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UN CADRE DE PERFORMANCE RENFORCÉ SUR LA PÉRIODE 2021-2027

Pour le suivi de l’avancement des projets cofinancés par le cadre financier pluriannuel
2021-2027, la Commission européenne a renforcé ses exigences avec la mise en place
d’un cadre de performance renouvelé.

L’objectif de ce cadre de performance est d’analyser l’impact des projets cofinancés par
le fonds sur les politiques publiques de l’asile, de l’intégration et du retour.

Le cadre de performance s’applique au niveau européen afin de permettre la
comparaison entre les différents États membres.

Trois types d’indicateurs doivent permettre de suivre l’avancement des projets :

INTRODUCTION

Des indicateurs de réalisation 

Ceux-ci permettent de mesurer la réalisation concrète des actions cofinancées,
concourant à l’atteinte des objectifs opérationnels. Il s’agit des indicateurs dont le code
commence par « O ».

Des indicateurs de résultats

Ceux-ci permettent de mesurer les effets attendus à court ou moyen terme résultant de
de plusieurs réalisations. Il s’agit des indicateurs dont le code commence par « R ».

Des indicateurs nationaux

Ces indicateurs, de type réalisation ou résultats, élaborés pour le suivi national (code
commençant par « N »), doivent venir compléter le cadre de performance européen afin
d’apporter des précisions utiles pour évaluer les politiques publiques soutenues grâce au
fonds.

Il s’agit pour la France de s’assurer d’une représentation fine des actions mises en œuvre
et de rendre compte de la diversité des politiques soutenues.
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Objectif spécifique n°1 :

RÉGIME D’ASILE EUROPÉEN 
COMMUN (RAEC)
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OS1 : ASILE – Dispositifs d'accompagnement

O.1.1 Nombre de participants bénéficiant d'un soutien

Définition :

Spécificités de calcul :

Nombre total de demandeurs d’asile inscrits auprès du porteur et ayant bénéficié d’au moins une prestation d’accueil ou
d’accompagnement (information et orientation, domiciliation, accompagnement dans le cadre des démarches
administratives relatives à la procédure d’asile, assistance juridique, hébergement, aide de première urgence, parcours de
soins…) - sans double comptage des participants ayant bénéficié de plusieurs prestations. Pour les besoins de cet
indicateur et des sous-indicateurs, le participant est définit comme un ressortissant d'un pays tiers qui demande une
protection internationale, bénéficie d'une protection internationale ou a droit à une protection temporaire. à une
protection temporaire.

Spécificités de calcul :

Le porteur de projet ne calcule pas cet indicateur directement, ce dernier doit être la somme des indicateurs O.1.1.1 et
O.1.1.2.

 Déclinaisons :
 Hommes <18 ans ; Hommes 18-60 ans ; Hommes >60 ans
 Femmes <18 ans ; Femmes 18-60 ans ; Femmes >60 ans
 Non-binaires <18 ans ; Non-binaires 18-60 ans ; Non-binaires >60 ans

 O.1.1.1 : Nombre de participants ayant bénéficié d’une assistance juridique
 O.1.1.2 : Nombre de participants ayant bénéficié d’autres types d’aide, y compris l’information et l’assistance au cours

de la procédure d’asile
 O.1.1.3 : Nombre de participants vulnérables aidés
 N.1.1.4 : Nombre de participants ayant bénéficié de mesures liées à la santé

O.1.1.

1 Nombre de participants ayant bénéficié d’une aide juridique

Définition :

Nombre de demandeurs d’asile ayant bénéficié de prestations d’assistance juridique ou d’une représentation par un
juriste ou un avocat dans le cadre des procédures relatives à la demande d’asile (recours et réexamen compris). Pour les
besoins de ce sous-indicateur, un participant est un ressortissant d'un pays tiers qui demande une protection
internationale, ou qui bénéficie d'une protection internationale ou d'une protection temporaire.

Spécificités de calcul :

Une personne émargeant à cet indicateur ne peut pas émarger à l’indicateur O.1.1.2. Le bénéficiaire doit être
comptabilisé uniquement dans l’action principale dont il a bénéficié.

Indicateurs associés obligatoires

 Déclinaisons :
 Hommes <18 ans ; Hommes 18-60 ans ; Hommes >60 ans
 Femmes <18 ans ; Femmes 18-60 ans ; Femmes >60 ans
 Non-binaires <18 ans ; Non-binaires 18-60 ans ; Non-binaires >60 ans

 O.1.1 nombre de participants bénéficiant d’un soutien

Spécificités de calcul :

Indicateurs associés obligatoires
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OS1 : ASILE – Dispositifs d'accompagnement

O.1.1.

3
Dont nombre de participants vulnérables bénéficiant d’une aide

Définition :

Sont considérés comme participants vulnérables au regard des indicateurs européens : les mineurs, les mineurs non
accompagnés (MNA), les participants en situation de handicap, les participants âgés, les femmes enceintes ou
accompagnées d’enfants mineurs, les participants victimes de traite des êtres humains, les participants atteints de
maladies mentales ou psychiques, les participants atteints de maladies graves et les victimes de torture, de viols ou toute
autre forme de violence physique, psychologique ou sexuelle.
Pour les besoins de ce sous-indicateur, un participant est un ressortissant d'un pays tiers qui demande une protection
internationale, ou qui bénéficie d'une protection internationale ou d'une protection temporaire.

Indicateurs associés obligatoires

 Déclinaisons :
 Hommes <18 ans ; Hommes 18-60 ans ; Hommes >60 ans
 Femmes <18 ans ; Femmes 18-60 ans ; Femmes >60 ans
 Non-binaires <18 ans ; Non-binaires 18-60 ans ; Non-binaires >60 ans

 O.1.1 : Nombre de participants bénéficiant d'un soutien

N.1.1.

4 Nombre de participants ayant bénéficié de mesures liées à la santé

Définition :

Spécificités de calcul :

Nombre de demandeurs d’asile ayant été orientés vers des services de santé ou ayant bénéficié de soins délivrés par le
porteur de projet.

Indicateurs associés obligatoires

 Déclinaisons :
 Hommes <18 ans ; Hommes 18-60 ans ; Hommes >60 ans
 Femmes <18 ans ; Femmes 18-60 ans ; Femmes >60 ans
 Non-binaires <18 ans ; Non-binaires 18-60 ans ; Non-binaires >60 ans

 O.1.1 : Nombre de participants bénéficiant d'un soutien

Cet indicateur est une précision des indicateurs O.1.1.1 et 1.2. Cet indicateur ne peut être rempli indépendamment de
ceux-ci.

Spécificités de calcul :

Nombre de participants bénéficiant de types de soutien autres que l’aide juridique, y

compris l’information et l’assistance au cours de la procédure d’asile

O.1.1.

2

Nombre total de demandeurs d’asile ayant bénéficié d’un accompagnement tout au long des procédures administratives
relatives à la demande d’asile (pré-accueil, constitution du dossier de demande d’asile, domiciliation, etc.).

Définition :

Spécificités de calcul :

Une personne émargeant à cet indicateur ne peut pas émarger à l’indicateur O.1.1.1. Le bénéficiaire doit être
comptabilisé uniquement dans l’action principale dont il a bénéficié.

Indicateurs associés obligatoires

 Déclinaisons :
 Hommes <18 ans ; Hommes 18-60 ans ; Hommes >60 ans
 Femmes <18 ans ; Femmes 18-60 ans ; Femmes >60 ans
 Non-binaires <18 ans ; Non-binaires 18-60 ans ; Non-binaires >60 ans

 O.1.1 nombre de participants bénéficiant d’un soutien
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OS1 : ASILE – Formation

O.1.2 Nombre de participants aux activités de formation

Définition :

Spécificités de calcul :

Nombre total de professionnels ayant bénéficié d’une session de formation sur les questions liés à l’asile. Les
professionnels peuvent être salariés d’une administration ou d’associations accompagnant les demandeurs d’asile.

Spécificités de calcul :

Un participant bénéficiant de plusieurs activités / sessions / programmes de formation au sein d’un même projet ne doit
être comptabilisée qu’une seule fois, à son entrée dans le projet.

