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I. Processus de PIR: Introduction 

Qu’est-ce que le PIR ?

Qui contribue au PIR ?

Quand le processus de PIR a-t-il 
lieu ?

Pourquoi le PNUD effectue-t-il 
des PIR ?  Quelle est la valeur du 
processus de PIR ?

➢ Le rapport de mise en œuvre de projets (PIR) permet de suivre la mise en œuvre et 

les progrès des projets vers les objectifs et réalisations de développement.

➢ Conformément à la politique de suivi du GEF, tous les projets de grande et 

moyenne envergure* en cours d’exécution depuis au moins un an (c’est-à-dire dont 

le document de projet a été signé au plus tard le 30 juin 2020) doivent présenter un 

rapport PIR 2021 couvrant la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. 

➢ Contributions obligatoires : chef/équipe de projet, administrateur de programme du 

bureau de pays du PNUD, RTA du PNUD Nature, climat et énergie (NCE)

➢ Contribution facultative : point focal opérationnel du GEF, partenaires d’exécution, 

autres partenaires

➢ Le processus de PIR a lieu chaque année. Il débute en juin et se termine en 

septembre

* Projets de grande envergure (FSP) = plus de 2 millions de dollars de subventions du GEF ; 

Projets de moyenne envergure (MSP) = jusqu’à 2 millions de dollars de subvention du GEF
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I. Processus de PIR: Introduction 

Qu’est-ce que le PIR ?

Qui contribue au PIR ?

Quand le processus de PIR a-t-il 
lieu ?

Pourquoi le PNUD effectue-t-il 
des PIR ?  Quelle est la valeur du 
processus de PIR ?

➢ Le PIR facilite le dialogue direct et approfondi entre les partenaires ; permet de 

partager des informations et des idées

➢ Un PIR qui présente un aperçu critique, précis et transparent des 

performances du projet a un intérêt pour le Comité de projets, les autres

parties prenantes aux projets, le PNUD et le GEF. 

➢ Le PIR 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. 

➢ Le processus de PIR est l'occasion d'un temps de réflexion sur les progrès

accomplis et les défis à relever, les opportunités, les risques et les hypothèses, 

afin de développer la stratégie et le plan d’action pour l’année suivante
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I. Processus de PIR: Rôles 

Rôle PIR Contribution 
exigée ?

Responsabilités Fonction projet Remarques

Gestionnaire/Coor
donn. de projets

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 contribuer 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.

Représentant (e) 
résident(e) adjoint 
(e) (DRR) Bureau 
pays PNUD

Non, la contribution 
du/de la DRR au PIR 
n’est pas exigée, mais 
il/elle est chargé(e) de 
soumettre au RTA du 
NCE une ébauche de 
PIR de haute qualité

Conformément à la 
matrice RACI, est 
responsable de l’ébauche 
du PIR du bureau de pays 
avant sa présentation au 
RTA du NCE.

Non applicable aux projets exécutés directement et à 
beaucoup de projets régionaux.
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I. Processus de PIR: Rôles 

Rôle PIR Contribution exigée ? Responsabilités Fonction projet Remarques

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.

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 du 
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 d’autres 
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).
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I. Processus de PIR: Rôles 

Rôle PIR Contribution exigée ? Responsabilités Fonction projet Remarques

RTA du NCE-
PNUD

Oui ; contribution au PIR 
exigée

Le conseiller technique 
régional (RTA) est 
responsable de la 
qualité globale du PIR 
final.

Supervision du 
projet

…

Associé de 
programme 
régional du NCE-
PNUD 

Oui ; contribution au PIR 
exigée

Principal point de 
contact avec le bureau 
de pays pour les 
questions liées au PIR.

Supervision du 
projet

Doit veiller à ce que les données et les documents 
de projet dans PIMS+ soient à jour et correctement 
saisis dans le PIR. 



9

✓ OUI

PIR exigé en 

2021

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

au plus tard le 30 juin 2020.

• 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.

✗ NON

PIR non exigé 

en 2021

• Activités habilitantes accélérées (EAs) et MSP*** avec un budget de 

projet inférieur à 1 million USD

• 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 de ce projet ont été saisies dans PIMS+ d’ici au 

1er juin 2021.

I. Processus de PIR: Présentation exigée 

***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. 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.

* FSP = plus de 2 millions de dollars de subventions ** MSP = jusqu’à 2 

millions de dollars de subventions
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Assurance qualité des 

rapports PIR

Septembre-décembre

2021
Rapport PIR final

7 septembre 2021

Première ébauche de PIR

Date fixée par l’équipe

régionale du programme

NCE

Lancement du PIR

début juin 2021

I. Processus de PIR: Calendrier 

• Les responsables de l’équipe régionale 

envoient au bureau de pays les 

hyperliens uniques associés au PIR

• Le bureau de pays partagent les liens 

avec membres concernés de l’équipe 

de projet (CTA, gestionnaire de projet) 

et d’autres parties prenantes 

(Partenaires d’exécution, Point focal 

opérationnel du GEF, autres 

partenaires).

• Les liens PIR sont également 

disponibles dans le tableau de bord du 

bureau de pays de PIMS+ -

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

• Le premier projet de PIR doit 

être envoyé par le Représentant 

résident adjoint du bureau de 

pays à l’équipe régionale du 

programme NCE pour examen.

• D’ici cette date, 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.

• Les RTA du programme NCE 

soumettent le rapport PIR final 

complet via la plateforme PIR 

en ligne, pour être 

ultérieurement transmis au 

Secrétariat du GEF.

