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Contexte
« Pour les projets approuvés au cours de la période du 
FEM-6 (du 1er juillet 2014 au 30 juin 2018) et qui ne 
sont pas encore achevés, les Agences passent aux 
indicateurs et sous-indicateurs de base à la prochaine 
occasion du cycle de projet et ne sont plus tenues de 
soumettre des outils de suivi. Pour les projets et 
programmes de grande envergure qui ont reçu 
l'approbation du Conseil pendant le FEM-6, les Agences 
appliquent les indicateurs et sous-indicateurs de base à 
toutes les demandes d'approbation par le DG soumises 
après le 1er juillet 2018. Quant aux projets qui ont été 
approuvés par le DG au cours du FEM-6, les Agences 
appliquent les indicateurs de base et les sous-
indicateurs à mi-parcours - le cas échéant - ou à 
l'achèvement du projet. »

FEM. Directives sur les indicateurs de base et les 
sous-indicateurs. Directives ME/GN/02 
approuvées le 30 juin 2018. 

• En conformité avec une modification des exigences du FEM 
en matière de rapports, l'Unité de coordination du 
programme (UCP) du RFS a entrepris de passer des 
indicateurs de base du FEM-6 pour les GEB aux indicateurs 
et sous-indicateurs du FEM-7.

• Le Programme régional RFS a effectivement commencé à 
appliquer les indicateurs de base et les sous-indicateurs à 
mi-parcours du programme (juin 2021).

• Une tâche essentielle de l'UCP dans la gestion de cette 
transition a consisté à s'assurer que, pour chaque BEG du 
FEM-6, l'indicateur de base et le(s) sous-indicateur(s) 
correspondant(s) du FEM-7 étaient correctement identifiés 
et reportés.

• L'interprétation des contributions des projets pays à 
ces indicateurs de base ont fait l’objet d’une 
vérification systématique afin de s'assurer de 
l'exactitude des données (consultations tenues entre 
avril et juin 2020).



Corrélation entre les GEB et les sous-indicateurs du FEM-7 auxquels contribue le RFS

• GEB 1 = 1.2 + 3.2 + 3.3 + 3.4 

• GEB 2 = 3.1 + 4.3

• GEB 4 = 6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4

• Tous les objectifs ont été révisés 
sur la base de l'agrégation des 
estimations actualisées des 
projets pays.



Contributions des RFS aux indicateurs de base du FEM-7



Contributions du RFS aux indicateurs de 
base du FEM-7



Quelques observations sur cette transition
• L'architecture des résultats du FEM-7 ne mentionne pas 

explicitement l'agro-biodiversité.

• La décision a été prise d'intégrer toute activité liée à 
l'agrobiodiversité relative à l'ajout de terres et aux 
activités de récupération (indicateur de base 3) 
dans le sous-indicateur 4.3 du FEM-7 : "Superficie 
des paysages faisant l'objet d'une gestion durable 
des terres dans les systèmes de production".

• Les contributions aux accords multilatéraux sur 
l'environnement (AME) ne figurent pas dans les 
indicateurs de base du FEM-7 de manière aussi explicite 
que dans le FEM-6 (GEB 6). 

• Il a été convenu de conserver un indicateur 
mentionnant explicitement les AME, à savoir 
l'indicateur 1.2.4 : "Des cadres de planification 
sectorielle sont élaborés et intègrent des objectifs 
mesurables tirés des accords multilatéraux sur 
l'environnement (AME)".

• Le nombre de bénéficiaires directs n'était pas un GEB dans 
le cadre du FEM-6 (il  était reconnu comme un indicateur 
socio-économique clé dans le précédent FER) et figure 
désormais comme un indicateur de base (n°11). 

• Notez le passage du nombre de ménages 
bénéficiaires au nombre d’individus bénéficiaires 
ventilés par sexe. Ce passage pose un défi 
méthodologique en termes de désagrégation par 
sexe.

• Pour le rapport sur le sous-indicateur 1.2 du FEM-7 " Aires 
terrestres protégées dont la gestion est plus efficace 
(hectares) ":

• La principale source de données pour cet indicateur 
est le score de l'outil de suivi de l'efficacité de la 
gestion (METT), qui est calculé à l'aide de l'outil de 
suivi de la biodiversité des aires protégées du FEM-7. 