Indicateurs associés obligatoires

 Déclinaisons :
 Hommes <18 ans ; Hommes 18-60 ans ; Hommes >60 ans
 Femmes <18 ans ; Femmes 18-60 ans ; Femmes >60 ans
 Non-binaires <18 ans ; Non-binaires 18-60 ans ; Non-binaires >60 ans

 R.1.5 : Nombre de participants qui considèrent que la formation est utile pour leur travail
 R.1.6 : Nombre de participants déclarant, trois mois après l’activité de formation, utiliser les aptitudes et compétences

acquises au cours de la formation

R.1.5 Nombre de participants qui considèrent que la formation est utile pour leur travail

Définition :

Spécificités de calcul :

Nombre de professionnels ayant bénéficié d’une formation et ayant, à l’issue de la formation, mentionné l’utilité de cette
dernière pour leur activité professionnelle sur la base des questionnaires de satisfaction mis en place.

Indicateurs associés obligatoires

 Déclinaisons :
 Hommes <18 ans ; Hommes 18-60 ans ; Hommes >60 ans
 Femmes <18 ans ; Femmes 18-60 ans ; Femmes >60 ans
 Non-binaires <18 ans ; Non-binaires 18-60 ans ; Non-binaires >60 ans

 O.1.2 : Nombre de participants aux activités de formation

R.1.6
Nombre de participants déclarant, trois mois après l’activité de formation, utiliser les

aptitudes et compétences acquises au cours de la formation

Définition :

Spécificités de calcul :

Nombre de professionnels ayant bénéficié d’une formation et ayant, 3 mois après la formation, mentionné l’utilité de
cette dernière pour leur activité professionnelle sur la base des questionnaires de satisfaction mis en place.

Spécificités de calcul :

Questionnaire de satisfaction « à froid » à réaliser entre 3 et 6 mois après la fin de la formation.
La satisfaction est considérée comme positive si la personne répond positivement à plus de 50% des questions posées
dans le cadre du questionnaire de satisfaction renseigné 3 mois après la formation.
Ce chiffre est à mettre à jour si une personne suit plusieurs sessions de formations.

Indicateurs associés obligatoires

 Déclinaisons :
 Hommes <18 ans ; Hommes 18-60 ans ; Hommes >60 ans
 Femmes <18 ans ; Femmes 18-60 ans ; Femmes >60 ans
 Non-binaires <18 ans ; Non-binaires 18-60 ans ; Non-binaires >60 ans

 O.1.2 : Nombre de participants aux activités de formation
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OS1 : ASILE – Hébergement

O.1.3
Nombre de places nouvellement créées dans les infrastructures d'accueil

conformément à l'acquis de l'union

Définition :

Nombre de places d’hébergement nouvelles, répondant aux exigences de l’Union européenne, ayant été créées avec le
soutien du fonds.
Les infrastructures d’hébergement peuvent être des résidences privées, des places d’hôtels ou tout autre type
d’hébergement mis en place en France pour les demandeurs d’asile et, à titre temporaire, les nouveaux bénéficiaires
d’une protection internationale (BPI) et les bénéficiaires de protection temporaire (BPT).

O.1.3.

1
Dont le nombre de places nouvellement créées pour les mineurs non accompagnés

Définition :
Nombre de places d’hébergements nouvelles, répondant aux exigences de l’Union européenne, ayant été créées avec le
soutien du fonds à destination des MNA. Dans le cadre de cet indicateur, les mineurs non accompagnés sont des
demandeurs ou des bénéficiaires d'une protection internationale ou ont droit à une d'une protection temporaire.

Indicateurs associés obligatoires

 Déclinaisons :
 Par département

 N.1.3.2 : Nombre de participants hébergés dans les places d'infrastructures d'hébergement créées ou améliorées
 O.1.3.1 : Dont le nombre de places nouvellement créées pour les mineurs non accompagnés

O.1.4 Nombre de place rénovées ou remises à neuf dans les infrastructures d'accueil

conformément à l'acquis de l'union

Définition :
Nombre de places d’hébergement, répondant aux exigences de l’Union européenne, ayant été rénovées ou améliorées
avec le soutien du fonds.
Les infrastructures d’hébergement peuvent être des résidences privées, des places d’hôtels ou tout autre type
d’hébergement mis en place en France pour les demandeurs d’asile et, à titre temporaire, les nouveaux BPI et BPT

Indicateurs associés obligatoires

 N.1.3.2 : Nombre de participants hébergées dans les places d'infrastructures d'hébergement créées ou améliorées
 O.1.4.1 : Dont le nombre de place rénovées/remises à neuf pour les mineurs non accompagnés

O.1.4.

1
Dont le nombre de place rénovées ou remises à neuf pour les mineurs non

accompagnés

Définition :
Nombre de places d’hébergement, répondant aux exigences de l’Union européenne, ayant été rénovées ou améliorées
avec le soutien du fonds à destination des MNA. Dans le cadre de cet indicateur, les mineurs non accompagnés sont des
demandeurs ou des bénéficiaires d'une protection internationale ou ont droit à une d'une protection temporaire.

 O.1.3 : Nombre de place nouvellement créées dans les infrastructures d'accueil conformément à l'acquis de l'union

 O.1.4 : Nombre de place rénovées ou remises à neuf dans les infrastructures d'accueil conformément à l'acquis de
l'union

Indicateurs associés obligatoires

Indicateurs associés obligatoires
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OS1 : ASILE – Hébergement

N.1.3.

2
Nombre de participants hébergés dans les places nouvellement créées ou rénovées

Définition :
Nombre de participants hébergés dans les hébergements créés, améliorés ou rénovés avec le soutien du fonds.

Indicateurs associés obligatoires

Spécificités de calcul :

Une personne ne doit être comptabilisée qu’une seule fois par projet, lors de son entée dans l’hébergement.
Il n’y a pas de nouvelle comptabilisation une fois que la personne devient BPI et qu’elle se maintient temporairement
dans l’hébergement.

 O.1.3 : Nombre de place nouvellement créées dans les infrastructures d'accueil conformément à l'acquis de l'union
 O.1.4 : Nombre de place rénovées/remises à neuf dans les infrastructures d'accueil conformément à l'acquis de

l'union
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OS1 : ASILE – Capacité

N.1.8 Nombre de projets favorisant l’accès des MNA à la procédure d’asile

Définition :

Nombre de projets ou d’actions ayant un objectif de formation des professionnels, de mise en réseau, de coordination, de
partage d’outils ou de communication dans le but de favoriser l’accès des MNA à la procédure d’asile.

Spécificités de calcul :

Un projet comportant une série d’actions et d’interventions différentes, à destination des professionnels, ne doit être
comptabilisé qu’une seule fois en tant que projet.
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OS1 : ASILE – Équipement

N.1.9 Nombre d'équipements acquis (y compris les systèmes d'information acquis,

développés ou améliorés) avec le soutien du fonds

Définition :
Nombre d’équipements ou systèmes d’information acquis dans le cadre d’un soutien du fonds.

N.1.10 Nombre d'utilisateurs par système d'information

Définition :

Nombre de professionnels utilisateurs du système.

Spécificités de calcul :

Une personne ne doit être comptabilisée qu’une seule fois par projet, la première fois qu’elle dispose des accès au
système d’information.
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Objectif spécifique n°2 :

MIGRATION LÉGALE 
&

INTÉGRATION
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OS 2 : INTÉGRATION – Migration légale

O.2.1 Nombre de participants aux mesures préalables au départ

Définition :

Spécificités de calcul :

Nombre de participants ayant bénéficié au moins une fois d’une mesure préparatoire au départ vers la France déployée
dans le pays de départ (réception d’un document à visée informative, participation à une action collective d’information,
participation à une formation linguistique, etc.), que cette mesure soit suivie ou non d’un départ effectif.

Spécificités de calcul :

Une personne n'est comptabilisée qu’une seule fois par projet, qu’elle ait bénéficié d’une ou plusieurs actions mises en
place au sein d’un même projet cofinancé par le fonds.