• Il ne sera plus possible de 

modifier le rapport PIR après 

cette date

• Un consultant externe 

examinera la qualité de tous les 

rapports PIR finaux.

https://co.undpgefpims.org/site/index
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II. Aperçu du PIR 2021

• Accès au PIR

• Contenu du PIR

• Signaler les répercussions de la 

COVID-19

• Résumé des mises à jour

• Utilisation du PIR
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II. Aperçu du PIR 2021: Accès au PIR 

Accès au PIR

• Utilisez les hyperliens 
uniques associés au 
PIR envoyés aux 
bureaux de pays par 
les équipes 
régionales du 
programme NCE ; ou 

• Vous pouvez 
également accéder 
au PIR via le tableau 
de bord du bureau de 
pays de PIMS+ 
https://co.undpgefpim
s.org/site/dashboard

Connexion

• Les utilisateurs sans 
e-mail PNUD se 
connectent comme 
les années 
précédentes : en 
saisissant leur nom et 
e-mail, puis en 
sélectionnant leur 
rôle PIR

• Plusieurs utilisateurs 
peuvent travailler sur 
le même PIR au 
même moment - les 
modifications de 
chacun seront saisies

Archives du PIR

• Cliquez sur le bouton 
’ARCHIVES’, dans le 
coin supérieur droit 
de la plateforme PIR 
en ligne pour afficher 
les rapports PIR en 
format Word des 
années précédentes.

Adapté aux 
mobiles

• Les utilisateurs 
peuvent consulter, 
modifier et soumettre 
le rapport PIR via leur 
smartphone ou leur 
tablette

Appui technique 
disponible

• Pour obtenir un appui 
technique, posez vos 
questions ou signalez 
un problème, veuillez 
envoyer un e-mail à 
PIRtechsupport@und
p.org

• Dans la mesure du 
possible, joignez une 
capture d’écran du 
problème

Caractéristiques techniques

https://co.undpgefpims.org/site/dashboard
mailto:PIRtechsupport@undp.org
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II. Aperçu du PIR 2021: Accès au PIR 

Accès au PIR

• Utilisez les hyperliens 
uniques associés au 
PIR envoyés aux 
bureaux de pays par 
les équipes régionales 
du programme NCE

• Vous pouvez 
également accéder au 
PIR via le tableau de 
bord du bureau de 
pays de PIMS+ 
https://co.undpgefpim
s.org/site/dashboard

INSÉRER UNE 

CAPTURE D’ÉCRAN 

DE LA LISTE PIR DU 

TABLEAU DE BORD 

(les PIR ne sont pas 

encore visibles sur le 

tableau de bord)

Sélectionnez 

votre bureau de 

pays

La liste des projets du bureau de pays 

pour lesquels un rapport PIR 2021 

doit être soumis apparaîtra en haut du 

tableau de bord.

Cliquez sur le bouton ’FILL REPORT’ 

pour ouvrir le rapport PIR

https://co.undpgefpims.org/site/dashboard
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II. Aperçu du PIR 2021: Accès au PIR 

Connexion

• Les utilisateurs 
sans e-mail du 
PNUD se 
connectent 
comme les 
années 
précédentes :  
en saisissant 
leur nom et e-
mail, puis en 
sélectionnant 
leur rôle PIR

➢ E-mail du PNUD non nécessaire :  Les 

parties qui contribuent au PIR n'ayant pas d'e-

mail du PNUD peuvent accéder au PIR via 

l'hyperlien que se partagent les bureaux de 

pays avec l’équipe régionale du programme 

NCE

➢ Assurez-vous de vous enregistrer sous le 

bon rôle PIR :  Tous les utilisateurs peuvent 

visualiser les informations saisies dans le PIR, 

mais les droits d'accès sont différents selon le 

rôle PIR
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II. Aperçu du PIR 2021: Contenu du PIR

Les rapports 

PIR en format 

Word des 

années 

précédentes 

sont 

accessibles 

en cliquant sur 

’Archives’

Vue du n° du 

PIR dans PIMS 

et du titre du 

projet en haut de 

l’écran

Télécharger une 

version Word du 

PIR à tout 

moment en 

cliquant sur « 

Word Export »

Vue du rôle PIR sous 

lequel vous êtes 

enregistré en haut de 

l’écran

Joindre des 

fichiers au 

rapport PIR (ils 

seront 

sauvegardés 

dans la base de 

données PIMS+) 

en cliquant sur 

’FILE LIBRARY’

L’adresse e-

mail du 

support 

technique PIR 

apparaît en 

haut à droite 

de chaque 

section du 

PIR
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II. Aperçu du PIR 2021: Contenu du PIR

PIR GUIDANCE

BASIC DATA

DO PROGRESS

DO RATINGS

PROJECT GOVERNANCE

RISK MANAGEMENT

IP RATINGS

GENDER

KM & COMMUNICATIONS

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

OVERALL ASSESSMENT

APPROVE AND SUBMIT

Veuillez également lire les 

conseils fournis en haut de 

chaque section PIR

➢ La première section du PIR contient des directives à l’intention de chaque 

contributeur.

Veuillez également consulter les 

directives relatives au processus

de suivi annuel du GEF pour 

2021 

https://teams.microsoft.com/l/file/6A6EF416-6DD4-4F9C-82EB-0D211DC95B2E?tenantId=b3e5db5e-2944-4837-99f5-7488ace54319&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fundp.sharepoint.com%2Fsites%2F2021GEFPIRProcess%2FShared%20Documents%2F2021%20GEF%20PIR%20Process%2F2021%20GEF%20AMR%20Guidance%2FFR%202021%20GEF%20Annual%20Monitoring%20Review%20Guidance.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fundp.sharepoint.com%2Fsites%2F2021GEFPIRProcess&serviceName=teams&threadId=19:e826e46180124b4c818f635e4e7de617@thread.tacv2&groupId=c9efd8a3-2724-4e0b-8449-5433062d1444
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II. Aperçu du PIR 2021: Contenu du PIR

PIR GUIDANCE

BASIC DATA

DO PROGRESS

DO RATINGS

PROJECT GOVERNANCE

RISK MANAGEMENT

IP RATINGS

GENDER

KM & COMMUNICATIONS

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

OVERALL ASSESSMENT

APPROVE AND SUBMIT

➢ ***NOUVEAU*** L’administrateur de 

programme du bureau de pays doit 

renseigner les noms et adresses e-mail du 

responsable adjoint du bureau de pays et 

du responsable de secteur du bureau 

régional en cliquant sur ’ADD NEW’*

➢ Si d’autres noms doivent être ajoutés et/ou 

modifiés pour le Gestionnaire de projet, le 

Point focal opérationnel du GEF ou d’autres 

partenaires, veuillez également le faire.

