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Evaluation à mi-parcours FER 2008-2013 
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Evaluation à mi-parcours FER 2008-2013 

1. Contexte et objectifs de l’évaluation du FER 
Un obligation réglementaire 

► Cadre réglementaire de l’évaluation du FER III pour la période 2008-2013: article 50 

de la Décision 573/2007/CE, complété par l’article 24 de la décision 2008/22/CE du 19 

décembre 2007, fixant les modalités de mise en œuvre du FER, notamment l’obligation de 

suivi et d’évaluation 

Rapport final sur l’exécution 

du programme annuel 
À remettre chaque année au plus tard 9 

mois avant la fin de la période d’éligibilité 

des dépenses 

Rapport d’évaluation à mi-parcours du 

programme pluriannuel 2008-2013 
A soumettre avant le 30 juin 2012 sur les programmes 

2008, 2009 et 2010 (délai reporté à fin octobre 2012) 

Le rapport doit rendre compte de : 

► L’exécution opérationnelle  

► L’avancement de l’exécution 

du programme pluriannuel 

Le cadre est imposé en termes de 

structure, de contenu et de taille de texte. 

Le rapport doit évaluer : 

► Les résultats directs 

► Les effets et impacts 

► L’avancement de l’exécution du 

programme pluriannuel 

Le cadre est imposé en termes de structure, de 

contenu, de taille de texte et d’indicateurs quantitatifs 

étudiés. Il propose une vision très synthétique et 

quantitative des éléments évalués. 

Rapport 

d’évaluation ex-

post 
À l’issue de la période 

de programmation 

Des outils pour rendre compte à la Commission européenne dans un souci de transparence 

Chaque 

année 
Ex-post 

A mi-

parcours 
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Evaluation à mi-parcours FER 2008-2013 

1. Contexte et objectifs de l’évaluation du FER 
Une approche qualitative qui complète le cadre quantitatif imposé 

► En complément : une évaluation indépendante des programmes annuels qui rend 

compte de la performance du programme et notamment : 

► Des résultats du programme, en termes quantitatifs et qualitatifs, dans le domaine de chaque 
priorité, mesure et action ; 

► De l’impact des mesures d’accueil et d’accompagnement des demandeurs d’asile (priorité 1 – 
mesure A), d’aide à l’intégration des réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire 
(priorité 1 – mesure B) sur les groupes cibles, incluant un éclairage sur l’impact des actions 
réalisées sur le dispositif d’accueil et d’insertion globalement ; 

► Des modalités de réalisation des actions de soutien des structures administratives en charge 
de l’examen de la demande d’asile (priorité 2 – mesure C) ; 

► Du degré d’atteinte des objectifs de chacun des projets mis en œuvre dans le cadre de 
chaque programme, et les raisons des éventuels écarts. 

► 6 critères d’évaluation retenus, combinant des approches quantitatives et qualitatives : 

► Pertinence et cohérence (réponse à un besoin existant et identifié et articulation avec les 
priorités communautaires et nationales),  

► Efficacité (atteinte des objectifs fixés en termes quantitatifs et qualitatifs), 

► Efficience (meilleurs résultats au moindre coût) 

► Qualité de la mise en œuvre (partenariats développés, outils de suivi…) 

► Résultats et impact (attendus / non attendus) 

► Valeur ajoutée du FER (valeur ajoutée financière, effet de levier, notoriété, méthode) 

 

Un outil complémentaire d’aide au pilotage pour le Service de l’Asile 
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Evaluation à mi-parcours FER 2008-2013 

2. Logique d’intervention et approche méthodologique 
 Notre approche méthodologique 

Rapport final sur l’exécution du programme annuel 
Rapport d’évaluation à mi-parcours du programme 

pluriannuel 2008-2013 

► Travaux préparatoires 

► Prise de contact avec les structures bénéficiaires 

► Revue de la documentation existante autour du programme et des projets 

► Mise à jour d’une base de données consolidées et du guide d’entretien 

► Rencontre avec les porteurs de projets 

► Entretiens avec les responsables de projet (1 à 5 personnes par projet) 

