergure dans le 
document du projet avant d’être envoyé au chef de la 
direction à des fins d’approbation. 

➢ Si le MTR n’est pas requis dans le document de projet, 
le Comité de projet peut toujours décider 
d’entreprendre (et d’allouer un budget) pour un MTR. 
 

Les activités habilitantes accélérées dont le budget est 
inférieur à 500 000 USD ne requièrent pas d’évaluation 
finale. 

• Les termes de référence (TOR) du MTR 

• Le rapport de lancement MTR 

• Le rapport d’évaluation finale (MTR) 

• Les indicateurs de base ou les outils de suivi 

• Modèle de cofinancement du GEF  

• La piste d’audit 

• La réponse de la direction 

 
Si un projet de moyenne envergure prépare un 
MTR, il doit également soumettre les documents 
ci-dessus.  
 

Les projets de grande envergure doivent 
remplir les MTR conformément à la date 
prévue (ou date révisée prévue) du MTR dans 
PIMS+ et au plus tard 42 mois après 
l’approbation du directeur général. Le 
Secrétariat du GEF assurera le suivi pendant 
le temps nécessaire permettant aux projets 
de mener à bien les MTR. 
 
Les bureaux de pays doivent veiller à ce que 
les équipes de projet préparent les 
indicateurs de base du GEF à mi-parcours 
(projets GEF-6 uniquement) ou bien le ou les 
outils de suivi du GEF avant que les termes 
de référence de l’examen à mi-parcours ne 
soient annoncés. 
 
Les PA du programme NCE sont responsables 
de publier tous les documents relatifs à 
l’examen à mi-parcours énumérés dans la 
colonne précédente dans PIMS+ ainsi que 
d’étiqueter l’étape d’examen à mi-parcours 
pertinente. 
 
Les bureaux de pays sont responsables de 
télécharger les TOR du MTR final (dans les 
2 semaines suivant l’achèvement des TOR), le 

https://undpgefpims.org/workspace/file/download?id=210
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rapport MTR final (à la date prévue dans 
l’ERC et dans les 2 semaines suivant 
l’achèvement du rapport) et la réponse de la 
direction (dans les 6 semaines suivant 
l’achèvement du rapport MTR) à l’ERC.  

Évaluation 
finale 
(TE) 

Tous les projets de grande et de moyenne envergure 
doivent entreprendre une évaluation finale ainsi que 
préparer un rapport d’évaluation finale et une réponse de la 
direction. 
Les activités habilitantes accélérées dont le budget est 
inférieur à 500 000 USD ne requièrent pas d’évaluation 
finale. 
 
 
 

• Les termes de référence de l’évaluation finale 

(TOR de la TE) 

• Le rapport de lancement TE 

• Le rapport d’évaluation finale (TE) 

• Les indicateurs de base ou les outils de suivi 

• Modèle de cofinancement du GEF  

• La piste d’audit 

• La réponse de la direction 

 
 
 

Les projets de grande et moyenne envergure 
sont tenus de terminer les évaluations finales 
conformément à la date prévue (ou date 
révisée prévue) d’évaluation finale dans 
PIMS+, et idéalement au cours des six 
derniers mois de mise en œuvre du projet.  
Aucune activité de projet importante ne doit 
avoir lieu une fois que l’évaluation finale est 
achevée. 
 
Les bureaux de pays doivent veiller à ce que 
les équipes de projet préparent les 
indicateurs de base finaux du GEF 
(projets GEF-6 uniquement) ou bien le ou les 
outils de suivi du GEF avant que les termes 
de référence de l’évaluation finale ne soient 
annoncés. 
 
Les PA du programme NCE sont responsables 
de la publication de tous les documents 
relatifs à l’évaluation finale répertoriés dans 
la colonne précédente de PIMS+ ainsi que de 
l’étiquetage de l’étape d’évaluation finale 
pertinente. 
 
Les bureaux de pays sont responsables de 
télécharger les TOR du TE final (dans les 
2 semaines suivant l’achèvement des TOR), le 
rapport TE final (à la date prévue dans l’ERC 
et dans les 2 semaines suivant l’achèvement 
du rapport) et la réponse de la direction 

https://erc.undp.org/index.html
https://undpgefpims.org/workspace/file/download?id=210
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(dans les 6 semaines suivant l’achèvement du 
rapport TE) à l’ERC. 
 

 

https://erc.undp.org/index.html