Indicateurs associés obligatoires

 Déclinaisons :
 Hommes <18 ans ; Hommes 18-60 ans ; Hommes >60 ans
 Femmes <18 ans ; Femmes 18-60 ans ; Femmes >60 ans
 Non-binaires <18 ans ; Non-binaires 18-60 ans ; Non-binaires >60 ans

 N.2.1.1 : Dont nombre de participants ayant bénéficié d'une formation ou d'un dispositif d'accompagnement préalable
au départ, financé par le fonds

N.2.1.

1

Dont nombre de participants ayant bénéficié d'une formation ou d'un

dispositif d'accompagnement préalable au départ, financé par le fonds

Définition :

Spécificités de calcul :

Nombre de participants ayant bénéficié d’une formation linguistique ou d’un dispositif d’accompagnement au départ vers
la France déployé dans le pays de départ, que cette mesure soit suivie ou non d’un départ effectif.

Spécificités de calcul :

Une personne n'est comptabilisée qu’une seule fois par projet, qu’elle ait bénéficié d’une ou plusieurs actions mises en
place au sein d’un même projet cofinancé par le fonds.

Indicateurs associés obligatoires

 Déclinaisons :
 Hommes <18 ans ; Hommes 18-60 ans ; Hommes >60 ans
 Femmes <18 ans ; Femmes 18-60 ans ; Femmes >60 ans
 Non-binaires <18 ans ; Non-binaires 18-60 ans ; Non-binaires >60 ans

 O.2.1 : Nombre de participants aux mesures préalables au départ

O.2.4
Nombre de dossiers d’information et de campagnes de sensibilisation sur les voies de

migration légale vers l’Union

Définition :

Spécificités de calcul :

Nombre de campagnes de communication ou de supports d’information réalisés dans l’objectif de diffusion d’une
information sur les possibilités de migration légale.

Spécificités de calcul :

Concernant les campagnes de communication : une campagne ne compte qu’une seule fois pour un ensemble d’actions,
sans précision sur le nombre d’actions prévues dans ladite campagne (X évènements, X diffusions publicitaires, etc.).
Concernant les supports d’information, le support n’est comptabilisé qu’une seule fois sans précision sur l’ampleur de la
diffusion de ce dernier, notamment pour les documents papiers.
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OS 2 : INTÉGRATION – Migration légale

O.2.5
Nombre de participants recevant des informations ou une aide pour demander le

regroupement familial

Définition :

Spécificités de calcul :

Nombre de participants ayant bénéficié d’identification et de vérification des liens familiaux menées dans les pays tiers
dans le cadre d’un regroupement ou d’une réunification familiale.

Indicateurs associés obligatoires

 Déclinaisons :
 Hommes <18 ans ; Hommes 18-60 ans ; Hommes >60 ans
 Femmes <18 ans ; Femmes 18-60 ans ; Femmes >60 ans
 Non-binaires <18 ans ; Non-binaires 18-60 ans ; Non-binaires >60 ans

 N.2.5.1 - Nombre de participants bénéficiant d'une information ou d'une assistance dans le cadre d'une procédure
de regroupement familial
 N.2.5.2 - Nombre de participants bénéficiant d'une information ou d'une assistance dans le cadre d'une procédure
de réunification familiale

N.2.5.

1
Nombre de participants recevant des informations ou une aide pour demander le

regroupement familial

Définition :

Nombre de participants ayant bénéficié d’identification et de vérification des liens familiaux menées dans les pays tiers
dans le cadre du regroupement familial. Ne concerne que les familles des ressortissants de pays tiers (RPT) – non
bénéficiaires d’une protection internationale.

Indicateurs associés obligatoires
 Déclinaisons :

 Hommes <18 ans ; Hommes 18-60 ans ; Hommes >60 ans
 Femmes <18 ans ; Femmes 18-60 ans ; Femmes >60 ans
 Non-binaires <18 ans ; Non-binaires 18-60 ans ; Non-binaires >60 ans

 O.2.5 : Nombre de participants recevant des informations ou une aide pour demander le regroupement familial

Spécificités de calcul :

Spécificités de calcul :

Ne sont comptabilisées que les actions personnalisées mises en place auprès des participants. La distribution
d’informations généralistes ou la réalisation d’informations collectives ne rentrent pas dans le calcul de cet indicateur.

Spécificités de calcul :

Spécificités de calcul :

Ne sont comptabilisées que les actions personnalisées mises en place auprès des participants. La distribution
d’informations généralistes ou la réalisation d’informations collectives ne rentrent pas dans le calcul de cet indicateur.

N.2.5.

2
Nombre de participants recevant des informations ou une aide pour demander la

réunification familiale

Définition :

Nombre de participants ayant bénéficié d’identification et de vérification des liens familiaux menées dans les pays tiers
dans le cadre de la réunification familiale. Ne concernent que les familles des bénéficiaires d’une protection
internationale.

Indicateurs associés obligatoires
 Déclinaisons :

 Hommes <18 ans ; Hommes 18-60 ans ; Hommes >60 ans
 Femmes <18 ans ; Femmes 18-60 ans ; Femmes >60 ans
 Non-binaires <18 ans ; Non-binaires 18-60 ans ; Non-binaires >60 ans

 O.2.5 : Nombre de participants recevant des informations ou une aide pour demander le regroupement familial

Spécificités de calcul :

Spécificités de calcul :

Ne sont comptabilisées que les actions personnalisées mises en place auprès des participants. La distribution
d’informations généralistes ou la réalisation d’informations collectives ne rentrent pas dans le calcul de cet indicateur.
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OS 2 : INTÉGRATION – Collectivités territoriales

O.2.2
Nombre d’autorités locales et régionales bénéficiant d’un soutien pour la mise en

œuvre des mesures d’intégration

Définition :
Nombre de collectivités territoriales ayant bénéficié d’un soutien à la mise en place d’actions d’intégration, telles que des
mesures de capacité : mise en réseau, formations de professionnels, coordination, etc.

O.2.7
Nombre de projets d'intégration dont les autorités locales et régionales sont

bénéficiaires

Définition :
Nombre de projets portés par des collectivités territoriales ayant bénéficié d’un cofinancement pour la mise en place de
mesures d’intégration du public cible (RPT dont BPI).
Il peut s’agir de projets portés par les collectivités locales mais mis en place par des opérateurs publics ou privés de
manière opérationnelle.

Spécificités de calcul :

Ne sont pas comptabilisées dans cet indicateur les collectivités bénéficiaires d’autres projets cofinancés par le fonds et
qui intègrent l’indicateur O.2.7.
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OS 2 : INTÉGRATION – Dispositifs d’accompagnement

O.2.3 Nombre de participants bénéficiant d'un soutien du fonds

Définition :
Nombre de participants ayant bénéficié d’au moins une prestation d’accompagnement à l’intégration (accès aux droits,
formation linguistique ou civique, accès à l’emploi, accès au logement, accès à la santé, participation démocratique…).

Indicateurs associés obligatoires

 Déclinaisons :
 Hommes <18 ans ; Hommes 18-60 ans ; Hommes >60 ans
 Femmes <18 ans ; Femmes 18-60 ans ; Femmes >60 ans
 Non-binaires <18 ans ; Non-binaires 18-60 ans ; Non-binaires >60 ans
 BPI et hors BPI
 BPT et hors BPT

 R.2.9 : Nombre de participants indiquant que l’activité a été utile pour leur intégration

 Fonction des actions mises en place :
 O.2.3.1 : Dont le nombre de participants à une formation linguistique
 O.2.3.2 : Dont le nombre de participants à un cours d'orientation civique
 O.2.3.3 : Dont le nombre de participants ayant bénéficié d'une orientation professionnelle personnalisée
 N.2.3.4 : Dont le nombre de participants bénéficiant d’un accompagnement global
 N.2.3.5 : Dont le nombre de participants bénéficiant d'un soutien à l'accès aux droits
 N.2.3.6 : Dont le nombre de participants bénéficiant d'un soutien sur la prise en charge des problématiques de

santé (physique et psychique)
 N.2.3.7 : Dont le nombre de participants bénéficiant d'un soutien sur l'accès au logement

Spécificités de calcul :

Une personne n'est comptabilisée qu’une seule fois par projet, qu’elle ait bénéficié d’une ou plusieurs actions différentes
mises en place au sein d’un même projet cofinancé par le fonds.