► Entretiens avec des bénéficiaires ultimes/utilisateurs (sauf exceptions) 

► Collecte de données quantitatives auprès des structures bénéficiaires   

► Evaluation et restitution 
► Elaboration des fiches-projets 

► Analyse transversale et consolidée des 

projets 

► Elaboration du rapport final sur l’exécution 

du programme annuel et  du rapport 

d’évaluation, incluant 1 fiche / projet  

► Analyse transversale et consolidée des projets 

sur les années 2008 à 2010 

► Elaboration du rapport d’évaluation à mi-

parcours 

2008 2009 2010 

Rapport final sur l’exécution du programme annuel X X X 

Evaluation indépendante du programme annuel X X X 

Rapport d’évaluation à mi-parcours du prog. pluriannuel X 
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Evaluation à mi-parcours FER 2008-2013 

2. Logique d’intervention et approche méthodologique 
L’arbre d’objectifs du FER  

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 

Améliorer 
l’accueil et 

l’orientation 
des 

demandeurs 
d’asile sur 
l’ensemble 

du territoire 

PRIORITES UE 

OBJECTIFS du 
programme 
pluriannuel 

Exemple 2010 
PROJETS/ 

Actions 

CFP 

22 Plate-formes et/ou 
domiciliation (dont OFII) 

Mise en œuvre des principes et des 
mesures prévus dans l’acquis dans le 
domaine de l’asile, y compris ceux qui 
concernent les objectifs d’intégration 

Mise au point d’outils de référence et de méthodes 
d’évaluation afin d’évaluer la qualité des procédures 

d’examen des demandes de protection internationale et de 
soutenir les structures administrative en vue de relever les 
défis posés par la coopération pratique renforcée avec les 

autres Etats membres 

Actions contribuant à 
assurer un meilleur 

partage des 
responsabilités entre Etats 

membres et pays tiers 

MESURE A: Accueil et accompagnement des 

demandeurs d’asile 

Permettre à des 
réfugiés 

statutaires et 
bénéficiaires de 

la protection 
subsidiaire de 
bénéficier d’un 

suivi 
personnalisé de 

leur parcours 
d’insertion 

professionnelle 

MESURE B: Intégration des réfugiés et 

bénéficiaires de la protection 

subsidiaire 

6 projets visant à la prise en 
charge sanitaire , médicale ou 

psychologique 

4 projets visant à la prise en 
charge des mineurs 

12 projets d’accompagnement vers le 
logement et /ou l’emploi  

2 projets d’accompagnement pour les 
réinstallés 

3 projets spécifiques : étudiants, 
mobilité et observatoire de l’intégration 

Permettre à des 
réfugiés statutaires 

et bénéficiaires de la 
protection subsidiaire 

d’accéder à un 
logement, par des 
dispositifs de baux 

glissants ou 
d’appartements 

relais, et ainsi assurer 
une meilleure fluidité 

du DNA 

Améliorer la 
qualité du 

suivi social et 
administratif, 
notamment au 

niveau de la 
procédure de 

demande 
d’asile 

Améliorer la 
prise en charge 

des mineurs 
isolés 

étrangers, 
demandeurs 

d’asile, 
conformément 

à la notion 
d’intérêt 

supérieur de 
l’enfant 

Améliorer la 
prise en 
charge 
médico-

psychologique 
spécifique des 

personnes 
victimes de 
torture et 

traumatisées 

Mettre à jour les 
informations à disposition 

de l’Office sur les pays 
d’origine 

OBJECTIFS des 
programmes 

annuels 

MESURE C: Soutien des 

structures administratives 

en charge de l’examen de 

la demande d’asile 

5 projets (4 mis en 
œuvres) de l’OFPRA 

Améliorer la prise en charge des 
demandeurs d’asile 

Développer les actions en faveur de l’intégration des 
réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire 

