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RESUME 
 

1. La résolution du Conseil n° 1035 adoptée le 29 novembre 2000 demandait au 
« Directeur général d’allouer un montant d’un million de dollars des Etats-Unis prélevé sur 
les revenus discrétionnaires au titre de l’élaboration de projets de migration en faveur d’Etats 
Membres en développement et d’Etats Membres en transition, sur la base d’une distribution 
régionale équitable, sans préjudice des fonds déjà alloués à cet effet ». L’Administration de 
l’OIM a alloué 1 430 000 dollars E.-U. au Fonds 1035 en 2001; depuis, le montant total des 
fonds alloués chaque année s’est élevé à environ 1 420 000 dollars E.-U., y compris en 2011. 
 
2. Afin de gérer l’affectation de ces fonds, les critères et lignes directrices établis par 
l’Administration de l’OIM ont été énoncés dans la révision du Programme et Budget pour 
2001 (MC/EX/631). En juin 2001, les critères ont été complétés pour tenir compte de 
suggestions des Etats Membres. Les critères et lignes directrices modifiés résultant de la 
première évaluation ont été présentés aux Etats Membres à la quatre-vingt-onzième session du 
Sous-Comité du budget et des finances (SCBF), tenue les 4 et 5 mai 2004, dans le document 
SCBF/265. Leur validité, telle qu’établie en 2004, a été confirmée par la deuxième évaluation, 
effectuée en 2005. Celle-ci a aussi réaffirmé certains principes, tels que la priorité donnée aux 
mesures de renforcement des capacités, l’adhésion pleine et entière des Etats Membres 
bénéficiaires aux projets financés par le Fonds, et les obligations qui en découlent en matière 
de résultats, de suivi et de cofinancement, dans la mesure du possible. 
 
3. En 2007, à sa quatre-vingt-treizième session (extraordinaire), le Conseil a adopté la 
résolution n°1150 du 7 juin 2007, qui dispose, entre autres, qu’« un apport supplémentaire de 
25 % des revenus discrétionnaires (non compris l’allocation pour les dépenses de sécurité)  
au-delà de l’estimation de 20,5 millions de dollars E.-U. contenue dans le Programme et 
Budget pour 2007 sera réservé au Fonds 1035 élargi qui sera instauré à compter de 2008 », et 
que « le montant total mis à la disposition du Fonds 1035 élargi (hormis les contributions 
volontaires directes) ne pourra pas dépasser le total des revenus divers (contributions sans 
affectation spéciale et intérêts créditeurs) ». Cette résolution limite aussi le droit de bénéficier 
de ces nouveaux fonds, en disposant que « l’accès au financement par la deuxième ligne de 
crédit sera lié à la situation des Etats demandeurs au plan de leurs contributions assignées, et 
[que] ceux d’entre eux qui seraient visés par les dispositions de l’article 4 ne pourront en 
bénéficier ». 
 
4. Les fonds affectés à la deuxième ligne en 2008, 2009 et 2010 s’élevaient 
respectivement à 3 047 491 dollars E.-U., 5 048 569 dollars E.-U. et 4 339 499 dollars E.-U.. 
Ces montants comprennent les contributions volontaires des Etats Membres, qui sont ajoutés 
à la deuxième ligne du Fonds. En 2011, le montant total des crédits prélevés sur les revenus 
discrétionnaires et alloués à la deuxième ligne devrait atteindre 5,7 millions de dollars E.-U.. 
Cependant, ce montant sera limité à 5,1 millions de dollars E.-U., conformément à la 
résolution, qui dispose que le niveau de financement du Fonds 1035 élargi (première et 
deuxième lignes) ne peut dépasser le total des revenus divers.  
 
5. A l’exception des plafonds budgétaires par projet et de la restriction relative à la 
deuxième ligne qui concerne les Etats Membres tombant sous le coup de l’article 4 (qui avait 
été exclue de l’évaluation), les première et deuxième lignes sont régies par les mêmes critères 
et lignes directrices relatifs à l’allocation de crédits au titre du Fonds 1035. En ce qui concerne 
la gestion courante, deux membres du personnel travaillent à plein temps pour le Fonds 1035, 
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sous la responsabilité du Directeur du Département de la gestion des migrations. Une base de 
données, contenant actuellement 326 projets, a été mise en place. Une deuxième base de 
données a été créée en 2010 pour recueillir régulièrement des informations sur un échantillon 
de projets, afin d’évaluer leurs résultats, leurs incidences, les activités de suivi et les fonds de 
démarrage provenant d’autres sources. Des notes d’orientation énonçant les procédures de 
soumission de projets et les critères d’approbation ont aussi été élaborées dans les trois 
langues officielles, afin de faciliter la préparation et la soumission de projets par les 
Etats Membres et les bureaux de l’OIM. 
 
6. Après la création de la deuxième ligne, il a été jugé utile de réexaminer les critères et 
lignes directrices, notamment sous l’angle des différences entre la première et la deuxième 
ligne en ce qui concerne la liste des Etats Membres bénéficiaires, des montants alloués, ainsi 
que des prescriptions administratives et des exigences en matière d’établissement de rapports. 
En outre, l’évaluation devait réexaminer les résultats, les incidences et la viabilité d’une 
sélection de projets réalisés pendant la période 2005-2009. A la sixième session du Comité 
permanent des programmes et des finances (CPPF), tenue les 10 et 11 mai 2010, il a été 
proposé dans le rapport d’activité du Fonds 1035 (SCPF/41) que la troisième évaluation soit 
effectuée par le Bureau de l’Inspecteur général. Cette proposition a reçu l’aval des Etats 
Membres. Cette évaluation avait pour objectif général de déterminer la pertinence des critères, 
des lignes directrices et de la gestion administrative du Fonds 1035, compte tenu de la 
création de la deuxième ligne et de l’objet initial du Fonds, ainsi que la performance et les 
résultats des projets mis en œuvre dans le cadre du Fonds, en s’intéressant plus 
particulièrement à leurs résultats, leurs incidences et leur viabilité. 
 
7. Comme pour les évaluations précédentes, on a jugé important de connaître l’avis des 
Etats Membres de l’OIM. Aussi un questionnaire leur a-t-il été envoyé ; cependant, seuls 
13 ont rempli le questionnaire (huit Etats Membres bénéficiaires et cinq Etats Membres non 
bénéficiaires). Le Bureau de l’Inspecteur général a utilisé ces 13 réponses pour traiter des 
questions posées dans le mandat, tout en estimant qu’elles n’étaient pas l’expression d’un 
consensus. Il a complété son analyse en s’appuyant sur les avis formulés par les Etats 
Membres sur des questions similaires des deux évaluations précédentes. Le rapport 
d’évaluation propose des recommandations à l’intention des Etats Membres pour discussion 
et approbation aux réunions du CPPF. 
 