R.2.9 Nombre de participants indiquant que l'activité a été utile pour leur intégration

Définition :
Nombre de participants ayant bénéficié d’au moins une prestation d’accompagnement à l’intégration (accès aux droits,
formation linguistique ou civique, accès à l’emploi, accès au logement, accès à la santé, participation démocratique…) et
ayant émis un avis positif quant à l’intérêt pour leur intégration à la société française.

Spécificités de calcul :

Information récoltée sur la base d’un questionnaire de satisfaction conçu et diffusé à l’issue de l’accompagnement par le
porteur de projet.
Pour considérer la satisfaction du bénéficiaire, ce dernier doit répondre positivement à au moins 2 des 5 items suivants :
insertion professionnelle (1), apprentissage du français (2), insertion sociale / participation à la société d’accueil (3),
logement (4) et santé (5). Si un participant bénéficie de plusieurs accompagnements, son avis doit être enregistré à l’issue
de chaque dispositif et la communication des données se fait sur la base de la moyenne de ses réponses.

Indicateurs associés obligatoires

 Déclinaisons :
 Hommes <18 ans ; Hommes 18-60 ans ; Hommes >60 ans
 Femmes <18 ans ; Femmes 18-60 ans ; Femmes >60 ans
 Non-binaires <18 ans ; Non-binaires 18-60 ans ; Non-binaires >60 ans
 BPI et hors BPI
 BPT et hors BPT

 O.2.3 : Nombre de participants bénéficiant d'un soutien du fonds
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R.2.8
Nombre de participants à des formations linguistiques qui, après avoir suivi la

formation, ont amélioré leur niveau de connaissance de la langue du pays d’accueil

d’au moins un niveau du cadre européen commun de référence pour les langues ou

équivalent national

Définition :

Nombre de participants à des formations linguistiques qui, à l’issue de la formation ont amélioré leur niveau de
connaissance du français d’au moins un niveau du cadre européen commun de référence pour les langues.

Indicateurs associés obligatoires

 Déclinaisons :
 Hommes <18 ans ; Hommes 18-60 ans ; Hommes >60 ans
 Femmes <18 ans ; Femmes 18-60 ans ; Femmes >60 ans
 Non-binaires <18 ans ; Non-binaires 18-60 ans ; Non-binaires >60 ans
 BPI et hors BPI
 BPT et hors BPT

 O.2.3.1 : Dont le nombre de participants à une formation linguistique

Spécificités de calcul :

Le niveau de la personne doit être évalué à son entrée dans le projet et à son issue afin de mesurer précisément le
progrès au regard des échelons du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).

O.2.3.

1
Dont le nombre de participants à une formation linguistique

Définition :
Nombre de participants étant inscrits individuellement auprès du porteur de projet et ayant participé au moins une fois à
une formation linguistique (individuelle ou en groupe) dispensée par le porteur

Indicateurs associés obligatoires

 Déclinaisons :
 Hommes <18 ans ; Hommes 18-60 ans ; Hommes >60 ans
 Femmes <18 ans ; Femmes 18-60 ans ; Femmes >60 ans
 Non-binaires <18 ans ; Non-binaires 18-60 ans ; Non-binaires >60 ans
 BPI et hors BPI
 BPT et hors BPT

 R.2.8 : Nombre de participants de groupes cibles ayant bénéficié d'une formation linguistique et qui ont progressé
d'au moins un niveau du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) à l'issue de la formation.
 O.2.3 : Nombre de participants bénéficiant d'un soutien du fonds

Spécificités de calcul :

Une personne n'est comptabilisée qu’une seule fois par projet, qu’elle ait bénéficié d’une ou plusieurs sessions
différentes mises en place au sein d’un même projet cofinancé par le fonds.
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O.2.3.

2 Dont le nombre de participants à un cours d'orientation civique

Définition :
Nombre de participants étant inscrits individuellement auprès du porteur de projet et ayant participé au moins une fois à
une formation civique (individuelle ou en groupe) ou à un accompagnement visant la familiarisation des publics cibles
avec les valeurs citoyennes et les codes et usages de la France et de l’UE dispensé par le porteur.

Indicateurs associés obligatoires

 Déclinaisons :
 Hommes <18 ans ; Hommes 18-60 ans ; Hommes >60 ans
 Femmes <18 ans ; Femmes 18-60 ans ; Femmes >60 ans
 Non-binaires <18 ans ; Non-binaires 18-60 ans ; Non-binaires >60 ans
 BPI et hors BPI
 BPT et hors BPT

 O.2.3 : Nombre de participants bénéficiant d'un soutien du fonds

Spécificités de calcul :

Une personne n'est comptabilisée qu’une seule fois par projet, qu’elle ait bénéficié d’une ou plusieurs sessions
différentes mises en place au sein d’un même projet cofinancé par le fonds.

O.2.3.

3
Dont le nombre de participants ayant bénéficié d'une orientation professionnelle

personnalisée

Définition :
Nombre de participants étant inscrits individuellement auprès du porteur de projet et ayant bénéficié d’un
accompagnement personnalisé à l’insertion professionnelle, en fonction de ses besoins et de sa situation.

Indicateurs associés obligatoires

 Déclinaisons :
 Hommes <18 ans ; Hommes 18-60 ans ; Hommes >60 ans
 Femmes <18 ans ; Femmes 18-60 ans ; Femmes >60 ans
 Non-binaires <18 ans ; Non-binaires 18-60 ans ; Non-binaires >60 ans
 BPI et hors BPI
 BPT et hors BPT

 O.2.3 : Nombre de participants bénéficiant d'un soutien du fonds
 O.2.3.3.1 : Dont le nombre de participants ayant bénéficié d'une orientation professionnelle personnalisée qui ont

bénéficié d'une sortie positive vers l'emploi durable : CDD ou contrat d’intérim de 6 mois et plus, CDI ou création-
reprise d’entreprise

 O.2.3.3.2 : Dont le nombre de participants ayant bénéficié d'une orientation professionnelle personnalisée qui ont
bénéficié d'une sortie vers un emploi de transition : CDD, intérim de moins de 6 mois & SIAE.

 O.2.3.3.3 : Dont le nombre de participants ayant bénéficié d'une orientation professionnelle personnalisée qui ont
bénéficié d'une sortie positive vers une formation pré-qualifiante, qualifiante, certifiante ou diplômante.

Spécificités de calcul :

Une personne n'est comptabilisée qu’une seule fois par projet, qu’elle ait bénéficié d’un ou plusieurs modules
d’accompagnement mis en place au sein d’un même projet cofinancé par le fonds.
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N.2.3.

3.1

Dont le nombre de participants ayant bénéficié d'une orientation professionnelle

personnalisée qui ont bénéficié d'une sortie positive vers l'emploi durable : CDD ou

contrat d’intérim de 6 mois et plus, CDI ou création-reprise d’entreprise.

Définition :
Nombre de participants ayant bénéficié d’un projet d’insertion professionnelle (indicateur O.2.3.3) et bénéficié à l’issue
de ce dernier d’une sortie dans le cadre d’un emploi durable : contrat de plus de 6 mois (CDD ou CDI). Ne comptent pas
les contrats vers des structures d’insertion par l’activité économique.

Indicateurs associés obligatoires

 Déclinaisons :
 Hommes <18 ans ; Hommes 18-60 ans ; Hommes >60 ans
 Femmes <18 ans ; Femmes 18-60 ans ; Femmes >60 ans
 Non-binaires <18 ans ; Non-binaires 18-60 ans ; Non-binaires >60 ans
 BPI et hors BPI
 BPT et hors BPT

 O.2.3.3 : Dont le nombre de participants ayant bénéficié d'une orientation professionnelle personnalisée

N.2.3.

3.2

Dont le nombre de participants ayant bénéficié d'une orientation professionnelle

personnalisée qui ont bénéficié d'une sortie vers un emploi de transition : CDD,

intérim de moins de 6 mois & SIAE.

Définition :
Nombre de participants ayant bénéficié d’un projet d’insertion professionnelle (indicateur O.2.3.3) et bénéficié à l’issue
de ce dernier d’une sortie dans le cadre d’un emploi de transition : contrat de moins de 6 mois ou contrat dans une
structure d’insertion par l’activité économique (SIAE).