➢ Le tableau Project Information (en haut 

de cette section) n’est proposé qu’à titre de 

référence. Si les données que contient ce 

tableau sont incorrectes, veuillez contacter 

l’associé de programme NCE.

*Conformément à la matrice rôles/responsabilités/consultation/information (RACI), le responsable adjoint du bureau de 

pays est chargé de l’ébauche du rapport PIR et le responsable de secteur du bureau régional doit être tenu informé. 
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II. Aperçu du PIR 2021: Contenu du PIR

PIR GUIDANCE

BASIC DATA

DO PROGRESS (1 of 3)

DO RATINGS

PROJECT GOVERNANCE

RISK MANAGEMENT

IP RATINGS

GENDER

KM & COMMUNICATIONS

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

OVERALL ASSESSMENT

APPROVE AND SUBMIT

➢ Pour chaque indicateur, le 

Gestionnaire de projet doit 

saisir les progrès cumulatifs

depuis le début du projet 

jusqu’au 30 juin 2021.

• Commencez la saisie en 

indiquant le niveau de 

progrès accomplis vers la 

réalisation de l’objectif.

➢ Pour chaque objectif et 

réalisation, le gestionnaire de 

projet clique sur ’PLEASE 

SELECT PROGRESS’ (voir la 

diapositive suivante).

Les données saisies lors 

des PIR précédents 

peuvent être visualisées 

en cliquant sur le bouton 

’PAST YEARS’

Il n’y a pas de bouton 

d’enregistrement. Le texte sera 

automatiquement sauvegardé une fois 

que vous aurez cliqué sur la case.
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II. Aperçu du PIR 2021: Contenu du PIR

PIR GUIDANCE

BASIC DATA

DO PROGRESS (2 of 3)

DO RATINGS

PROJECT GOVERNANCE

RISK MANAGEMENT

IP RATINGS

GENDER

KM & COMMUNICATIONS

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

OVERALL ASSESSMENT

APPROVE AND SUBMIT

➢ Lorsque vous aurez cliqué sur ‘PLEASE SELECT PROGRESS’ pour chaque 

objectif/réalisation, une boîte pop-up apparaîtra. Le gestionnaire de projet doit 

répondre à toutes les questions

1. Pour chaque objectif 

et réalisation, 

sélectionnez la 

meilleure option : sur la 

bonne voie, pas sur la 

bonne voie ou atteint. 

Soyez réaliste !

2. ***NOUVEAU*** Téléchargez 

des documents justifiant les 

progrès indiqués dans le champ 

texte. C’est obligatoire

Le téléchargement d’éléments 

justificatifs fait partie du plan 

d’action concernant l’audit de 

l’OAI sur la gestion des 

ressources du GEF par le 

PNUD 

3. Assurez-vous que les 

justificatifs ont été téléchargés.

4. Si aucun justificatif n’a été 

téléchargé, le Gestionnaire doit 

fournir une explication

Une fois que vous avez répondu 

à toutes les questions, cliquez sur 

’SUBMIT'
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II. Aperçu du PIR 2021: Contenu du PIR

PIR GUIDANCE

BASIC DATA

DO PROGRESS (3 of 3)

DO RATINGS

PROJECT GOVERNANCE

RISK MANAGEMENT

IP RATINGS

GENDER

KM & COMMUNICATIONS

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

OVERALL ASSESSMENT

APPROVE AND SUBMIT

➢ Remarques supplémentaires sur la section ’DO PROGRESS’ :

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

(jusqu’au 30 juin 2021), et non annuelles.

• N’oubliez de respecter les recommandations suivantes lors des saisies de texte dans 

’Cumulative progress since project start’ :

o Ne laissez pas la case vide. Fournissez des données descriptives (mais soyez aussi 

concis que possible)

o Assurez-vous que les progrès indiqués correspondent à la cible de fin de projet

o Les informations ne concernent pas les indicateurs ou ne correspondent pas entre 

elles ou avec celles des années précédentes

o Vérifiez que la bonne unité est utilisée (nombre, pourcentage, hectares, etc.)

o Assurez-vous que les données saisies ont le même champ d’application que les 

données initiales/cibles

• Les indicateurs, données initiales et données cibles ne peuvent être modifiés sans l’accord 

officiel du Comité directeur du projet et du RTA.

• Si l’objectif/les réalisations et les indicateurs correspondants du cadre logique/cadre des 

résultats du projet sont inexacts ou incomplets, ou bien s’ils ont été mal renseignés dans le 

PIR 2021, veuillez vous contacter l’associé de programme régional du NCE.
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II. Aperçu du PIR 2021: Contenu du PIR

PIR GUIDANCE

BASIC DATA

DO PROGRESS

DO RATINGS (1 of 2)

PROJECT GOVERNANCE

RISK MANAGEMENT

IP RATINGS

GENDER

KM & COMMUNICATIONS

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

OVERALL ASSESSMENT

APPROVE AND SUBMIT

➢ Le RTA du NCE du PNUD et 

l’administrateur de programme du 

bureau de pays du PNUD sont chacun 

tenus de fournir une évaluation des 

progrès vers les objectifs de 

développement (DO Rating).

➢ Veillez à ce qu’elle soit crédible et 

réaliste.

Si le gestionnaire de projet a sélectionné OFF 

TRACK pour un objectif/une réalisation dans 

la section DO Progress, l’option Highly 

Satisfactory DO ne pourra pas être 

sélectionnée.

Tout objectif/réalisation noté 

OFF TRACK exigera un plan 

d’action DO.  Voir la diapositive 

suivante.

Les états OFF TRACK/ON 

TRACK/ACHIEVED sont affichés dans 

cette section pour informer l’évaluation 

DO.