8. En ce qui concerne l’analyse de la performance et des incidences du Fonds 1035, huit 
Etats Membres bénéficiaires ont rempli cette partie du questionnaire, et un formulaire 
d’évaluation interne des incidences a été envoyé aux bureaux de l’OIM qui avaient bénéficié 
du Fonds. Lancée par les gestionnaires du Fonds en août 2010, cette évaluation interne des 
incidences portait sur la période allant de 2005, l’année de la deuxième évaluation, à 2009. Au 
total, 75 projets, représentant près de 40 % des projets financés durant cette période, ont été 
choisis au hasard. Cependant, l’équilibre régional a été pris en considération, et le nombre de 
projets sélectionnés par année a été limité. Deux bureaux extérieurs ont aussi fourni des 
informations sur des projets qui n’avaient pas été retenus, portant à 77 le nombre de projets 
examinés. Toutes les catégories de projets répondant aux critères de sélection du Fonds 1035 
ont été couvertes (migration de main-d’œuvre, lutte contre la traite, gestion des migrations, 
santé, migration et développement, cadre politique et juridique, droits des migrants). Il 
convient de souligner que l’objectif de cet exercice n’était pas de procéder à une évaluation 
rigoureuse des incidences des projets sélectionnés, ce qui aurait nécessité beaucoup de travail, 
de temps et de moyens, mais d’appliquer une méthode d’auto-évaluation pour déterminer les 
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résultats, les incidences et la viabilité des projets, et de tirer des conclusions sur les résultats et 
les incidences globales du Fonds 1035.  
 
9. En ce qui concerne les critères d’admissibilité, l’évaluation a fait apparaître que les 
avis sur l’exclusion de la catégorie des pays « dont l’économie est en transition », résultant 
d’une interprétation littérale du texte de la résolution no 1150, n’étaient pas l’expression d’un 
consensus. Le rapport d’évaluation ne propose pas de recommandation visant à modifier les 
listes existantes des Etats Membres bénéficiaires. La référence aux « Etats Membres en 
développement » pour obtenir un financement au titre de la deuxième ligne faisait partie 
d’une résolution relative à la stratégie de l’OIM, et la décision concernant le Fonds 1035 
élargi figurait dans une annexe à la résolution proprement dite, si bien que le libellé ne 
revêtait certainement pas, en l’occurrence, une importance primordiale. Cependant, le rapport 
d’évaluation rappelle aux Etats Membres qu’ils ont la possibilité de se retirer volontairement 
de la liste des pays admissibles, comme indiqué dans la première évaluation du Fonds 1035 : 
« Toutefois, lors de la dernière réunion du Comité exécutif en juin 2003, un Etat Membre 
admissible a expressément demandé à l’Administration de l’OIM à être rayé de la liste des 
pays pouvant bénéficier de l’aide du Fonds 1035, démontrant en cela ‘sa solidarité avec les 
pays ayant des besoins plus conséquents’ ». 
 
10. Eu égard à l’accroissement considérable des montants mis à la disposition, chaque 
année, au Fonds 1035, et étant donné que des contributions volontaires sont allouées à la 
deuxième ligne, on a jugé utile de passer en revue les critères d’exclusion pour certaines 
catégories de projets, par exemple lorsqu’il s’agit du financement de projets spécifiques dans 
des situations d’urgence qui ne sont pas nécessairement liés à la situation d’urgence 
proprement dite, ou de projets de reconstruction dans des situations d’après-crise axés sur le 
renforcement des capacités et la migration. Treize Etats Membres ont répondu aux questions 
sur ce point. Dans l’ensemble, ils ont estimé que les projets de renforcement des capacités 
devraient continuer à bénéficier en priorité du financement du Fonds 1035.  
 
11. Le rapport d’évaluation ne tire toutefois pas de conclusions définitives sur la 
nécessité de réviser les types de projets à exclure du Fonds, surtout en ce qui concerne ceux 
entrant dans les catégories des mouvements et des grandes conférences. Cependant, des 
précisions pourraient être apportées à propos des catégories relatives aux situations d’urgence 
et au retour volontaire assisté, également lors de l’examen des projets présentés au titre de ces 
deux catégories pendant la période 2005-2011. L’exclusion de certains projets dans des 
situations d’après-crise, qui sont axés sur l’assistance technique en matière de gestion des 
migrations, a posé des problèmes, car elle est contraire à l’esprit du Fonds. 
 
12. Pour ce qui est des niveaux de financement et des procédures de soumission, le statu 
quo peut être maintenu, sauf lorsque des Etats Membres et des bureaux de l’OIM ne satisfont 
pas aux exigences en matière d’établissement de rapports, auxquels cas des sanctions 
pourraient être envisagées. Un Etat Membre a aussi proposé un examen des critères et lignes 
directrices à la lumière des résultats du processus de réforme budgétaire en cours à l’OIM. 
Cette proposition n’est pas sans fondement, étant donné que la deuxième ligne du Fonds est 
établie en fonction des niveaux des revenus discrétionnaires. Cependant, il faudra 
probablement un certain temps avant que le processus de réforme ne parvienne à un résultat 
final, ce qui pourrait déboucher sur d’autres besoins de restructuration du Fonds élargi. 
 
13. Dans leurs réponses au questionnaire, les Etats Membres n’ont soulevé aucune 
question sur la gestion globale, par l’OIM, du Fonds élargi. Une analyse approfondie a été 
effectuée pour déterminer l’efficacité des procédures et lignes directrices suivies, le respect 
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des prescriptions en matière d’approbation par les Etats Membres, et les mécanismes de 
présentation des rapports. Aucun problème majeur n’a été constaté, et des conclusions 
positives ont été tirées sur la gestion globale du Fonds 1035, y compris en ce qui concerne les 
informations communiquées aux Etats Membres. Le rapport relève toutefois que l’expansion 
du Fonds avait entraîné une augmentation du nombre de projets à examiner, à commenter et à 
soumettre au Directeur général de l’OIM pour approbation. En outre, l’amélioration de la 
gestion, grâce à la création de deux bases de données qui nécessitent un suivi constant, la 
diffusion d’informations aux Membres de l’OIM et le suivi des échanges d’informations avec 
les bureaux de l’OIM au sujet de l’approbation et de la mise en œuvre des projets, ont mis 
sous pression les deux membres du personnel de l’OIM chargés du Fonds. 
 
14. Concernant l’analyse des résultats et des incidences, la plupart des projets évalués 
ont donné les résultats escomptés, conformément aux objectifs initiaux. Il a aussi été noté que 
certains projets avaient eu des effets clairs et visibles, se traduisant par exemple par des 
changements dans la législation, la création de nouveaux services chargés des migrations, ou 
encore par l’approbation de déclarations politiques en faveur d’une coopération entre Etats. 
On peut en conclure que la majorité des projets ont eu les résultats et/ou les incidences 
escomptés, et que les mesures prises par les bureaux de l’OIM et les gouvernements peuvent 
être considérées comme satisfaisantes sur le plan de la viabilité.  
 