Indicateurs associés obligatoires

 Déclinaisons :
 Hommes <18 ans ; Hommes 18-60 ans ; Hommes >60 ans
 Femmes <18 ans ; Femmes 18-60 ans ; Femmes >60 ans
 Non-binaires <18 ans ; Non-binaires 18-60 ans ; Non-binaires >60 ans
 BPI et hors BPI
 BPT et hors BPT

 O.2.3.3 : Dont le nombre de participants ayant bénéficié d'une orientation professionnelle personnalisée

N.2.3.

3.3

Dont le nombre de participants ayant bénéficié d'une orientation professionnelle

personnalisée qui ont bénéficié d'une sortie positive vers une formation pré-

qualifiante, qualifiante, certifiante ou diplômante.

Définition :
Nombre de participants ayant bénéficié d’un projet d’insertion professionnelle (indicateur O.2.3.3) et bénéficié à l’issue
de ce dernier d’une sortie dans le cadre d’une formation : formation pré-qualifiante et qualifiante, certifiante ou
diplômante.

Indicateurs associés obligatoires

 Déclinaisons :
 Hommes <18 ans ; Hommes 18-60 ans ; Hommes >60 ans
 Femmes <18 ans ; Femmes 18-60 ans ; Femmes >60 ans
 Non-binaires <18 ans ; Non-binaires 18-60 ans ; Non-binaires >60 ans
 BPI et hors BPI
 BPT et hors BPT

 O.2.3.3 : Dont le nombre de participants ayant bénéficié d'une orientation professionnelle personnalisée
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N.2.3.

4 Dont nombre de participants bénéficiant d'un accompagnement global

Définition :
Nombre de participants ayant bénéficié, individuellement ou collectivement, d’un accompagnement global (accès aux
droits au logement à l’emploi)

Indicateurs associés obligatoires

 Déclinaisons :
 Hommes <18 ans ; Hommes 18-60 ans ; Hommes >60 ans
 Femmes <18 ans ; Femmes 18-60 ans ; Femmes >60 ans
 Non-binaires <18 ans ; Non-binaires 18-60 ans ; Non-binaires >60 ans
 BPI et hors BPI
 BPT et hors BPT

 O.2.3 : Nombre de participants bénéficiant d'un soutien du fonds

Spécificités de calcul :

Une personne n'est comptabilisée qu’une seule fois par projet, qu’elle ait bénéficié d’un ou plusieurs modules
d’accompagnement mis en place au sein d’un même projet cofinancé par le fonds.

N.2.3.

5 Dont nombre de participants bénéficiant d'un soutien portant sur l’accès aux droits

Définition :
Nombre de participants ayant bénéficié, individuellement ou collectivement, d’une assistance dans le cadre des
procédures administratives d’ouverture de droits auprès des services de droit commun

Indicateurs associés obligatoires

 Déclinaisons :
 Hommes <18 ans ; Hommes 18-60 ans ; Hommes >60 ans
 Femmes <18 ans ; Femmes 18-60 ans ; Femmes >60 ans
 Non-binaires <18 ans ; Non-binaires 18-60 ans ; Non-binaires >60 ans
 BPI et hors BPI
 BPT et hors BPT

 O.2.3 : Nombre de participants bénéficiant d'un soutien du fonds

Spécificités de calcul :

Une personne n'est comptabilisée qu’une seule fois par projet, qu’elle ait bénéficié d’un ou plusieurs modules
d’accompagnement mis en place au sein d’un même projet cofinancé par le fonds.



21
FAMI

Guide des indicateurs 2021-2027

OS 2 : INTÉGRATION – Dispositifs d’accompagnement

N.2.3.

6
Dont nombre de participants bénéficiant d'un soutien portant sur la prise en charge

des problématiques de santé (physique et psychique)

Définition :
Nombre de participants ayant été orientés vers des services de santé pour une prise en charge sanitaire ou ayant
bénéficié de soins directement par l'intermédiaire du porteur de projet (prise en charge médicale et/ou psychologique)

Indicateurs associés obligatoires

 Déclinaisons :
 Hommes <18 ans ; Hommes 18-60 ans ; Hommes >60 ans
 Femmes <18 ans ; Femmes 18-60 ans ; Femmes >60 ans
 Non-binaires <18 ans ; Non-binaires 18-60 ans ; Non-binaires >60 ans
 BPI et hors BPI
 BPT et hors BPT

 O.2.3 : Nombre de participants bénéficiant d'un soutien du fonds

Spécificités de calcul :

Une personne n'est comptabilisée qu’une seule fois par projet, qu’elle ait bénéficié d’un ou plusieurs modules
d’accompagnement mis en place au sein d’un même projet cofinancé par le fonds.

N.2.3.

7
Dont le nombre de participants bénéficiant d'un soutien sur l'accès au logement

Définition :
Nombre de participants étant inscrits auprès du porteur et ayant bénéficié d’un conseil ou d’une assistance visant à
favoriser l’accès à un logement et accédé au logement pérenne à l’issue du projet.

Indicateurs associés obligatoires

 Déclinaisons :
 Hommes <18 ans ; Hommes 18-60 ans ; Hommes >60 ans
 Femmes <18 ans ; Femmes 18-60 ans ; Femmes >60 ans
 Non-binaires <18 ans ; Non-binaires 18-60 ans ; Non-binaires >60 ans
 BPI et hors BPI
 BPT et hors BPT

 O.2.3 : Nombre de participants bénéficiant d'un soutien du fonds

Spécificités de calcul :

Une personne n'est comptabilisée qu’une seule fois par projet, qu’elle ait bénéficié d’une ou plusieurs sessions
différentes mises en place au sein d’un même projet cofinancé par le fonds.



22
FAMI

Guide des indicateurs 2021-2027

OS 2 : INTÉGRATION – Dispositifs d’accompagnement

O.2.6 Nombre de participants bénéficiant de régimes de mobilité

Définition :

Nombre de participants étant inscrits auprès du porteur et ayant bénéficié au moins une fois d’un conseil ou d’une
assistance visant à favoriser la mobilité pour leur intégration. Le terme mobilité pouvant s'apparenter à la mobilité au
quotidien (covoiturage, aide au permis de conduire…) ou à l'aide à l'installation dans une autre région (ex: programme de
mobilité de l'Ile-de-France vers la province).

Indicateurs associés obligatoires

 Déclinaisons :
 Hommes <18 ans ; Hommes 18-60 ans ; Hommes >60 ans
 Femmes <18 ans ; Femmes 18-60 ans ; Femmes >60 ans
 Non-binaires <18 ans ; Non-binaires 18-60 ans ; Non-binaires >60 ans
 BPI et hors BPI
 BPT et hors BPT

Une personne n'est comptabilisée qu’une seule fois par projet, qu’elle ait bénéficié d’un ou plusieurs modules
d’accompagnement mis en place au sein d’un même projet cofinancé par le fonds.

Spécificités de calcul :
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R.2.10
Nombre de participants ayant demandé la reconnaissance / l’évaluation de leurs

qualifications ou aptitudes acquises dans un pays tiers

Définition :
Nombre de participants de groupes cibles ayant demandé à ce que leurs qualifications/compétences obtenues dans leur
pays d'origine soient reconnues / fassent l'objet d'une certification par une autorité compétente de l’État membre.

Indicateurs associés obligatoires
 Déclinaisons :

 Hommes <18 ans ; Hommes 18-60 ans ; Hommes >60 ans
 Femmes <18 ans ; Femmes 18-60 ans ; Femmes >60 ans
 Non-binaires <18 ans ; Non-binaires 18-60 ans ; Non-binaires >60 ans
 BPI et hors BPI
 BPT et hors BPT

 N.2.10.1 : Nombre de participants de groupes cibles qui ont obtenu la reconnaissance de leurs
qualifications/compétences

N.2.10.

1
Nombre de participants ayant obtenu la reconnaissance de leurs

qualifications/compétences

Définition :
Nombre de participants ayant obtenu la reconnaissance de leurs qualifications ou compétences à l’issue d’une demande
effectuée auprès des autorités compétentes du pays.