Une fois les évaluations saisies, elles 

s’afficheront dans la case ’Rating Summary’, 

avec les évaluations des PIR antérieurs.
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II. Aperçu du PIR 2021: Contenu du PIR

PIR GUIDANCE

BASIC DATA

DO PROGRESS

DO RATINGS (2 of 2)

PROJECT GOVERNANCE

RISK MANAGEMENT

IP RATINGS

GENDER

KM & COMMUNICATIONS

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

OVERALL ASSESSMENT

APPROVE AND SUBMIT

➢ ***NOUVEAU*** Un plan d’action DO comprenant les mesures prévues, la ou les parties 

responsables et la date d’échéance devra être prévu pour tout objectif/réalisation noté « OFF 

TRACK » dans la section DO Progress.  L’Administrateur de programme du bureau de pays 

veillera au respect du plan d’action avec l’aide du Gestionnaire de projet et du RTA du NCE du 

PNUD.

Le texte sera 

automatiquement sauvegardé 

une fois que vous aurez 

cliqué sur la case.
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II. Aperçu du PIR 2021: Contenu du PIR

PIR GUIDANCE

BASIC DATA

DO PROGRESS

DO RATINGS

PROJECT GOVERNANCE

RISK MANAGEMENT

IP RATINGS

GENDER

KM & COMMUNICATIONS

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

OVERALL ASSESSMENT

APPROVE AND SUBMIT

➢ ***NOUVEAU*** Des 

questions ont été ajoutées.  

(Les éléments de cette 

section se trouvaient 

auparavant dans la section 

’Adjustments’, qui a été 

supprimée)

➢ L’Administrateur de 

programme du bureau de 

pays doit répondre à toutes 

les questions

➢ Le RTA du programme NCE a 

la possibilité de fournir des 

commentaires

Veuillez télécharger les procès-

verbaux de toutes les réunions du 

comité directeur du projet tenues 

au cours de la période visée par le 

présent rapport.
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II. Aperçu du PIR 2021: Contenu du PIR

PIR GUIDANCE

BASIC DATA

DO PROGRESS

DO RATINGS

PROJECT GOVERNANCE

RISK MANAGEMENT (1of 2)

IP RATINGS

GENDER

KM & COMMUNICATIONS

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

OVERALL ASSESSMENT

APPROVE AND SUBMIT

➢ La première partie de la 

section Risk Management 

comprend ce qui suit :

• Le bureau de pays met à 

jour le registre des risques 

d'Atlas du projet 

• Le bureau de pays et le 

RTA du programme NCDE 

discutent du registre des 

risques d’Atlas et de 

l’onglet relatif aux risques 

de PIMS+

• ***NOUVEAU*** Le RTA 

du programme NCE fournit 

une évaluation de la 

gestion des risques du 

projet 

Inclure tous les 

risques liés à la 

COVID-19 lors de la 

mise à jour du 

registre des risques 

d’Atlas
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II. Aperçu du PIR 2021: Contenu du PIR

PIR GUIDANCE

BASIC DATA

DO PROGRESS

DO RATINGS

PROJECT GOVERNANCE

RISK MANAGEMENT (2 of 2)

IP RATINGS

GENDER

KM & COMMUNICATIONS

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

OVERALL ASSESSMENT

APPROVE AND SUBMIT

➢ Dans la deuxième partie de la 

section ’Risk Management’, le 

gestionnaire de projet et/ou 

l’administrateur chargé des 

garanties du projet doivent 

répondre à 5 questions relatives 

aux garanties.

Un hyperlien vers l’examen 

préalable social et 

environnemental (SESP) du projet 

et tout plan de gestion sera fourni, 

si un SESP a été préparé lors de 

la conception du projet.

Veuillez télécharger et ouvrir ce 

fichier pour connaître les risques 

sociaux et environnementaux 

identifiés au départ. Ce cadre sera 

vide pour les projets qui n’ont pas 

préparé de SESP, mais ces 

projets devraient tout de même 

remplir cette section.
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II. Aperçu du PIR 2021: Contenu du PIR

PIR GUIDANCE

BASIC DATA

DO PROGRESS

DO RATINGS

PROJECT GOVERNANCE

RISK MANAGEMENT

IP RATINGS (1 of 2)

GENDER

KM & COMMUNICATIONS

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

OVERALL ASSESSMENT

APPROVE AND SUBMIT

➢ Le RTA du programme NCE du PNUD et l’administrateur de programme du bureau de pays du 

PNUD devront chacun fournir une évaluation des progrès de mise en œuvre (IP). 

➢ Veillez à ce qu’elle soit crédible et réaliste.

➢ Trois champs de texte vers le bas 

(n’apparaissent pas dans la capture d’écran) :

• Le gestionnaire de projet doit 

commenter tout retard important après 

avoir examiné le tableau contenant les 

dates clés du projet.

• ***NOUVEAU*** Le RTA du programme 

NCE et l’administrateur de programme 

du bureau de pays doivent s’exprimer 

sur les mesures précises applicables à 

la gestion des réalisations liées à la 

mise en œuvre du projet.

• ***NOUVEAU*** L’administrateur de 

programme du bureau de pays doit 

également remplir le tableau de 

cofinancement (cf. Diapositive suivante)

Veuillez également 

consulter les pages 

10 et 11 des 

directives relatives 

au processus de 

suivi annuel du 

GEF pour 2021, 

pour plus de détails 

sur ce qu’il faut 

prendre en compte 

lors de l’évaluation 

IP

Le gestionnaire de projet doit 

inclure, dans son explication 

sur les retards accumulés 

dans la réalisation des étapes 

clés, des informations sur les 

défis, retards et difficultés liés 

à la COVID

https://teams.microsoft.com/l/file/6A6EF416-6DD4-4F9C-82EB-0D211DC95B2E?tenantId=b3e5db5e-2944-4837-99f5-7488ace54319&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fundp.sharepoint.com%2Fsites%2F2021GEFPIRProcess%2FShared%20Documents%2F2021%20GEF%20PIR%20Process%2F2021%20GEF%20AMR%20Guidance%2FFR%202021%20GEF%20Annual%20Monitoring%20Review%20Guidance.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fundp.sharepoint.com%2Fsites%2F2021GEFPIRProcess&serviceName=teams&threadId=19:e826e46180124b4c818f635e4e7de617@thread.tacv2&groupId=c9efd8a3-2724-4e0b-8449-5433062d1444
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II. Aperçu du PIR 2021: Contenu du PIR