15. En ce qui concerne les résultats et les incidences en général, l’impact du Fonds reste 
globalement positif, répondant aux attentes et à l’intention initiales. La deuxième évaluation, 
effectuée en 2005, a abouti à la même conclusion. Il convient de noter que l’augmentation des 
niveaux de financement pour chaque projet approuvé a aussi accru la visibilité du Fonds et 
son intérêt en tant que source de financement pour les bureaux extérieurs et les Etats Membres 
de l’OIM. La nécessité d’assurer le financement des projets de suivi était aussi moins 
impérieuse, dans la mesure où de nombreuses activités pouvaient être couvertes par 
l’augmentation des budgets disponibles pour les projets. 
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1. INTRODUCTION 
 
1.1 Le Fonds 1035 
 
16. La résolution du Conseil nº 1035 du 29 novembre 2000 demandait au Directeur 
général « d’allouer un montant d’un million de dollars des Etats-Unis prélevé sur les revenus 
discrétionnaires au titre de l’élaboration de projets de migration en faveur d’Etats Membres en 
développement et d’Etats Membres en transition, sur la base d’une distribution régionale 
équitable, sans préjudice des fonds déjà alloués à cet effet ». L’Administration de l’OIM a 
alloué 1 430 000 dollars E.-U. au Fonds en 2001, un montant légèrement inférieur en 2002 
(1 380 000 dollars E.-U.), mais à nouveau 1 430 000 dollars E.-U. en 2003. Depuis, le 
montant total des fonds alloués chaque année au Fonds s’est élevé à près de 1 420 000 dollars 
E.-U., y compris en 2011.  
 
17. Afin de faciliter et de rationaliser l’affectation de ces fonds, les critères et lignes 
directrices établis par l’Administration de l’OIM ont été énoncés dans la révision du 
Programme et Budget pour 2001 (MC/EX/631). Les Etats Membres ont été invités à faire part 
de leurs observations à ce propos. En juin 2001, ces critères ont été complétés pour tenir 
compte des suggestions formulées par les Etats Membres. En 2003, en accord avec ceux-ci, 
l’Administration de l’OIM a demandé au Bureau de l’Inspecteur général de procéder à une 
évaluation du Fonds, en s’attachant surtout à la pertinence des critères de sélection et des 
lignes directrices en matière de gestion. Cet exercice a été achevé en septembre 2003, et le 
rapport a été officiellement présenté au Sous-Comité du budget et des finances (SCBF) en 
octobre 2003. Les critères et lignes directrices modifiés résultant de cette première évaluation 
ont été communiqués aux Etats Membres à la quatre-vingt-onzième session du SCBF, dans le 
document SCBF/265 du 29 mars 2004. 
 
18. Parallèlement à l’évaluation, un groupe d’Etats Membres conduit par le Canada a 
engagé en 2003 des discussions informelles sur le Fonds, qui ont débouché en juin 2004 sur 
un document intitulé Propositions de restructuration du Fonds 1035, qui a été examiné lors 
des consultations informelles tenues le 15 septembre 2004. A la suite de cet échange de vues, 
les Etats Membres ont invité l’Administration de l’OIM à leur transmettre par écrit ses 
commentaires, qui ont été reproduits dans le document IC/2004/9 (Commentaires détaillés de 
l’Administration – Propositions de restructuration du Fonds 1035) daté du 14 octobre 2004. 
L’Administration y notait que de nombreux points reflétaient ou complétaient l’évaluation 
parue en 2003, tout en soulignant que certaines recommandations allaient à l’encontre des 
vues et des préférences exprimées par la plupart des Etats Membres, et qu’il y avait un risque 
de double emploi avec les structures et les processus existants. A sa quatre-vingt-douzième 
session, en novembre 2004, le SCBF a décidé que toutes les questions pertinentes soulevées 
dans ces documents seraient examinées lors de la deuxième évaluation du Fonds 1035, prévue 
en 2005, qui devait également examiner les résultats et l’impact du Fonds.  
 
19. Les documents en question ont été analysés lors de la deuxième évaluation, qui a 
confirmé la validité des critères d’approbation des projets et des lignes directrices en matière 
de gestion établis en 2004. La deuxième évaluation a aussi réaffirmé certains principes, tels 
que la priorité donnée aux mesures de renforcement des capacités, l’adhésion pleine et entière 
des Etats Membres bénéficiaires aux projets financés par le Fonds, et les obligations qui en 
découlent en matière de résultats, de suivi et de cofinancement, dans la mesure du possible. 
Par ailleurs, elle a recommandé d’affiner les mécanismes de contrôle relevant de la 
responsabilité des gestionnaires du Fonds 1035, surtout dans le cas de projets complexes ou 
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de projets régionaux ; il pourrait s’agir, par exemple, d’exiger des lettres d’aval 
supplémentaires ou de demander la preuve que diverses possibilités de financement avaient 
été étudiées avant de recourir au Fonds comme principale source de financement. Enfin, 
l’évaluation a relevé l’excellente qualité des rapports établis par les gestionnaires du Fonds, et 
a pris note de la création d’une page Web dédiée au Fonds 1035 et de la publication d’une 
brochure spécialisée.  
 
20. En 2007, à sa quatre-vingt-treizième session (extraordinaire), le Conseil a adopté la 
résolution nº 1150 du 7 juin 2007, qui dispose, entre autres, qu’« un apport supplémentaire de 
25 % des revenus discrétionnaires (non compris l’allocation pour les dépenses de sécurité) 
au-delà de l’estimation de 20,5 millions de dollars E.-U. contenue dans le Programme et 
Budget pour 2007 sera réservé au Fonds 1035 élargi qui sera instauré à compter de 2008 », et 
que « le montant total mis à la disposition du Fonds 1035 élargi (hormis les contributions 
volontaires directes) ne pourra pas dépasser le total des revenus divers (contributions sans 
affectation spéciale et intérêts créditeurs) ». Cette résolution limite aussi le droit de bénéficier 
de ces nouveaux fonds, en disposant que « l’accès au financement par la deuxième ligne de 
crédit sera lié à la situation des Etats demandeurs au plan de leurs contributions assignées, et 
[que] ceux d’entre eux qui seraient visés par les dispositions de l’article 4 ne pourront en 
bénéficier ». 
 
21. Les fonds affectés à la deuxième ligne en 2008, 2009 et 2010 s’élevaient 
respectivement à 3 047 491 dollars E.-U., 5 048 569 dollars E.-U. et 4 339 499 dollars E.-U.1. 
Ces montants comprennent les contributions volontaires des Etats Membres, qui sont ajoutés 
à la deuxième ligne du Fonds. En 2011, le montant total des crédits alloués à la deuxième 
ligne devrait atteindre 5,7 millions de dollars E.-U., prélevés sur les revenus discrétionnaires. 
Cependant, ce montant sera limité à 5,1 millions de dollars E.-U., conformément à la 
résolution, qui dispose que le niveau de financement du Fonds 1035 élargi (première et 
deuxième lignes) ne peut dépasser le total des revenus divers.  
 