Mettre à disposition de 
l’OFPRA les informations 
nécessaires pour choisir 

un logiciel de gestion 
documentaire 
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Evaluation à mi-parcours FER 2008-2013 

3. Chiffres clés et résultats de l’évaluation à mi-parcours 
Contexte des programmes 2008 à 2010 
 

► Le programme FER français s’inscrit dans le cadre du programme pluriannuel 2008-2013 

Budget 

(M€) 

dont FER 

(M€) 

Projets 

prévus 

Projets mis en 

œuvre 

Dont : 

Mesure A 

 

Mesure B 

 

Mesure C 

2008 19,8 7,1 50 50 29 20 1 

2009 24,1 9,6 51 48 27 19 2 

2010 26,7 10,7 51 51 33 17 1 

2008-2010 70,6 27,4 152 149 89 56 4 

6 586
5 413

3 755
5 003

3 154

3 542

3 147

3 704
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2010 2009 2008 2007

Projets Mesure A (K€) Projets Mesure B (K€) Projets Mesure C (K€)

Ancienne mesure C 

(aide au retour) L’évaluation 2008-2010 s’appuie 

sur des visites sur site pour la 

totalité des projets (à l’exception 

des structures n’existant plus ou 

situé hors de la France 

métropolitaine) 
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Evaluation à mi-parcours FER 2008-2013 

3. Chiffres clés et résultats de l’évaluation à mi-parcours 
Les résultats directs des programmes annuels 

► Des indicateurs d’évaluation imposés pour l’évaluation à mi-parcours. 

► Un total estimé à 118 530 personnes* a bénéficié des programmes 2008-2010, dont 

22 440 « personnes vulnérables » (au sens de la décision n°573/2007/CE).  

► De manière plus spécifique : 

► 35 438 demandeurs d’asile ont pu bénéficier d’une aide matérielle 

► 14 537 ont reçu des soins médicaux et psychologiques  

► 90 181 demandeurs d’asile ont été accompagnés sur les plans social, administratif et 

juridique 

► 54 projets ont mené des actions d’information auprès du public et des institutionnels 

► 9 247 réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ont été accompagnés pour le 

logement 

► 10 054 ont bénéficié d’un accompagnement en faveur de leur autonomisation, par la 

formation ou l’accès à l’emploi 

► A noter que les projets de la mesure C ont permis d’améliorer la procédure de demande 

d’asile, via :  

► 2 actions pour récolter des informations concernant certains pays d’origine : RDC, Kosovo, 

Bangladesh et Sri Lanka 

► 4 actions pour améliorer la capacité d’examen des demandes d’asile 

► 2 actions améliorant la coopération entre Etats membres sur la politique de l’asile 

* Attention : double comptage possible 
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Evaluation à mi-parcours FER 2008-2013 

3. Chiffres clés et résultats de l’évaluation à mi-parcours 
L’exécution de la stratégie pluriannuelle : atteinte des objectifs 
quantitatifs de la priorité 1 
 

Actions clés 
Objectifs de réalisation  

2008-2013 
Réalisations 2008-2010 

Niveau d'avancement 
Source : programme pluriannuel Source : Evaluations FER  - Rapports finaux des projets 

Amélioration 

de l’accueil 

des 

demandeurs 

d’asile 

10 000 à 12 000 demandeurs d'asile pris 

en charge dans les dispositifs chaque 

année 

Plus de 51 650 demandeurs d'asile ont bénéficié d'une nouvelle 

domiciliation dans le cadre du FER entre 2008 et 2010. 

2008 : environ 15 850 nouvelles domiciliations 

2009 : plus de 17 000 

2010 : plus de18 800 

en cours d'avancement – 

les objectifs ont été 

dépassés jusqu’à présent 

Plus de 83 6631 primo-demandeurs d'asile ont bénéficié d'un 

suivi et accompagnement dans le cadre de la mesure A. 