PIR GUIDANCE

BASIC DATA

DO PROGRESS

DO RATINGS

PROJECT GOVERNANCE

RISK MANAGEMENT

IP RATINGS (2 of 2)

GENDER

KM & COMMUNICATIONS

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

OVERALL ASSESSMENT

APPROVE AND SUBMIT

➢ ***NOUVEAU*** L’administrateur de programme du bureau de pays doit 

remplir un tableau de cofinancement indiquant le cofinancement cumulé 

matérialisé au 30 juin 2021. 

Veuillez également 

consulter les pages 11 et 12 

des directives relatives au 

processus de suivi annuel 

du GEF pour 2021, pour en 

savoir plus sur le tableau de 

cofinancement.

https://teams.microsoft.com/l/file/6A6EF416-6DD4-4F9C-82EB-0D211DC95B2E?tenantId=b3e5db5e-2944-4837-99f5-7488ace54319&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fundp.sharepoint.com%2Fsites%2F2021GEFPIRProcess%2FShared%20Documents%2F2021%20GEF%20PIR%20Process%2F2021%20GEF%20AMR%20Guidance%2FFR%202021%20GEF%20Annual%20Monitoring%20Review%20Guidance.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fundp.sharepoint.com%2Fsites%2F2021GEFPIRProcess&serviceName=teams&threadId=19:e826e46180124b4c818f635e4e7de617@thread.tacv2&groupId=c9efd8a3-2724-4e0b-8449-5433062d1444
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II. Aperçu du PIR 2021: Contenu du PIR

PIR GUIDANCE

BASIC DATA

DO PROGRESS

DO RATINGS

PROJECT GOVERNANCE

RISK MANAGEMENT

IP RATINGS

GENDER

KM & COMMUNICATIONS

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

OVERALL ASSESSMENT

APPROVE AND SUBMIT

Le gestionnaire de projet et/ou le 

spécialiste des questions de genre 

du projet doivent indiquer les 

conséquences liées à la COVID-19 

sur les progrès vers l’égalité de 

genre et l’autonomisation des 

femmes, ainsi que les résultats du 

projet en matière de genre.

➢ Les réponses à la question sur 

les ‘résultats obtenus portant sur 

un accroissement de l'égalité de 

genre et de l'autonomisation des 

femmes’ seront examinées de 

près par le Secrétariat du GEF.

➢ Les réponses à la question sur 

les liens directs ou indirects entre 

les activités du projet et la 

violence fondée sur le genre ne 

seront pas communiquées au 

Secrétariat du GEF

Le bureau de pays devra 

actualiser l’évaluation des 

marqueurs de genre dans 

Atlas si les résultats figurant 

dans le PIR ne correspondent 

pas à l’évaluation. 

L’analyse des questions de genre et le 

plan d’action sont affichés pour 

référence; si aucun fichier n’apparaît, le 

bureau de pays ou le gestionnaire de 

projet devra télécharger le fichier ou 

l’envoyer à l’Associé régional du 

programme pour qu’il soit téléchargé via 

PIMS+.

➢ Le gestionnaire de projet et/ou le spécialiste des questions de genre du projet doivent remplir 

cette section.
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II. Aperçu du PIR 2021: Contenu du PIR

PIR GUIDANCE

BASIC DATA

DO PROGRESS

DO RATINGS

PROJECT GOVERNANCE

RISK MANAGEMENT

IP RATINGS

GENDER

KM & COMMUNICATIONS

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

OVERALL ASSESSMENT

APPROVE AND SUBMIT

➢ Le gestionnaire de projet devra remplir toute cette section.

La réponse à la question 2 est 

préremplie à partir du PIR de 

l’année précédente et s’affiche 

aux fins de révision.

Veuillez les actualiser !

Le Secrétariat du GEF examinera 

de près la réponse à la question 1.

Les questions relatives aux données 

géolocalisées du projet ont été 

supprimées du PIR et seront 

recueillies lors d’un processus 

distinct.
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II. Aperçu du PIR 2021: Contenu du PIR

PIR GUIDANCE

BASIC DATA

DO PROGRESS

DO RATINGS

PROJECT GOVERNANCE

RISK MANAGEMENT

IP RATINGS

GENDER

KM & COMMUNICATIONS

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

OVERALL ASSESSMENT

APPROVE AND SUBMIT

➢ Le gestionnaire de projet doit remplir cette section.

Le Secrétariat du GEF examinera 
attentivement cette réponse.

La demande d’approbation ou de 

soutien du PDG est partagée à titre 

informatif pour consulter le plan de 

mobilisation des parties prenantes 

(SEP). Si le SEP a été téléchargé 

dans PIMS+ en tant que document 

distinct, il sera également joint ici.

➢ Si une enquête a été 

conduite sur 

l'engagement des 

parties prenantes ou 

des domaines 

connexes, veuillez 

télécharger tous les 

documents liés dans 

la bibliothèque des 

fichiers du PIR, via le 

bouton FILE 

LIBRARY.

Le gestionnaire de projet doit 

signaler toute conséquence de la 

COVID-19 sur l’engagement des 

parties prenantes dans cette 

section. Les questions sur les partenariats 

ont été supprimées
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➢ L’évaluation globale doit comprendre 

un résumé des progrès réalisés, des 

défis rencontrés et des résultats 

enregistrés lors de la mise en œuvre du 

projet. Il est inutile de répéter les 

commentaires fournis dans d’autres 

sections du PIR. Vous pouvez vous y 

référer, si besoin. Veuillez justifier les IP 

et DO ratings (scores IP et DO) en 

fonction de l’ensemble des progrès 

indiqués. Si le score indiqué diffère de 

celui des années précédentes (s’il y a 

lieu), expliquez ce qui a changé et 

pourquoi. 