22. A l’exception des plafonds budgétaires par projet et de la restriction relative à la 
deuxième ligne qui concerne les Etats Membres tombant sous le coup de l’article 4, les 
première et deuxième lignes sont régies par les mêmes critères et lignes directrices relatifs à 
l’allocation de crédits au titre du Fonds 1035. En ce qui concerne la gestion courante, deux 
membres du personnel travaillent à plein temps pour le Fonds 1035, sous la responsabilité du 
Directeur du Département de la gestion des migrations. Une base de données, contenant 
actuellement 326 projets, a été mise en place. Une deuxième base de données a été créée en 
2010 pour recueillir des informations sur un échantillon de projets, afin d’évaluer leurs 
résultats, leurs incidences, les activités de suivi et les fonds de démarrage provenant d’autres 
sources. Des notes d’orientation énonçant les procédures de soumission de projets et les 
critères d’approbation ont aussi été élaborées dans les trois langues officielles, afin de faciliter 
la préparation et la soumission de projets par les Etats Membres et les bureaux de l’OIM.  
 
1.2 Portée de l’évaluation et méthodologie 
 
23. La deuxième évaluation recommandait de soumettre régulièrement la mise en œuvre 
du Fonds à un contrôle de gestion, mais il a été jugé préférable de réaliser une troisième 
évaluation en 2010, eu égard, surtout, à la création de la deuxième ligne. Le document 

                                                           
1  Les montants relatifs aux première et deuxième lignes n’incluent pas les crédits de projets clôturés qui n’ont 

pas employé la totalité du budget disponible. 
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SCPF/41 du 16 avril 2010 suggérait de confier la troisième évaluation au Bureau de 
l’Inspecteur général, proposition qui a été approuvée par les Etats Membres. En conséquence, 
le Bureau de l’Inspecteur général a défini le mandat de l’évaluation (voir l’annexe I). 
 
24. Après la création de la deuxième ligne, il a été jugé utile de réexaminer les critères et 
lignes directrices, notamment sous l’angle des différences entre la première et la deuxième 
ligne en ce qui concerne la liste des Etats Membres bénéficiaires, des montants alloués, ainsi 
que des prescriptions administratives et des exigences en matière d’établissement de rapports. 
En outre, l’évaluation s’est penchée sur les résultats, les incidences et la viabilité d’une 
sélection de projets réalisés pendant la période 2005-2009. L’année 2010 a été exclue, faute 
de temps pour recueillir des informations sur les incidences et la viabilité des projets. 
L’évaluation avait pour objectif général de déterminer la pertinence des critères, des lignes 
directrices et de la gestion administrative du Fonds 1035, compte tenu de la création de la 
deuxième ligne et de l’objectif initial du Fonds, ainsi que la performance et les résultats des 
projets mis en œuvre dans le cadre du Fonds, en s’intéressant plus particulièrement à leurs 
résultats, leurs incidences et leur viabilité. 
 
25. Plus particulièrement, l’évaluation a étudié et analysé les points ci-après, et formulé 
des recommandations à cet égard : 
 
• Pertinence des critères ainsi que des lignes directrices et procédures en matière de 

gestion, sous l’angle de l’objectif initial et de la spécificité du Fonds, y compris 
l’établissement de la liste des Etats Membres bénéficiaires ;  

• Rigueur avec laquelle sont observés les critères et lignes directrices aux fins 
d’approbation des projets à financer ;  

• Performance et bilan des projets financés par rapport aux objectifs du Fonds, dont 
leurs résultats, leurs incidences et leur viabilité ; 

• Mesure dans laquelle le Fonds atteint ses objectifs généraux et répond aux attentes 
des Etats Membres de l’OIM ;  

• Autres questions soulevées par les Etats Membres et l’Administration de l’OIM 
quant à l’objet du Fonds, à son financement et à la présentation de rapports aux Etats 
Membres.  

 
26. Comme pour les évaluations précédentes, on a jugé important de connaître l’avis des 
Etats Membres sur les thèmes devant être analysés. Une enquête comparable à celles réalisées 
par le passé a été préparée. Les Etats Membres avaient un mois pour remplir le questionnaire 
et le renvoyer au Bureau de l’Inspecteur général. Le document comprenait des questions 
générales sur l’analyse des critères et des lignes directrices (auxquelles devaient répondre tous 
les Etats Membres), ainsi que des questions sur l’efficacité, les résultats, les incidences et la 
viabilité des projets financés (auxquelles devaient répondre les Etats Membres bénéficiaires) ; 
l’accent était mis sur les projets qui avaient été achevés dans les trois années suivant la 
création du Fonds élargi.   
 
27. A la date limite, soit le 9 décembre 2010, seuls quelques Etats Membres avaient 
rempli et renvoyé le questionnaire. Vu les contraintes de fin d’année, il a été décidé d’attendre  
et d’envoyer un rappel en janvier de l’année suivante. Aucune autre réponse n’ayant été reçue, 
un rappel a été envoyé à l’ensemble des Etats Membres le 11 janvier 2011, repoussant le délai 
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au 28 janvier 2011. A cette date, 13 Etats Membres seulement avaient rempli et renvoyé le 
questionnaire (huit Etats Membres bénéficiaires et cinq Etats Membres non bénéficiaires)2. 
 
28. Il a été jugé irréaliste, pour obtenir des chiffres représentatifs, de compléter les 
réponses reçues par des entretiens, qui auraient surtout servi à vérifier les données par 
recoupement. Le Bureau de l’Inspecteur général a utilisé ces 13 réponses pour traiter des 
questions posées dans le mandat, tout en estimant qu’elles n’étaient pas l’expression d’un 
consensus. Il a complété l’analyse en s’appuyant sur les avis formulés par les Etats Membres 
sur des questions similaires incluses dans les deux évaluations précédentes. Sur la base 
d’informations recueillies précédemment sur le Fonds en général, le rapport d’évaluation 
formule des conclusions solidement étayées ainsi que des recommandations à l’intention des 
Etats Membres, pour que ceux-ci puissent prendre aux réunions du CPPF des décisions sur les 
questions portées à leur attention et nécessitant leur accord. D’autres propositions seront 
présentées s’il y a lieu. 
 
29. En ce qui concerne la deuxième partie du questionnaire, relative à l’analyse de la 
performance, du bilan et des incidences du Fonds 1035, les huit Etats Membres bénéficiaires 
ont transmis des informations sur les projets financés depuis la création de la deuxième ligne 
de crédit, en 2008. Vu leur faible nombre, les réponses ne pouvaient constituer la principale 
source de renseignements. Elles ont toutefois servi à recouper les données et à analyser les 
informations recueillies grâce au formulaire d’évaluation interne des incidences qui avait été 
envoyé en août 2010 aux bureaux extérieurs de l’OIM ayant bénéficié du Fonds. Lancé par les 
gestionnaires du Fonds 1035, cet examen avait été préparé compte tenu de la décision de 
procéder à une troisième évaluation, et portait sur la période allant de 2005, l’année de la 
deuxième évaluation, à 2009. 
 