Mise à jour du plan de suivi 
et d'évaluation du RFS

Tous les processus et résultats de la transition sont 
expliqués en détail dans notre nouveau plan de suivi-
évaluation du RFS, y compris :

• Matrice du cadre de résultats au niveau régional;

• Cadre logique;

• Description des rapports et des outils d'évaluation 
des progrès;

• Stratégie de documentation et de partage de 
l'information;

• Responsabilités des différents partenaires dans la 
collecte et l'analyse des données de suivi et 
d'évaluation.

Disponible sur la 
bibliothèque du 

centre de 
connaissances 

RFS

https://knowledgecentre.resilientfoodsystems.co/assets/resources/pdf/rfs_program-me-plan_12.05.21_final.pdf
https://knowledgecentre.resilientfoodsystems.co/assets/resources/pdf/rfs_program-me-plan_12.05.21_final.pdf


Principaux enseignements tirés 
des consultations avec les 
projets pays

• Tous les projets pays RFS ont été formellement 
informés par l'UCP de la transition en 2020. Ils ont 
également été interrogés sur la date à laquelle 
cette transition aurait lieu. 

• Au départ, aucun des projets ne semblait être au 
fait de cette transition nécessaire et ont indiqué 
qu'ils en discuteraient en interne. 

• Néanmoins, le travail effectué par le Hub régional 
avec les équipes pays a permis d'assurer, au niveau 
régional, la réalisation de cette transition.

• En avril 2021, il a été rappelé aux pays RFS qui 
n'avaient pas encore entamé leur RMP qu'ils 
devaient passer à l'architecture des résultats du 
FEM-7.  
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Prochaines étapes
• La qualité des résultats consolidés du 

programme dépend des contributions 
cumulées de chaque projet.

• À partir de 2021, chaque projet RFS 
devra faire un rapport annuel sur tous les 
indicateurs de niveau programme 
auxquels il s'est engagé à contribuer:
• (y compris, mais sans s'y limiter) aux 

indicateurs de base. Voir: the GEF 7 core 
indicator work sheet

• Cela vient s'ajouter aux rapports habituels 
sur les indicateurs initiaux au niveau du 
projet, qui sont déjà saisis dans les canevas 
de rapport d'activité périodique existants.

• Le Hub régional continuera à soutenir les 
équipes pays RFS selon les besoins.
• L'UCP partagera les nouveaux canevas et 

assurera un suivi séparé avec chaque 
équipe, afin de s'assurer que cet exercice 
soit terminé d'ici la fin du mois de 
septembre.
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https://www.thegef.org/documents/3-core-indicators-worksheet-march-2019


Visite virtuelle de la 
plateforme de suivi-
évaluation du RFS 
(SmartME)



Opérationnalisation de la plateforme de 
suivi-évaluation du RFS

• Les données de la plateforme sont mises à 
jour chaque année par l'ICRAF.

• Il incombe aux équipes de gestion et aux 
agences de mise en œuvre de chaque projet 
RFS d'accéder régulièrement à la plateforme 
(même en tant qu'observateurs du 
programme) et de vérifier si les données 
affichées pour leurs projets respectifs sont 
exactes.

• Veuillez signaler toute erreur ou mise à jour 
nécessaire à l'UCP.

• Bien que la plateforme soit 
principalement axée sur la consolidation 
des données aux niveaux régional et 
programmatique... 



... elle est également 
disponible pour une 
utilisation au niveau pays

• Les représentants des projets pays RFS intéressés 
par l'utilisation du système de suivi et d'évaluation 
en ligne pour suivre les progrès de leurs propres 
projets sont priés de manifester leur intérêt auprès 
de l'UCP. 

• Les droits d'accès et la formation peuvent être 
fournis par l'ICRAF et le coût en sera porté par les 
pays. Ceci afin de permettre aux utilisateurs de :

• Charger et mettre à jour leur cadre de résultats 
numériques au niveau national;

• Présenter des rapports directement en fonction des 
indicateurs et des objectifs du projet définis dans 
leur cadre de résultats numérique;

• Charger facilement les fichiers du projet pour les 
partager avec tous les observateurs du programme;

• Créer des tableaux de bord spécifiques aux projets. 
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