Indicateurs associés obligatoires

 Déclinaisons :
 Hommes <18 ans ; Hommes 18-60 ans ; Hommes >60 ans
 Femmes <18 ans ; Femmes 18-60 ans ; Femmes >60 ans
 Non-binaires <18 ans ; Non-binaires 18-60 ans ; Non-binaires >60 ans
 BPI et hors BPI
 BPT et hors BPT

 R.2.10 : Nombre de participants ayant demandé la reconnaissance / l’évaluation de leurs qualifications ou aptitudes
acquises dans un pays tiers
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N.2.12 Nombre de projets à destination des professionnels

Définition :
Nombre de projets dont les bénéficiaires sont les professionnels de l’accompagnement des publics cibles (RPT et BPI) :
formation, coordination, mise en réseau, etc.

N.2.13 Nombre de professionnels ayant bénéficié d'une formation

Définition :
Nombre de professionnels (agents des préfectures, des collectivités locales, des établissements de santé, membres des
associations…) ayant participé à une formation dispensée par le porteur.

N.2.14 Nombre d'études cofinancées par le fonds

Définition :
Nombre d’études/évaluations réalisées quel que soit leur type.

N.2.15 Nombre d'actions de sensibilisation et de mobilisation de la société civile

Définition :
Nombre d’actions visant à renforcer les liens entre les RPT et la société d’accueil : sensibilisation de la société d’accueil sur
les publics cibles, dispositifs de mentorat, de parrainage, etc.

N.2.14.

1
Nombre de personnes concernées par les études cofinancées par le fonds

Définition :
Nombre de personnes interrogées par les études/évaluations réalisées quel que soit leur type.

N.2.16 Nombre de systèmes d’information créés ou améliorés avec le soutien du fonds

Définition :
Dans le cadre du développement, de la mise à jour ou du maintien en condition opérationnelle d’un système
d’information en lien avec l’intégration des publics cibles, nombre de systèmes d’information ayant bénéficié d’un soutien
du fonds pour le développement, le maintien ou l’amélioration de ces derniers.

Indicateurs associés obligatoires

 N.2.14.1: Nombre de personnes concernées par les études cofinancées par le fonds

Indicateurs associés obligatoires

 N.2.14 : Nombre d'études cofinancées par le fonds
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O.3.1 Nombre de participants aux activités de formation

Définition :

Spécificités de calcul :

Nombre de professionnels (agents de préfectures, policiers, gendarmes, agents de l’OFII, associatifs, etc.) ayant bénéficié
d’une formation aux questions liées au retour dans le cadre d’un projet cofinancé par le fonds.

Spécificités de calcul :

Une personne bénéficiant de plusieurs activités / sessions / programmes de formation au sein d’un même projet eropéen
ne doit être comptabilisée qu’une seule fois à son entrée dans le projet.

Indicateurs associés obligatoires

 Déclinaisons :
 Hommes <18 ans ; Hommes 18-60 ans ; Hommes >60 ans
 Femmes <18 ans ; Femmes 18-60 ans ; Femmes >60 ans
 Non-binaires <18 ans ; Non-binaires 18-60 ans ; Non-binaires >60 ans

Spécificités de calcul :
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O.3.2
Nombre d'équipements achetés, y compris le nombre de systèmes TIC achetés / mis à

jour

Définition :
Nombre d’équipements ou systèmes d’information acquis dans le cadre d’un soutien du fonds.

N.3.12
Nombre de fonctionnalités informatiques créées ou améliorées avec le soutien du

fonds

Définition :
Dans le cadre du développement, de la mise à jour ou du maintien en condition opérationnelle d’un système
d’information du secteur asile, nombre de fonctionnalités informatiques créées ou améliorées.

N.3.12.

1
Nombre de participants renseignés dans les systèmes d’information

Définition :
Nombre de publics cibles présents dans les systèmes d’information cofinancés par le fonds.

Spécificités de calcul :

Une personne ne doit être comptabilisée qu’une seule fois par projet, la première fois qu’elle intègre le suivi par le
système d’information.

Indicateurs associés obligatoires

 N.3.12 : Nombre de fonctionnalités informatiques créées ou améliorées avec le soutien du fonds
 N.3.12.1 : Nombre de participants renseignées dans les systèmes d’information

Indicateurs associés obligatoires

 O.3.2 : Nombre d‘articles d’équipements achetés, y compris le nombre de systèmes informatiques achetés ou mis à
jour

 N.3.12.1 : Nombre de participants renseignées dans les systèmes d’information

Indicateurs associés obligatoires

 O.3.2 : Nombre d‘articles d’équipements achetés, y compris le nombre de systèmes informatiques achetés ou mis à
jour

 N.3.12 : Nombre de fonctionnalités informatiques créées ou améliorées avec le soutien du fonds
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O.3.3
Nombre de personnes soumises à un retour qui ont bénéficié d’une aide à la

réintégration

Définition :
Nombre de participants ayant bénéficié d’un dispositif d’aide à la réinsertion comprenant, à ce jour, une étude
individualisée de la situation des migrants, l’élaboration concertée d’un projet personnel durable dans le pays d’origine
ou d’élection, le versement d’une aide ainsi qu’un suivi dans le pays de retour.

Indicateurs associés obligatoires

 Déclinaisons :
 Hommes <18 ans ; Hommes 18-60 ans ; Hommes >60 ans
 Femmes <18 ans ; Femmes 18-60 ans ; Femmes >60 ans
 Non-binaires <18 ans ; Non-binaires 18-60 ans ; Non-binaires >60 ans

 R.3.6 : Nombre de personnes soumises à un retour qui ont choisi le retour volontaire
 N.3.3.1 : Dont nombre de personnes ayant bénéficié d'une aide de type 1 : réinsertion sociale
 N.3.3.2 : Dont nombre de personnes ayant bénéficié d'une aide de type 2 : Emploi ou formation
 N.3.3.3 : Dont nombre de personnes ayant bénéficié d'une aide de type 3 : Création d'entreprise

N.3.3.

1
Dont nombre de personnes ayant bénéficié d'une aide de type 1 : réinsertion sociale

Définition :
Nombre de participants ayant bénéficié d’un dispositif d’aide de type 1 au sein des dispositifs mis en place de l’OFII.

Indicateurs associés obligatoires
 Déclinaisons :

 Hommes <18 ans ; Hommes 18-60 ans ; Hommes >60 ans
 Femmes <18 ans ; Femmes 18-60 ans ; Femmes >60 ans
 Non-binaires <18 ans ; Non-binaires 18-60 ans ; Non-binaires >60 ans

 O.3.3 : Nombre de personnes soumises à un retour qui ont bénéficié d’une aide à la réintégration
 R.3.6 : Nombre de personnes soumises à un retour qui ont choisi le retour volontaire

N.3.3.

2
Dont nombre de personnes ayant bénéficié d'une aide de type 2 : emploi ou formation

Définition :
Nombre de participants ayant bénéficié d’un dispositif d’aide de type 2 au sein des dispositifs mis en place de l’OFII.

Indicateurs associés obligatoires

 Déclinaisons :
 Hommes <18 ans ; Hommes 18-60 ans ; Hommes >60 ans
 Femmes <18 ans ; Femmes 18-60 ans ; Femmes >60 ans
 Non-binaires <18 ans ; Non-binaires 18-60 ans ; Non-binaires >60 ans

 O.3.3 : Nombre de personnes soumises à un retour qui ont bénéficié d’une aide à la réintégration
 R.3.6 : Nombre de personnes soumises à un retour qui ont choisi le retour volontaire

N.3.3.

3
Dont nombre de personnes ayant bénéficié d'une aide de type 3 : création d’entreprise

Définition :
Nombre de participants ayant bénéficié d’un dispositif d’aide de type 3 au sein des dispositifs mis en place de l’OFII.

Indicateurs associés obligatoires
 Déclinaisons :

 Hommes <18 ans ; Hommes 18-60 ans ; Hommes >60 ans
 Femmes <18 ans ; Femmes 18-60 ans ; Femmes >60 ans
 Non-binaires <18 ans ; Non-binaires 18-60 ans ; Non-binaires >60 ans

 O.3.3 : Nombre de personnes soumises à un retour qui ont bénéficié d’une aide à la réintégration
 R.3.6 : Nombre de personnes soumises à un retour qui ont choisi le retour volontaire
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R.3.6 Nombre de personnes soumises à un retour qui ont choisi le retour volontaire

Définition :
Nombre de participants ayant effectivement quitté le territoire volontairement à la suite d’une décision de retour dans le
cadre des différentes procédures existantes.