30. Au total, 75 projets, représentant près de 40 % des projets financés durant cette 
période, ont été choisis au hasard pour mesurer les incidences. Cependant, l’équilibre régional 
a été pris en considération et le nombre de projets sélectionnés par année a été limité. Deux 
bureaux extérieurs ont aussi fourni des informations sur des projets qui n’avaient pas été 
retenus, portant à 77 le nombre de projets examinés. La répartition de l’échantillon par année 
était la suivante : 9 projets pour 2005, 12 pour 2006, 14 pour 2007, 22 pour 2008 et 20 pour 
2009. Le nombre de projets est plus élevé en 2008 et 2009 en raison de l’ajout de la deuxième 
ligne. La répartition par région s’établissait comme suit : 30 projets en Afrique et au Moyen-
Orient, 13 en Europe, 19 en Amérique latine et aux Caraïbes, 11 en Asie. Quatre projets 
associaient plusieurs régions. Toutes les catégories de projets répondant aux critères de 
sélection du Fonds 1035 ont été couvertes (migration de main-d’œuvre, lutte contre la traite, 
gestion des migrations, santé, migration et développement, cadre politique et juridique, droits 
des migrants). 
 
31. Il convient de souligner que l’objectif de l’examen n’était pas de procéder à une 
évaluation rigoureuse des incidences des projets sélectionnés, ce qui aurait nécessité beaucoup 
de travail, de temps et de moyens, mais d’appliquer une méthode d’auto-évaluation pour 
déterminer les résultats, les incidences et la viabilité des projets, grâce au formulaire 
d’évaluation interne des incidences envoyé aux bureaux de l’OIM et au questionnaire adressé 
aux Etats Membres, et de tirer des conclusions sur les résultats et les incidences globales du 
                                                           
2  Quatre réponses provenaient d’Amérique latine (Costa Rica, Guatemala, Mexique, Nicaragua), six d’Europe 

et d’Amérique du Nord (Allemagne, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Canada, Hongrie, Italie), une d’Asie 
(Inde) et deux d’Afrique (Algérie, République démocratique du Congo). Le questionnaire envoyé aux Etats 
Membres de l’OIM est reproduit à l’annexe II.  
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Fonds 1035. Le formulaire d’évaluation comprenait une question sur l’emploi des crédits 
alloués comme fonds de démarrage pour des activités de suivi, un cofinancement ou des 
activités plus larges financées par d’autres sources ; étant donné qu’il s’agissait de l’un des 
objectifs visés, le Fonds serait considéré comme efficace si les projets financés avaient de tels 
prolongements.  
 
32. L’analyse devait, en outre, tenir compte des difficultés que présente la mesure de 
l’impact des formations, ateliers, travaux de recherche et autres activités d’assistance 
technique axées sur le renforcement des capacités. Il n’est pas toujours possible de financer 
des évaluations d’impact en vue d’apprécier les changements susceptibles d’être mis au crédit 
de telles activités. Il est fréquent que leur plein effet n’apparaisse qu’à long terme. La majorité 
des projets financés par le Fonds 1035 visent à renforcer des capacités.  
 
33. Les définitions adoptées par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques illustrent la difficulté de déterminer la portée 
de toute activité censée mettre en place et renforcer des capacités. Selon le Comité, les 
« capacités » renvoient à l’aptitude des individus, des organisations et de la collectivité dans 
son ensemble à gérer leurs affaires avec succès, tandis que le « renforcement des capacités » a 
trait aux processus par lesquels les individus, les organisations et la collectivité dans son 
ensemble libèrent, créent, renforcent, adaptent et préservent les capacités au fil des ans. 
Cependant, dans tout pays, des capacités existent à différents niveaux – national, 
infranational, local – et les divers secteurs présentent différents stades de développement, ce 
qui détermine en dernier ressort les mesures à prendre pour développer les capacités3. 
 
34. Par ailleurs, il a été procédé à un examen des documents préparés pour les sessions 
des organes directeurs de l’OIM depuis la création de la deuxième ligne, des rapports de 
l’OIM sur la mise en œuvre du Fonds – y compris les brochures et autres documents relatifs à 
la gestion du Fonds, tels que les notes d’orientation – des accords signés au titre des projets 
sélectionnés et de la correspondance avec les Etats Membres et les bureaux extérieurs de 
l’OIM. En outre, depuis avril 2010, les gestionnaires du Fonds 1035 transmettent 
régulièrement au Bureau de l’Inspecteur général une copie des demandes de financement pour 
qu’il examine les modalités de fonctionnement du processus d’élaboration, d’aval et 
d’approbation des projets.  
 
35. La partie 2 qui suit traite des critères de sélection, des lignes directrices en matière de 
gestion et des listes des Etats Membres bénéficiaires. L’analyse présentée repose sur les 
informations communiquées par les Etats Membres dans la première partie du questionnaire, 
ainsi que sur les observations des gestionnaires du Fonds 1035 sur les questions portées à 
l’attention du Bureau de l’Inspecteur général au cours des entretiens. On y examine également 
avec quelle efficacité et rigueur les gestionnaires du Fonds observent les critères et les lignes 
directrices. La partie suivante s’intéresse à la performance, aux résultats et aux incidences des 
projets et du Fonds 1035 en général, compte tenu de son objet initial et des principes 
fondamentaux. Les six recommandations formulées au fil du texte sont reprises dans la 
partie 4. 
 

                                                           
3  Enhancing the UN’s Contribution to National Capacity Development – A UNDG Position Statement. United 

Nations Development Group, October 2006. 



IC/2011/5 
Page 10 
 
 

 

2. CRITERES DE SELECTION ET LIGNES DIRECTRICES EN MATIERE DE 
GESTION 

 
36. Cette partie présente le troisième examen des critères, des lignes directrices et de la 
gestion globale du Fonds 1035. Un tel examen a été jugé utile après la création d’une 
deuxième ligne de crédit dans le budget global du Fonds. Les critères et lignes directrices 
applicables à la première ligne et appliqués à la deuxième ligne n’ont pas tous été analysés en 
détail, car ils avaient déjà fait l’objet d’une étude approfondie lors des évaluations effectuées 
en 2003 et 2005. Les principales questions auxquelles veut répondre cette section sont les 
suivantes : a) La création de la deuxième ligne, dont les conditions spécifiques sont énoncées 
dans la résolution du Conseil nº 1150 du 7 juin 2007, impose-t-elle de revoir une partie des 
critères et lignes directrices ou d’en formuler de nouveaux ? b) L’élargissement du Fonds 
a-t-il nuit à l’efficacité de sa gestion ? 
 
2.1 Objet de l’examen 
 
37. En principe, une résolution du Conseil ne devrait pas donner lieu à plusieurs 
interprétations, puisque le texte adopté est le fruit d’intenses négociations et discussions. Il 
arrive toutefois que certains éclaircissements soient nécessaires pour garantir le respect de 
l’intention initiale du texte. Par exemple, la résolution du Conseil nº 1035 du 29 novembre 
2000 parle « d’Etats membres en développement et d’Etats membres en transition ». Un Etat 
Membre ayant estimé que le mot « transition » pouvait prêter à confusion, il a été convenu 
lors d’une session ultérieure que l’expression à employer devait plutôt être « Etats Membres 
dont l’économie est en transition ».  
 