➢ Cette section est facultative pour le 

point focal opérationnel du GEF et 

d’autres partenaires.

II. Aperçu du PIR 2021: Contenu du PIR

PIR GUIDANCE

BASIC DATA

DO PROGRESS

DO RATINGS

PROJECT GOVERNANCE

RISK MANAGEMENT

IP RATINGS

GENDER

KM & COMMUNICATIONS

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

OVERALL ASSESSMENT

APPROVE AND SUBMIT

Inclure les difficultés, retards et 

conséquences liés à la pandémie 

de COVID-19, s’ils n’ont pas déjà 

été décrits dans d’autres sections. 

➢ L’administrateur de programme du bureau de pays, le gestionnaire de projet et le RTA 

du programme NCE doivent fournir une évaluation globale
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II. Aperçu du PIR 2021: Contenu du PIR

PIR GUIDANCE

BASIC DATA

DO PROGRESS

DO RATINGS

PROJECT GOVERNANCE

RISK MANAGEMENT

IP RATINGS

GENDER

KM & COMMUNICATIONS

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

OVERALL ASSESSMENT

APPROVE AND SUBMIT (1 of 3)

L’administrateur 
de programme du 

bureau de pays 
clique sur 
’SUBMIT’

La plateforme PIR 
notifie le 

Représentant 
résident adjoint 

(DRR) du bureau 
de pays 

***NOUVEAU*** 

Le DRR du bureau 
de pays examine 

le projet de PIR et, 
une fois satisfait, 

clique sur 
’SUBMIT’ avant la 

date fixée par 
l’équipe régionale 

du programme 
NCE.

La plateforme PIR 
notifie le RTA du 
programme NCE 

Le RTA du 
programme NCE 

finalise ses 
commentaires 
dans le PIR et 

examine ceux du 
bureau de pays, 
du gestionnaire 

de projet (et 
autres, le cas 

échéant)  

Le RTA du 
programme NCE 

clique sur 
’SUBMIT’ avant le 

7 septembre 
2021.  Aucune 
modification ne 

pourra être 
apportée après 

cette date.

Le PIR est 
soumis au 

Secrétariat du 
GEF

➢ L’administrateur de programme du bureau de pays est chargé de recueillir des 

commentaires sur le projet de PIR, qui comprend :

• Des contributions obligatoires du bureau de pays et du gestionnaire de projet

• Des contributions facultatives du point focal opérationnel du GEF, de l’IP et 

d’autres. 

➢ Une fois ces contributions obtenues, l’administrateur de programme du bureau de pays 

soumet le projet de PIR via la section ’APPROVE AND SUBMIT ’.  Voir ci-dessous :
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II. Aperçu du PIR 2021: Contenu du PIR

PIR GUIDANCE

BASIC DATA

DO PROGRESS

DO RATINGS

PROJECT GOVERNANCE

RISK MANAGEMENT

IP RATINGS

GENDER

KM & COMMUNICATIONS

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

OVERALL ASSESSMENT

APPROVE AND SUBMIT (2 of 3)

➢ Notez que le bouton ’SUBMIT’ ne s’affichera qu’une fois que toutes les 

sections du PIR requises auront été remplies. 

• Si ce n’est pas le cas, la section ’APPROVE AND SUBMIT’ affichera une 

liste des problèmes de validation, indiquant les sections incomplètes selon 

votre rôle d’utilisateur. Par conséquent, chaque fois que vous travaillez sur 

le PIR, assurez-vous que vous avez sélectionné le bon rôle d’utilisateur.



34

II. Aperçu du PIR 2021: Contenu du PIR

PIR GUIDANCE

BASIC DATA

DO PROGRESS

DO RATINGS

PROJECT GOVERNANCE

RISK MANAGEMENT

IP RATINGS

GENDER

KM & COMMUNICATIONS

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

OVERALL ASSESSMENT

APPROVE AND SUBMIT (3 of 3)

➢ Seuls les utilisateurs dont les 

soumissions sont enregistrées sur 

cette page reçoivent 

automatiquement la version finale du 

PIR 2021 sous Word par e-mail

• Il convient de noter qu’aucune 

action n’est attendue de la part 

du responsable de secteur du 

bureau régional. La plateforme 

PIR adressera automatiquement 

le fichier Word final au 

responsable de secteur

➢ Les DO et IP ratings généraux sont 

affichés dans cette section.

➢ Le RTA du programme NCE peut 

modifier ces scores généraux, si 

nécessaire et approprié, mais il doit 

justifier ces changements dans 

l’évaluation globale. 

L’état de soumission 
des contributeurs PIR 
sera affiché à titre de 

référence.

Si le RTA du programme 
NCE modifie le DO rating 

et/ou l’IP rating, le(s) 
scores actualisé(s) seront 

affichés ici.
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II. Aperçu du PIR 2021: Signaler les répercussions de la COVID-19 

Risk 
Management

Avant d’actualiser le PIR, 
l’administrateur de programme 
du bureau de pays doit mettre à 

jour les risques au niveau du 
projet dans le registre des 

risques d’Atlas, conformément à 
la politique de Gestion des 
risques institutionnels du 
PNUD, en incluant l’état 

(mesures nécessaires ; état du 
traitement ; description de 

l’activité de traitement) pour 
chaque risque, le cas échéant ; 
et tout risque lié à la pandémie 
de COVID-19 conformément 

aux directives en ligne du 
PNUD sur les risques liés à la 

pandémie de COVID-19. 

L’administrateur de programme 
du bureau de pays et le RTA 

examineront ensuite 
conjointement les risques relatifs 

au projet recensés dans le 
registre des risques et dans 

l’onglet ’Project’s risk’ de PIMS+.  
Le RTA fournira une évaluation 

de la gestion des risques du 
projet dans le PIR. 