Indicateurs associés obligatoires

 Déclinaisons :
 Hommes <18 ans ; Hommes 18-60 ans ; Hommes >60 ans
 Femmes <18 ans ; Femmes 18-60 ans ; Femmes >60 ans
 Non-binaires <18 ans ; Non-binaires 18-60 ans ; Non-binaires >60 ans

 O.3.3 : Nombre de personnes soumises à un retour qui ont bénéficié d’une aide à la réintégration
 N.3.3.1 : Dont nombre de personnes ayant bénéficié d'une aide de type 1 : réinsertion sociale
 N.3.3.2 : Dont nombre de personnes ayant bénéficié d'une aide de type 2 : Emploi ou formation
 N.3.3.3 : Dont nombre de personnes ayant bénéficié d'une aide de type 3 : Création d'entreprise

R.3.7 Nombre de personnes soumises à un retour qui ont fait l’objet d’un éloignement

Définition :
Nombre de participants dont le retour effectif s’est fait de manière forcée dans le cadre d’une opération d’éloignement.

Indicateurs associés obligatoires

 Déclinaisons :
 Hommes <18 ans ; Hommes 18-60 ans ; Hommes >60 ans
 Femmes <18 ans ; Femmes 18-60 ans ; Femmes >60 ans
 Non-binaires <18 ans ; Non-binaires 18-60 ans ; Non-binaires >60 ans

R.3.8
Nombre de personnes soumises à un retour qui ont fait l’objet de mesures autres que

le rétention

Définition :
Nombre de participants dont le retour effectif s’est fait à la suite du recours à une alternative à la rétention dans le cadre
des dispositifs existants (assignation à résidence, DPAR, etc.).

Indicateurs associés obligatoires

 Déclinaisons :
 Hommes <18 ans ; Hommes 18-60 ans ; Hommes >60 ans
 Femmes <18 ans ; Femmes 18-60 ans ; Femmes >60 ans
 Non-binaires <18 ans ; Non-binaires 18-60 ans ; Non-binaires >60 ans
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OS 3 : RETOUR – Rétention et alternatives

O.3.4 Nombre de places créées dans les centres de rétention

Définition :
Nombre de places nouvellement créées dans les centres et lieux de rétention administratives : les places doivent être
dans des infrastructures construites à cet effet ou dans des lieux n’ayant pas précédemment servi de centre de rétention.

O.3.5 Nombre de places remises à neuf/rénovées dans les centres de rétention

Définition :
Nombre de places ayant bénéficié d’une rénovation dans le cadre d’un soutien du fonds.

Spécificités de calcul :

Si la rénovation ne concerne pas directement des places, tels que les espaces communs (sanitaire, cours, etc.), sont
comptabilisées les places bénéficiant directement de la rénovation de ces espaces communs.

N.3.9 Nombre de places alternative à la rétention créées avec le soutien du fonds

Définition :
Nombre de places créées avec le soutien du fonds dans des dispositifs d’alternatives à la rétention.

N.3.10
Nombre de personnes ayant bénéficié d'une mesure de soutien de type assistance

juridique

Définition :
Nombre de participants ayant bénéficié d’une assistance juridique (accompagnement, conseil et orientation) dans le
cadre de leur période de rétention.

Spécificités de calcul :

Dans le cadre d’un projet, la même personne ne peut être comptabilisée qu’une seule fois, au moment de son premier
accompagnement dans le dispositif.

N.3.11 Nombre de personnes ayant bénéficié d'une mesure de soutien de type autres

Définition :
Nombre de participants ayant bénéficié d’une assistance cofinancée par le fonds au sein des centres de rétention : santé,
droits, aide sociale, réintégration, etc.

Spécificités de calcul :

Dans le cadre d’un projet, la même personne ne peut être comptabilisée qu’une seule fois, au moment de son premier
accompagnement dans le dispositif.
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Questions / réponses – FAMI

Sommaire

Comptabilisation des données relatives aux indicateurs de réalisation et de 

résultats

Que signifient concrètement indicateurs de 
réalisation et de résultat associé ? 

Concerne tous les indicateurs qui commencent 
par O (réalisation) et par R (résultats).

Ex : FAMI.O.2.3 et R.2.9
0.3.3 et R.3.6

De quelle manière interpréter deux indicateurs 
qui sont associés ?

Concerne tous les indicateurs associés qui 
peuvent être des indicateurs et des sous-
indicateurs qui peuvent être de réalisation ou de 
résultats. 
Ex: FAMI. 0.3.3 et R.3.6

Tous les projets doivent-ils être liés à la fois aux 
indicateurs de réalisation et de résultats ?

Concerne tous les indicateurs qui commencent 
par O (réalisation) et par R (résultats).

Ex : FAMI. 0.2.3.1 et R.2.8

Comment enregistrer les données et déclarer les 
biens ?

Concerne tous les indicateurs de déclaration des 
biens : TIC, places rénovés, équipements, 
installations. 

Ex: FAMI.O.1.3 

Quand enregistrer et déclarer les données sur les 
marchandises, les équipements et/ou les 
infrastructures ?

Concerne tous les indicateurs de déclaration des 
biens : TIC, places rénovés, équipements, 
installations. 

Ex: FAMI.0.1.4

Doubles comptes 

Quand faut-il enregistrer les données concernant 
le soutien des participants, dans le cas où les 
participants reçoivent plusieurs types de soutien 
au cours d’un même projet ?

Concerne tous les indicateurs qui portent sur le 
nombre de participants à une formation ou 
bénéficiant d’un soutien. 

Ex: FAMI.O.3.3

Comment comptabiliser un participant si la 
personne reçoit plusieurs soutiens au sein d’un 
même projet ? Ou si une personne quitte un 
projet puis le réintègre afin de recevoir un autre 
soutien ?

Concerne tous les indicateurs qui portent sur le 
nombre de participants à une formation ou 
bénéficiant d’un soutien. 

Divers

Est-il nécessaire de prouver que la personne soit 
arrivée dans le pays d’accueil ? 

Ne concerne que l’indicateur FAMI.O.2.1.
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Questions / réponses - FAMI

Comptabilisation des données relatives aux indicateurs de 
réalisation et de résultats

Que signifient concrètement les indicateurs de réalisation et de résultat associés ?

Les indicateurs de réalisation permettent de mesurer la réalisation concrète des actions cofinancées,
concourant à l’atteinte des objectifs opérationnels. Il s’agit des indicateurs dont le code commence
par « O ». Les indicateurs de résultats, eux, permettent de mesurer les effets attendus à court ou
moyen terme résultant de plusieurs réalisations. Il s’agit des indicateurs dont le code commence par
« R ». Il existe deux ensembles différents d’indicateurs associés :

a) Pour certains indicateurs, les sujets des données à rapporter sont les mêmes au sein des
indicateurs de réalisation et de résultats.

Exemples :

Pour ces cas clairement identifiés, les fiches indicateurs stipulent que seuls les participants /
équipements qui sont rapportés sous l’indicateur de réalisation doivent être rapportés dans
l’indicateur de résultat associé. En outre, les objectifs fixés dans les programmes pour les
indicateurs de résultat ne peuvent pas être plus élevés que les objectifs de réalisation.

Bien entendu, tous les participants signalés sous un certain indicateur de réalisation, n’atteindront
pas le résultat suivi sous l’indicateur de résultat associé. On peut donc supposer que les données
rapportées sous l’indicateur de réalisation seront plus élevées que les données rapportées sous
l’indicateur de résultat.

b) Dans d’autres cas spécifiés dans les pages précédentes, certains indicateurs de réalisation et de
résultats sont associés. Reflétant ainsi la logique d’intervention globale du fonds, dans le sens où la
réalisation est censée conduire à un certain résultat. Pour ce type d’indicateurs associés, les sujets
des données ne sont pas les mêmes dans les indicateurs de réalisation et de résultats associés.

De quelles manières interpréter deux indicateurs qui sont associés ?