38. La résolution du Conseil nº 1150 du 7 juin 2007 portant création du Fonds 1035 
élargi mentionne « un apport de fonds supplémentaire aux projets réalisés dans les Etats 
Membres en développement », ce qui exclut les Etats Membres dont l’économie est en 
transition. Bien que cette phrase n’ait pas suscité de controverse parmi les Etats Membres, il 
conviendrait de lever officiellement toute ambiguïté, puisque les Etats Membres dont 
l’économie est en transition peuvent, eux aussi, bénéficier d’un financement au titre de la 
deuxième ligne. Cependant, face à l’intérêt accru manifesté pour un financement par le Fonds 
1035, certains Etats Membres pourraient estimer que la priorité doit être donnée aux Etats 
Membres en développement, conformément à la résolution. L’évaluation offre une excellente 
occasion d’examiner cette question.  
 
39. La phrase qui stipule que les Etats Membres visés par les dispositions de l’article 4 
de la Constitution de l’OIM ne peuvent bénéficier d’un financement par la deuxième ligne de 
crédit ne sera pas commentée ici puisqu’elle est exempte de toute équivoque. De plus, la 
restriction applicable au financement par la première ligne avait été amplement débattue lors 
des deux évaluations précédentes, et il avait été convenu que les Etats Membres qui tombent 
sous le coup de l’article 4 pouvaient continuer à bénéficier de la première ligne de crédit. 
 
40. La résolution du Conseil nº 1150 rappelle qu’un montant de 1,4 million de dollars 
E.-U. est alloué à la première ligne de crédit (confirmant que le montant d’un million de 
dollars E.-U. stipulé dans la résolution du Conseil nº 1035 avait été officiellement porté à 
1,4 million de dollars E.-U.), et que le niveau de financement de la deuxième ligne est 
fonction des revenus discrétionnaires et des contributions volontaires. Depuis 2008, le 
montant le plus faible alloué à la deuxième ligne s’est élevé à quelque 3 millions de 
dollars E.-U., et le montant le plus élevé a excédé 5 millions de dollars E.-U..  
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41. Eu égard à l’accroissement considérable des montants disponibles chaque année, on 
a estimé que l’évaluation devrait aussi porter sur une révision éventuelle des critères 
d’exclusion et examiner, par exemple, la possibilité de financer des projets spécifiques dans 
des situations d’urgence qui ne sont pas nécessairement liés à la situation d’urgence 
proprement dite, ou des projets de reconstruction dans des situations d’après-crise axés sur le 
renforcement des capacités et la gestion des migrations. L’augmentation des fonds dégagés et 
des projets approuvés alourdit par ailleurs la charge de travail des gestionnaires du Fonds 
1035. C’est pourquoi, les ressources affectées au fonctionnement du Fonds devaient 
également être étudiées. 
 
2.2 Critères de sélection et lignes directrices en matière de gestion 
 
42. L’analyse repose sur le questionnaire rempli et retourné par les Etats Membres et 
aborde les différents points en suivant l’ordre du questionnaire. Les données ne sont pas 
présentées ici en pourcentages car, vu le faible nombre de réponses reçues, ceux-ci ne seraient 
pas représentatifs. En revanche, il est rendu compte de toutes les opinions exprimées par les 
Etats Membres qui ont rempli le questionnaire, et le nombre de réponses positives et 
négatives données à une question est indiqué afin de faire apparaître les tendances. 
 
2.2.1 Admissibilité 
 
43. La question de l’admissibilité renvoie à l’exclusion des Etats Membres dont 
l’économie est en transition de la liste des Etats Membres bénéficiaires de la deuxième ligne 
de crédit, conformément à la résolution nº 1150 qui mentionne uniquement les « Etats 
Membres en développement », et non les « Etats Membres en développement et les Etats 
Membres en transition » comme le fait la résolution nº 1035 pour un financement par la 
première ligne. Le questionnaire énumérait les pays qui ne pourraient se prévaloir de la 
deuxième ligne de crédit si le texte de la résolution nº 1150 était interprété de façon 
restrictive. Selon la catégorie des « économies à revenu intermédiaire de la tranche 
supérieure » de la Banque mondiale qui sert, pour la première ligne de crédit, à définir les 
pays dont l’économie est en transition, les Etats Membres suivants seraient exclus : 
Afrique du Sud, Algérie, Argentine, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Chili, Colombie, 
Costa Rica, Gabon, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, Kazakhstan, Maurice, Mexique, 
Monténégro, Namibie, Panama, Pérou, République bolivarienne du Venezuela, 
République dominicaine, Serbie, Turquie et Uruguay4.  
 
44. Sur les 13 Etats Membres ayant rempli le questionnaire, sept ont approuvé cette 
mesure d’exclusion, et trois n’ont pas fait de plus amples commentaires. Trois Etats Membres 
ont justifié leur réponse en affirmant que la priorité devait aller aux pays confrontés à de 
graves difficultés financières, que des pays relevant de la catégorie des « économies à revenu 
intermédiaire de la tranche supérieure » connaissaient un essor économique spectaculaire et 
que, vu la contribution financière minime de certains d’entre eux à la partie administrative du 
budget, ils étaient en mesure de financer eux-mêmes des projets. Un autre Etat Membre 
favorable à la mesure d’exclusion a fait valoir qu’avant d’être approuvé, le texte des 
résolutions était analysé avec soin et donnait lieu à de longues discussions et négociations ; il 
a néanmoins suggéré que cette question soit réexaminée cinq ans après la mise en application 
de la résolution, afin de mieux apprécier la pertinence d’une telle mesure. 
 
                                                           
4  Il s’agit de la liste figurant dans le questionnaire, qui pourrait avoir été modifiée depuis en raison de 

l’adjonction de nouveaux Etats Membres ou d’un changement de catégorie. 
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45. Un Etat Membre a indiqué qu’il souscrivait à la mesure d’exclusion, puisque ses 
règles nationales en matière de contribution à des fonds de coopération pour le développement 
excluaient la catégorie des « économies à revenu intermédiaire de la tranche supérieure ». 
 
46. Cinq Etats Membres se sont dits opposés à l’exclusion, essentiellement pour les 
mêmes raisons, à savoir que le besoin d’aide au titre du Fonds 1035 n’était pas seulement lié à 
des facteurs économiques, mais aussi à des réalités migratoires et à des contraintes auxquelles 
le Fonds 1035 permettait de faire face. Deux des Etats Membres qui seraient exclus ont 
confirmé que les fonds reçus étaient très utiles pour répondre aux besoins croissants dans le 
domaine de la gestion des migrations. Deux Etats Membres ont estimé qu’il ne fallait pas 
interpréter la résolution en s’appuyant sur des notions absentes du texte proprement dit, l’un 
d’eux considérant que l’expression « Etats Membres en développement » était suffisamment 
claire et englobait les « économies à revenu intermédiaire de la tranche supérieure ». Un pays 
a également avancé que la résolution ne cherchait pas à redéfinir les bénéficiaires du Fonds 
1035, une définition ayant été donnée en approuvant la stratégie de l’OIM. 
 