Implementation 
Progress (IP) 

Rating

Le gestionnaire de projet 
commente les retards 

dans la progression vers 
l’un ou l’autre des objectifs 

décrits dans le tableau 
’Key Project Dates’. Il doit 
détailler les difficultés, les 

retards et les 
conséquences liés à la 

pandémie de COVID-19.

Gender

Le gestionnaire de projet 
et/ou le spécialiste des 
questions de genre du 
projet peuvent indiquer 

les conséquences liées à 
la COVID-19 sur les 

progrès vers l’égalité de 
genre et l’autonomisation 

des femmes, ainsi que 
les résultats du projet en 

matière de genre.

Stakeholder 
Engagement

Le gestionnaire de projet 
doit signaler toute 
conséquence de la 

pandémie de COVID-19 
sur l’engagement des 

parties prenantes.

Overall
Assessment

Tous ceux qui contribuent 
au PIR fournissent, avec 

d'autres analyses des 
progrès du projet devant 
figurer dans l'évaluation 

globale, une description des 
difficultés, retards et 
conséquences liés la 

pandémie de COVID-19, 
s’ils ne sont pas décrits 
dans d’autres parties du 

PIR.. 

Les RTA du programme 
NCE doivent veiller à ce 
que toute modification 

mineure apportée au projet 
en raison de la pandémie 

de COVID-19 soit reportée 
dans leur évaluation 

globale, ceci étant le moyen 
officiel de communiquer les 
modifications mineures au 

Secrétariat du GEF.

➢ Résumé des sections du PIR où les conséquences liées à pandémie de COVID-19 doivent être signalées 



36

II. Aperçu du PIR 2021: Résumé des mises à jour

Fonctionnalités mises à jour

▪ Les gestionnaires de projet sont tenus de télécharger 
des éléments justifiant les progrès signalés 

• Un plan d’action DO est requis pour tous les résultats 
notés Off Track (’pas en bonne voie’)

• Questions ajoutées sur le Comité de projets/SC et les 
changements apportés aux modalités de mise en œuvre

• Le bureau de pays est tenu de rendre compte du 
cofinancement cumulé 

• Le texte du RTA sur l’évaluation des risques est séparé 
dans sa propre boîte pour report dans l’onglet ’Project’s 
risk’ de PIMS+

• Conformément à la RACI, le représentant résident 
adjoint du bureau de pays est chargé du PIR au niveau 
du bureau de pays et valide la contribution du bureau de 
pays (et de l’équipe de projet) dans les ébauches de PIR 
avant envoi au RTA.

• Le Responsable de secteur du bureau régional reçoit une 
copie du PIR final

Fonctionnalités supprimées

▪ L’équipe de projet, l’IP, le point focal opérationnel du 
GEF et les autres partenaires ne peuvent plus saisir un 
DO rating (les DO & IP ratings seront renseignés par les 
personnes en charge de la supervision - l’administrateur 
de programme du bureau de pays et le RTA du 
programme NCE)

• Les bureaux de pays ne doivent plus couper/coller des 
éléments du registre des risques de l’Atlas dans le PIR

• Les bureaux de pays ne résument plus les mesures prises 
suite à la réponse de la direction à l’examen de mi-
parcours 

• Les questions sur les partenariats avec les OSC, les ONG, 
les peuples autochtones, le secteur privé, etc. ont été 
supprimées. (Ces données seront renseignées par 
taxinomie dans PIMS+.)

• Les questions sur les données géolocalisées du projet 
ont été supprimées. (Cela sera renseigné via un 
processus distinct.)

• La question ’Tell us the story...’ a été supprimée.
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II. Aperçu 2021: Utilisation du PIR
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III. Qualité du PIR

• Processus d’évaluation de 

l’assurance qualité

• Conseils pour améliorer la 

qualité du PIR

• Directives relatives au PIR
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III. Qualité du PIR: Processus d’évaluation de l’assurance qualité

➢ Le PIR est un rapport de suivi qui énonce les avancées accomplies dans le cadre d’un progrès donné 

et qui fait part de l'évaluation par plusieurs parties prenantes au projet de la façon dont progresse ledit 

projet et de 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 :

✗ N'est pas une évaluation des réalisations ou résultats du projet à la lumière du cadre de résultats 

✗ N'est pas une évaluation de l'équipe de projet ou du gestionnaire de projet

✗ N’est pas la validation des données ou des justificatifs fournis dans le PIR.

➢ La direction du programme NCE du PNUD recrute un réviseur indépendant externe pour, chaque 

année, évaluer et noter individuellement la qualité du PIR.

➢ Le processus d’évaluation de l’assurance qualité du PIR a pour objectif de favoriser l'amélioration 

continue de la qualité du suivi de projet et de la communication d’informations. L’évaluation est axée 

sur la communication d’informations transparente, crédible et fiable, fondée sur des résultats. 
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III. Qualité du PIR: Processus d’évaluation de l’assurance qualité

➢ Pourquoi l’assurance qualité des PIR est-elle importante ?

• Un PIR qui présente un aperçu critique, précis et transparent des performances d’un projet confère 

plus de valeur à l’exercice PIR en ce qui concerne le Comité de projets, les autres parties 

prenantes aux projets, le PNUD et le GEF

• L’assurance qualité du PIR encourage toutes les parties contribuant au PIR à présenter une 

évaluation crédible et fiable de l’avancement du projet

• L’assurance qualité du PIR vise à accroître l’objectivité des scores des résultats et de la mise en 

œuvre du projet (DO et IP ratings) en examinant les éléments qui éventuellement justifient ces 

autoévaluations 

• Les cadres supérieurs du programme NCE du PNUD peuvent s’appuyer sur les scores, s’ils sont 

crédibles et fiables, pour gérer les risques au niveau du portefeuille, prendre des décisions visant à 

relever les défis signalés et diriger les ressources vers les domaines qui ont besoin d’aide

• L’assurance qualité du PIR est un moyen de montrer que la supervision et le suivi continus des 

projets du PNUD sont de haute qualité, offrent un bon rapport qualité-prix et aident à obtenir des 

résultats sur le terrain.  
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III. Qualité du PIR: Processus de l’évaluation de l’assurance qualité

Accès aux évaluations antérieures de la qualité du PIR à partir du tableau de bord des bureaux de 

pays dans PIMS+.