2008 : plus de 14 400 primo-demandeurs d’asile concernés 

2009 : 24 482 

2010 : 44 781 

en cours d'avancement – 

les objectifs ont été 

dépassés jusqu’à présent 

500 à 1000 mineurs bénéficiant d'une 

prise en charge chaque année 

Plus de 2 069 mineurs isolés ont été accueillis et accompagnés 

grâce aux projets dédiés à ce public. Des plateformes tout public 

ont également pu accueillir des mineurs isolés. Toutefois  la part 

de demandeurs d’asile avérés a pu se révéler très faible. 

en cours d'avancement 

conformément aux 

objectifs 

5000 personnes appartenant aux 

populations fragiles et bénéficiant d'une 

prise en charge spécifique, notamment 

sur le plan médical et psychologique 

14 537 personnes ont été prises en charge sur le plan médical et 

psychologique grâce aux projets dédiés aux populations 

vulnérables et certains projets dont ce n’est pas la prestation 

principale. En se restreignant aux projets santé uniquement, le 

nombre de bénéficiaires s’élève à 12 248 personnes. 

en cours d'avancement 

conformément aux 

objectifs 

Amélioration 

de 

l’intégration 

des réfugiés 

25 000 à 50 000 réfugiés  ou 

bénéficiaires de la protection subsidiaire 

bénéficiant d'actions destinées à faciliter 

l'accès à l'emploi 

10 054 réfugiés ou personnes bénéficiaires de la protection 

subsidiaire ont bénéficié d'un accompagnement social destiné à 

faciliter l'accès à l'emploi. 

en cours d'avancement 

conformément aux 

objectifs 

► Priorité 1 : Mise en œuvre des principes et des mesures prévus dans l’acquis dans le 

domaine de l’asile, y compris ceux qui concernent les objectifs d’intégration. 
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Evaluation à mi-parcours FER 2008-2013 

4. Quelques enseignements tirés de l’évaluation annuelle 
du programme annuel cofinancé par le FER en 2010 

► Des résultats qui globalement atteignent voire dépassent les objectifs fixés. 

► Des plates-formes qui s’affirment dans leur rôle de guichet unique, indispensable à l’accueil 

et à l’orientation des demandeurs d’asile 

► Une réelle pertinence des projets en réponse aux obstacles spécifiques rencontrés par le 

public des réfugiés 

► Une animation nationale contribuant à la diffusion des bonnes pratiques, mais des approches 

encore hétérogènes 

 

► Sur ces 3 programmes nationaux, plusieurs enseignements qualitatifs, relevés 

notamment dans les évaluations indépendantes : 

► L’aide matérielle, non prévue dans les objectifs des programmes annuels, mais maintenus 

par certains porteurs malgré les restrictions budgétaires 

► Le recours à des bénévoles pour augmenter la palette de prestations offertes aux 

bénéficiaires, notamment d’anciens bénéficiaires 

► L’effet bénéfique du FER sur l’amélioration des processus et méthodes de suivi : constat sur 

place d’une professionnalisation des acteurs au fil des années. Si les exigences de 

transparence sont parfois lourdes à porter, l’idée a été suggérée de partager les bonnes 

pratiques (rencontre des porteurs de projet, guide utilisateur, forum…) 

► La qualité des partenariats : ancrage de la structure dans le tissu associatif et institutionnel 

local 
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VOS CONTACTS 

Ernst & Young 

Arnauld Bertrand 

Partner 
arnauld.bertrand@fr.ey.com  

Tel: +33 1 46 93 71 10 

 
Christina Castella 
Christina.castella@fr.ey.com 
Tel: +33 1 46 93 63 59 

 
Shu-tong Chiang 
Shu.tong.chiang@fr.ey.com 
Tel: +33 1 46 93 70 92 
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