47. Etant donné que les arguments précités sont tous valables et méritent que l’on s’y 
attarde, il est difficile de formuler une recommandation qui exprime une unité de vues. Il est 
donc important de revenir au libellé de la résolution nº 1035 portant création du Fonds 1035, 
et à sa référence aux « Etats Membres [dont l’économie est] en transition ». Il avait été 
convenu que la meilleure façon de définir les « économies en transition », en regard des 
« Etats Membres en développement », consistait à utiliser les quatre catégories établies par la 
Banque mondiale, dont la quatrième était celle des « économies à revenu élevé ». Cette 
classification n’avait pas été remise en question après l’approbation de la résolution nº 1035 et 
les éclaircissements apportés ultérieurement, jusqu’à l’adoption de la résolution nº 1150 et de 
son libellé différent.  
 
48. Lorsque la résolution nº 1150 a été approuvée, la référence aux « Etats Membres en 
développement » pour obtenir un financement au titre de la deuxième ligne faisait partie 
d’une discussion sur la stratégie de l’OIM, et la décision concernant le Fonds 1035 élargi 
figurait dans une annexe à la résolution proprement dite ; le libellé ne revêtait certainement 
pas, en l’occurrence, une importance primordiale, comme l’a souligné un Etat Membre. La 
Banque mondiale inclut les « économies à revenu intermédiaire de la tranche supérieurs » 
dans les « pays en développement », ce qui pourrait rendre caduque la catégorie des pays 
« dont l’économie est en transition » mentionnée pour un financement par la première ligne de 
crédit5. 
 
49. Il convient également de garder à l’esprit que certains Etats Membres figurant sur la 
liste des pays dont l’économie est en transition peuvent avoir les moyens de financer leurs 
projets, auquel cas leur participation serait contraire à l’esprit du Fonds 1035. Un retrait 
volontaire pourrait être envisagé à la place de mesures d’exclusion strictes. La première 
évaluation du Fonds 1035 rapporte un tel cas : « Toutefois, lors de la dernière réunion du 
Comité exécutif en juin 2003, un Etat Membre admissible a expressément demandé à 
l’Administration de l’OIM à être rayé de la liste des pays pouvant bénéficier de l’aide du 
Fonds 1035, démontrant en cela ‘sa solidarité avec les pays ayant des besoins plus 
conséquents’. »  
 

                                                           
5  On trouvera de plus amples renseignements sur les listes établies par la Banque mondiale à l’adresse 

http://econ.worldbank.org.  
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Recommandation 1: Les Etats Membres pourraient convenir des principes suivants : 
 
a) La liste des Etats Membres bénéficiaires, telle qu’elle est actuellement établie pour 

les première et deuxième lignes, devrait être maintenue, étant donné que la résolution 
nº 1150 ne vise pas à exclure les Etats Membres entrant dans la catégorie des pays 
« dont l’économie est en transition » (« économies à revenu intermédiaire de la 
tranche supérieure »). Les Etats Membres envisageront favorablement le retrait 
volontaire des pays admissibles entrant dans la catégorie des pays « dont l’économie 
est en transition », ce qui pourrait être considéré comme une « contribution 
volontaire » au Fonds 1035. 

 
b) Si le niveau de financement de la deuxième ligne devait fortement diminuer à 

l’avenir, étant donné qu’il est établi en fonction du niveau des revenus 
discrétionnaires/revenus divers, l’exclusion des Etats Membres de la catégorie des 
pays « dont l’économie est en transition » pourrait être réexaminée. 

 
 
2.2.2 Types de projets 
 
50. Eu égard à l’accroissement considérable des montants mis chaque année à la 
disposition du Fonds 1035, et étant donné que des contributions volontaires sont allouées à la 
deuxième ligne, on a estimé qu’il pourrait être utile de revoir les critères d’exclusion 
applicables à certaines catégories de projets, par exemple lorsqu’il s’agit du financement de 
projets spécifiques dans des situations d’urgence qui ne sont pas nécessairement liés à la 
situation d’urgence proprement dite, ou de projets de reconstruction dans des situations 
d’après-crise axés sur le renforcement des capacités et la migration. Les 13 Etats Membres ont 
répondu sur ce point. Dans l’ensemble, ils ont estimé que les projets de renforcement des 
capacités devraient continuer à bénéficier en priorité du financement du Fonds 1035. Un pays 
ne souhaitait pas un réexamen des catégories, précisant que les fonds limités disponibles 
devaient continuer à aller à des projets de renforcement des capacités, plutôt qu’à des activités 
pouvant être plus facilement financées par le budget des opérations.  
 
51. Neuf Etats Membres ayant indiqué qu’ils ne souhaitaient aucun changement, 
l’évaluation n’a pas porté sur les catégories « mouvements » et « grandes conférences et 
manifestations similaires s’inscrivant dans la ligne du dialogue permanent ». Un Etat Membre 
était d’accord sur le principe d’une révision de la catégorie des mouvements, estimant qu’en 
permettant le financement de ce genre d’activités, l’on pourrait accroître les contributions 
volontaires, d’autant que les mouvements étaient au cœur du processus migratoire. Cet 
argument est toutefois trop général et n’est pas conforme à l’esprit initial du Fonds 1035. En 
ce qui concerne les conférences et manifestations similaires, un Etat Membre a fait observer 
que la coopération et le dialogue à l’échelle régionale revêtaient une très grande importance. 
Cependant, les critères n’excluent pas les événements de ce genre lorsqu’ils sont organisés 
pour la première fois ; le financement est refusé uniquement lorsqu’ils s’inscrivent dans le 
prolongement d’une initiative déjà en place, par exemple le processus de Columbo. 
 
52. Sept Etats Membres étaient opposés à une révision concernant la catégorie des 
« activités d’urgence et d’après-crise », cinq y étaient favorables, et un était sans avis. Seuls 
trois Etats Membres ont commenté leur réponse. L’un d’eux a fait valoir que, si les demandes 
de financement étaient dûment axées sur les aspects de la gestion des migrations découlant 
d’une crise et sur des activités de renforcement des capacités, elles seraient conformes à 
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l’esprit du Fonds ; cet argument a été jugé recevable. Deux Etats Membres ont estimé qu’une 
révision de cette catégorie aiderait l’OIM à réagir aux situations d’urgence avec rapidité et 
souplesse ; cet argument était plus hasardeux, car il existe pour ces situations d’autres sources 
de financement faciles d’accès, au sein tant de l’OIM que des Nations Unies. De plus, les 
mécanismes d’intervention rapide exigent souvent des financements élevés, et le Fonds n’est 
pas en mesure de financer de tels besoins. On pourrait en revanche envisager d’examiner les 
fonds d’urgence dont dispose l’OIM pour des mécanismes de ce genre.  
 
53. En ce qui concerne les projets de retour volontaire assisté, sept Etats Membres se 
sont déclarés favorables à l’idée d’ouvrir le financement au titre du Fonds 1035 à cette 
catégorie, à condition qu’il s’agisse d’activités de renforcement des capacités qui aident les 
gouvernements à mettre en place des mécanismes destinés à faciliter le retour et la 
réintégration de leurs ressortissants, y compris l’évaluation des moyens d’améliorer ces 
programmes et politiques dans les pays d’origine. Les critères actuels autorisent de tels 
déboursements au titre de la catégorie « retour volontaire assisté », d’où seuls les éléments 
« retour » et « mouvements » sont exclus. 
 