1. Rendez-vous sur https://co.undpgefpims.org/site/dashboard

2. Vérifiez que votre Business Unit de bureau de pays est sélectionnée dans le coin supérieur gauche

3. Cliquez sur ’Reports’, dans le coin supérieur droit, puis sur ‘PIR Quality Assessment’

https://co.undpgefpims.org/site/dashboard
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III. Qualité du PIR: Processus d’évaluation de l’assurance qualité

➢ Les évaluations de la qualité des PIR sont disponibles pour les années 2015-2019 et peuvent être 

filtrées par bureau de pays ou par projet. Vous pouvez consulter les moyennes par bureau de pays par 

rapport à la cible Très satisfaisante (HS) ou satisfaisante (S) d’une qualité de jusqu’à 75 %.
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III. Qualité du PIR: Processus d’évaluation de l’assurance qualité

L’évaluateur de la qualité du PIR examine l’ensemble du PIR et attribue un score en fonction de cinq 

critères de qualité :

Caractère 
complet

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

• Des justificatifs ont 
été téléchargés 
pour appuyer les 
progrès indiqués

Équilibre

• 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

• Les évaluations 
globales fournies 
par le bureau de 
pays et le RTA en 
particulier 
corroborent 
l’évaluation des 
progrès et de la 
performance, et 
démontrent une 
réelle supervision

Clarté

• Les informations 
rapportées sont 
présentées de 
manière 
compréhensible.
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III. Qualité du PIR: Assurance qualité

Problèmes courants relevés dans les PIR antérieurs :

Caractère 
complet

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

• du projet

Des justificatifs ont 
été téléchargés 
pour appuyer les 
progrès indiqués

Équilibre

• 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

• Les évaluations 
globales fournies 
par le bureau de 
pays et le RTA en 
particulier 
corroborent 
l’évaluation des 
progrès et de la 
performance, et 
démontrent une 
réelle supervision

Clarté

• Les informations 
rapportées sont 
présentées de 
manière 
compréhensible.

Incomplet ; ne présente pas 

toutes les informations sur 

les progrès ; manque de 

justificatifs

Ne présente pas 

d’informations sur les 

points faibles, les défis

Divergences entre les 

sections

Évaluation non justifiée ; 

mauvaise supervision

Informations ne sont pas 

claires et ont peu 

d’intérêt
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III. Qualité du PIR: Conseils pour améliorer la qualité du PIR

➢ S’assurer que des preuves valides sont téléchargées pour appuyer les progrès signalés

➢ Les PIR remplis servent de ‘justificatifs’ pour le processus d’examen à mi-parcours et d’évaluation 

finale, et pour l’exercice d’évaluation de l’assurance qualité du projet du PNUD.

➢ Télécharger tout justificatif des progrès et résultats du projet (p. ex., études, sondages, produits axés 

sur le savoir, etc.)

➢ Veiller à ce que le plan d’action DO soit achevé pour les objectifs/réalisations notés OFF TRACK (pas 

en bonne voie)

➢ Ne laisser aucune section vide, même si le projet n’a pas mené beaucoup d’activités ou avance 

lentement. Le PIR doit expliquer le pourquoi de tout retard ou de toute sous-performance.

➢ Assurez-vous que vos textes sont bien structurés

➢ Consulter les parties prenantes et les partenaires pendant le processus de préparation des PIR, afin 

d'encourager le dialogue et de obtenir un rapport équilibré et inclusif.

➢ De nombreux collègues rédigent leur évaluation globale dans un document Word, puis la transfèrent 

vers un PIR en ligne
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III. Qualité du PIR: Conseils pour améliorer la qualité du PIR

➢ Il est vivement recommandé de visualiser les exemples de PIR de bonne qualité : Notez que ces 

exemples reflètent la structure PIR précédente. 

• High quality PIR fully justifying HS DO Rating

• High quality PIR of project nearing closure

• High quality PIR of project with MS development progress

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

• High quality PIR of project with unsatisfactory DO and IP
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III. Qualité du PIR: Directives relatives au PIR

➢ Directives relatives au processus de suivi annuel 2021 du GEF
• Ce document contient des informations sur les diverses exigences du GEF en matière d’établissement de 

rapports : PIR, examen à mi-parcours, évaluation finale, feuilles de temps des bureaux de pays, outils de 

suivi/indicateurs de base, etc.

• Vérifier les rôles et responsabilités des bureaux de pays, gestionnaires de projet et autres aux pages 14 à 18

➢ Espace des 'Teams’ - PIR du GEF 2021 

• Veuillez vous rendre dans cet espace dédié aux équipes pour consulter les annonces et trouver des 

conseils supplémentaires

https://teams.microsoft.com/l/file/6A6EF416-6DD4-4F9C-82EB-0D211DC95B2E?tenantId=b3e5db5e-2944-4837-99f5-7488ace54319&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fundp.sharepoint.com%2Fsites%2F2021GEFPIRProcess%2FShared%20Documents%2F2021%20GEF%20PIR%20Process%2F2021%20GEF%20AMR%20Guidance%2FFR%202021%20GEF%20Annual%20Monitoring%20Review%20Guidance.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fundp.sharepoint.com%2Fsites%2F2021GEFPIRProcess&serviceName=teams&threadId=19:e826e46180124b4c818f635e4e7de617@thread.tacv2&groupId=c9efd8a3-2724-4e0b-8449-5433062d1444
https://teams.microsoft.com/l/channel/19:e826e46180124b4c818f635e4e7de617@thread.tacv2/2021 GEF PIR Process?groupId=c9efd8a3-2724-4e0b-8449-5433062d1444&tenantId=b3e5db5e-2944-4837-99f5-7488ace54319
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Merci