REALISATION RESULTATS
FAMI O.2.3. Nombre de participants

bénéficiant d’un soutien du fonds
R.2.9. Nombre de participants
indiquant que l’activité a été utile pour
leur intégration

REALISATION RESULTATS

FAMI O.3.3. Nombre de personnes
soumises à un retour qui ont
bénéficié d’une aide à la
réintégration

R.3.6. Nombre de personnes soumises
à un retour qui ont choisi le retour
volontaire

REALISATION RESULTATS
FAMI O.3.3. Nombre de personnes

soumises à un retour qui ont
bénéficié d’une aide à la
réintégration

R.3.6. Nombre de personnes soumises
à un retour qui ont choisi le retour
volontaire
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Ici, les deux indicateurs sont associés parce que seuls les participants qui ont été rapportés sous
l’indicateur O.3.3. doivent être signalés dans l’indicateur R.3.6. Les personnes concernées sont donc
les mêmes.

Il est entendu que toutes les personnes signalées dans l’indicateur de réalisation ne seront pas
rapportées dans le cadre de l’indicateur de résultats.

Tous les projets doivent-ils être liés à la fois aux indicateurs de réalisation et de résultats ?

L’article 16 du Règlement 2021/1060 exige que chaque Etat membre établisse un cadre de
performance pour permettre le suivi, l’établissement de rapports et l’évaluation des performances
du programme pendant sa mise en œuvre et de contribuer à mesurer la performance globale du
fonds.

Le cadre de performance est constitué d’indicateurs de réalisation et de résultats. Pour que ces
indicateurs permettent de suivre la performance du programme, il est nécessaire que les indicateurs
soient utilisés de manière efficace. Ils doivent suivre la plus grande part possible du soutien. En terme
de part budgétaire, les indicateurs doivent couvrir entre 70 % et 100 % du financement de chaque
objectif spécifique.

Lorsqu’un indicateur de réalisation est associé à un indicateur de résultat, le projet doit tenir compte
des deux types d’indicateurs. Mais, tous les indicateurs de réalisation n’ont pas forcément un
indicateur de résultat correspondant.

Comment enregistrer les données et déclarer les biens (informatiques, etc.) ?

Si un indicateur couvre plusieurs actions, le bien concerné ne devra être déclaré qu’une seule fois.

Ici, le système d’information ne doit être signalé qu’une seule fois au sein du même projet, même si
le système a été installé au cours de l’année 1 du projet, adapté et entretenu au cours des années 2
et 3 du même projet.
Inversement, lorsque plusieurs projets visent à développer, mettre à jour ou rénover des systèmes
ou des unités administratives. Ils doivent être déclarés une seule fois et non pas autant de fois qu’il y
a de projets connexes.

Si toutefois, il y a deux ou plusieurs indicateurs pertinents pour le même objectif, le même bien peut-
être déclaré plusieurs fois sous différents indicateurs. C’est le cas pour l’exemple ci-dessus car des
places nouvellement créées ont pu être mises en place grâce à la rénovation.

REALISATION
FAMI O.3.2. Nombre d’équipements achetés, y compris le nombre

de systèmes TIC achetés / mis à jour.

REALISATION
FAMI O.1.3. Nombre de places nouvellement

créées dans les infrastructures d’accueil
conformément à l’acquis de l’union

O.1.4. Nombre de place rénovées ou remises
à neuf dans les infrastructures d’accueil
conformément à l’acquis de l’union

Questions / réponses - FAMI
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Quand enregistrer et déclarer les données sur les marchandises, les équipements, les
infrastructures ?

Il convient de souligner qu’un projet ne doit déclarer un certain bien qu’une seule fois. Ceci est
particulièrement pertinent pour les indicateurs qui ne couvrent pas seulement l’achat d’un bien, mais
aussi sa mise à jour ou sa maintenance.

Pour ce type d’indicateurs, le système de suivi doit veiller à ce qu’il n’y ait pas de double comptage
comme cela peut être le cas par exemple pour les systèmes d’information, car l’indicateur ne tient
pas compte de l’achat et ne suit pas le nombre d’interventions (c’est-à-dire le nombre de fois où le
système a fait l’objet d’une intervention) mais uniquement le nombre de systèmes d’information.

Double comptes

Quand faut-il enregistrer les données sur le soutien des participants dans les cas où les participants
reçoivent plusieurs types de soutien au cours d'un même projet ?

L'unité de mesure du temps pour toutes les données de réalisation liées aux personnes est l'entrée
dans le projet. Cependant, lorsqu'un participant a reçu plusieurs types d'aide au titre de cet
indicateur ou d'autres indicateurs liés à la personne, les données des indicateurs de réalisation
pertinents doivent être remontés au moment où les différents types d'aide sont fournis

Comment comptabiliser un participant si la personne reçoit plusieurs soutiens au sein d'un même
projet ? Ou si une personne quitte un projet puis le réintègre afin de recevoir un autre soutien ?

L'objectif du rapport de performance est de fournir un compte-rendu précis de l'appui fourni par le
fonds et de ses résultats.
Par conséquent, des indicateurs types tels que le "Nombre de participants soutenus" ou "Nombre de
participants formés" comptent le nombre de participants et non, le nombre d'événements de
formation ou les différents types de soutien apportés que cette personne a reçu.
De fait, une personne n’est comptabilisée qu’une seule fois dans un projet et ce, quel que soit le
nombre de fois où elle a reçu différents types de soutien au sein d’un même projet.

Exemples :

Si la même personne est formée deux fois sur des sujets différents au cours de l’année 1 et de
l’année 3 d’un même projet, elle ne sera comptabilisée qu’une seule fois.

Dans le cadre d’un même projet, les données de réalisation ne changeront pas, mais les données de
résultat rapportées pour ce participant, doivent refléter le résultat global de toutes les activités du
projet, c’est-à-dire, pas seulement le seul résultat de la première ou de la dernière activité.

Si, dans le cadre d’un projet, plusieurs activités de formations ou types de soutien sont conduits, les
activités de formation ou d’accompagnement dispensées à un intervalle de plus d’un mois doivent
être considérées comme des activités différentes. Par conséquent, les données de résultat pour
chacune de ces activités doivent être enregistrées pour chaque participant.

Questions / réponses - FAMI
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Le résultat global est considéré positif lorsque le participant a répondu positivement dans la
majorité des cas. Le résultat global est déterminé à la fin du projet, en additionnant les résultats
enregistrés pour chaque cas.

Il est important de noter que, quelle que soit la méthode de collecte des données, celle-ci doit
s’appuyer sur toutes les sources de données, doit être anticipée dès le début du processus de
conception de système de suivi.

A noter que, les données peuvent également être collectées dans un autre contexte que celui de la
mise en œuvre des fonds affaires intérieures et stockées dans des registres administratifs. Lors de
l’utilisation de données administratives, il est important de souligner que seuls les participants qui
ont reçu une aide des fonds sont déclarés.

Le porteur doit tenir un registre/document avec les données des participants. Il doit comprendre un
identifiant pour le projet, un identifiant personnel qui permet de retrouver et de contacter un
individu, les dates de début et de fin de projet ; et l’accès aux valeurs de toutes les variables
nécessaires pour les indicateurs.
Pour toutes les variables nécessaires aux indicateurs, les données ne doivent pas nécessairement
être conservées dans une seule base de données. Cependant, elles ne peuvent être réparties dans
différentes bases de données.

Il est important de rappeler que les données rapportées doivent refléter les résultats globaux de
l’aide.

Si une personne participe à plusieurs activités de formation dans le cadre d’un même projet, le
résultat global rapporté doit refléter la majorité des résultats individuels enregistrés pour ce
participant puisqu’il ne peut être exclu qu’une personne revienne dans le même projet, par
exemple, pour une autre formation, le résultat global ne peut être déterminé et rapporté qu’à la fin
du projet.

Divers

Pour l’indicateur O.2.1, est-il nécessaire de prouver que la personne soit arrivée dans le pays
d’accueil ?

Pour déclarer une personne au titre de l’indicateur O.2.1 « Nombre de participants aux mesure
préalables au départ », il n’est pas nécessaire qu’elle soit arrivée dans le pays d’accueil ou qu’elle ait
déjà demandé un visa.

Questions / réponses - FAMI