54. En résumé, si la question des catégories exclues du financement devait être débattue 
lors d’une session d’un organe directeur, il ne fait aucun doute que l’on retrouverait la même 
proportion d’avis favorables et défavorables. Il ne semble donc pas opportun de tirer de 
conclusions sur la nécessité de réviser les types de projets à exclure du Fonds, surtout en ce 
qui concerne ceux entrant dans les catégories des mouvements et des conférences. Cependant, 
des précisions pourraient être apportées à propos des catégories relatives aux situations 
d’urgence et au retour volontaire assisté, en particulier lors de l’examen des projets présentés 
au titre de ces deux catégories pendant la période 2005-2011. L’exclusion de certains projets 
dans des situations d’après-crise, qui sont axés sur l’assistance technique en matière de 
gestion des migrations, pose problème car elle est contraire à l’esprit du Fonds.  
 
Recommandation 2 : Les Etats Membres pourraient décider de financer des activités 
spécifiques relevant des opérations d’urgence et d’après-crise et des programmes de retour 
volontaire assisté. Un financement pourrait être autorisé pour des projets visant clairement les 
objectifs suivants : 
 
a) Des activités de renforcement des capacités dans le domaine de la gestion des 

migrations déployées après les phases d’intervention d’urgence et au lendemain de 
crises ; l’appui à la gestion des populations déplacées à l’intérieur de leur pays reste 
exclu. 

 
b) Dans les pays confrontés à des retours massifs, des projets de renforcement des 

capacités visant à mettre en place des mécanismes appropriés d’aide aux migrants de 
retour, à revoir des politiques ou à évaluer la situation dans le pays de retour ; l’aide 
fournie devrait compléter les programmes de retour volontaire assisté bénéficiant 
d’un financement.  

 
2.2.3 Niveaux de financement et procédures de soumission 
 
55. Pour ce qui est des niveaux de financement, trois Etats Membres ont exprimé leur 
désaccord sur les limites actuelles, essentiellement au motif que le montant accordé pour un 
projet devrait être établi en fonction des besoins et non de plafonnements. Cependant, les 
fonds disponibles risqueraient de s’épuiser rapidement en l’absence de limites, les besoins 
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étant toujours supérieurs à l’enveloppe disponible. En outre, il faut garder à l’esprit que le 
Fonds a aussi pour vocation de financer des projets pilotes et des projets de démarrage, dans 
l’espoir que d’autres ressources viendront s’ajouter pour permettre le cofinancement ou le 
prolongement d’un projet ou assurer la viabilité des résultats.  
 
56. Tous les 13 Etats Membres se sont dits favorables au maintien des prescriptions en 
vigueur relatives à la soumission et à l’approbation des propositions de projet. Neuf d’entre 
eux ont estimé que l’on pourrait envisager de sanctionner les pays bénéficiaires qui ne 
satisfont pas aux exigences en matière d’établissement de rapports. Cependant, si des Etats 
Membres ont du mal à se conformer aux procédures, ils peuvent demander aux bureaux 
extérieurs de l’OIM de les aider à mettre la dernière main aux rapports. Une sanction ne 
devrait être infligée qu’en dernier recours, quand il est manifeste que l’Etat Membre et le 
bureau de l’OIM ne font aucun effort pour satisfaire aux exigences relatives à l’établissement 
de rapports. Une suspension temporaire pourrait être envisagée jusqu’à ce que les rapports 
soient présentés en bonne et due forme.  
 
Recommandation 3 : Lorsqu’un projet est approuvé, les gestionnaires du Fonds 1035 
devraient rappeler régulièrement aux Etats Membres bénéficiaires et aux bureaux de l’OIM 
les exigences en matière de présentation des rapports et les informer des risques de sanction 
en cas de non-respect. La suspension des versements pourrait être une possibilité, dans 
l’attente de la présentation des rapports. Les gestionnaires du Fonds 1035 devraient aussi 
insister sur la responsabilité collective en matière de présentation des rapports, étant donné 
que les bureaux de l’OIM peuvent aider les Etats Membres à cet égard. 
 
2.2.4 Questions diverses 
 
57. Deux Etats Membres ont fait des commentaires dans cette partie du questionnaire. 
L’un d’eux a proposé un examen des critères et lignes directrices à la lumière des résultats du 
processus de réforme budgétaire en cours à l’OIM. Cette proposition n’est pas sans 
fondement, étant donné que la deuxième ligne du Fonds est établie en fonction des niveaux 
des revenus discrétionnaires. Cependant, il faudra probablement un certain temps avant que le 
processus de réforme ne parvienne à un résultat final, ce qui pourrait déboucher sur d’autres 
besoins de restructuration du Fonds élargi. Une partie des recommandations formulées ici 
pourraient néanmoins être mises en œuvre sans plus attendre, puisqu’elles ne proposent aucun 
changement majeur mais uniquement des éclaircissements et des ajustements.  
 
58. L’autre Etat Membre a suggéré de créer des sous-catégories d’Etats Membres 
bénéficiaires, afin de pouvoir fixer de nouvelles priorités pour l’accès aux crédits, par 
exemple en faveur des pays les moins avancés ou des petits Etats insulaires ou sans littoral 
dont l’économie est en développement. On pourrait envisager de telles mesures à l’avenir si le 
niveau de financement du Fonds devait changer et si les ressources disponibles diminuaient. 
Comme pour le commentaire précédent, cette possibilité pourrait être examinée dans le cadre 
de la réforme budgétaire.  
 
59. En ce qui concerne les contributions volontaires au Fonds 1035, aucune modification 
de la situation n’est à attendre au vu des réponses reçues. Les montants fluctuent au gré des 
contributions sans affectation spéciale que les Etats Membres versent chaque année à l’OIM, 
et qui peuvent dépendre des contraintes financières imposées par les budgets nationaux. Un 
pays a toutefois indiqué qu’il envisageait d’augmenter ses contributions sans affectation 
spéciale, qui pourraient alors être affectées à la deuxième ligne de crédit. 
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60. Un problème a été constaté lors de l’analyse des résultats et des incidences des 
projets. En cas de diminution du volume des fonds disponibles ou de hausse du nombre de 
demandes de financement présentées par les Etats Membres, ce qui rendrait plus difficile 
l’allocation de crédits, il faudrait s’intéresser plus avant au pourcentage global affecté à 
l’achat de matériel et à l’ouverture de bureaux pour les projets comportant des activités de 
renforcement des capacités. Le ou les gouvernements bénéficiaires devraient s’efforcer de 
supporter l’intégralité ou une partie des dépenses afférentes aux locaux et au matériel, ce qui 
pourrait être considéré comme une contribution financière ou en nature au projet.  
 
61. Un autre point susceptible d’être examiné dans le cadre de l’évaluation a été soulevé 
lors de la session du CPPF à l’automne 2010. Un Etat Membre a fait observer que, pour que 
l’équilibre régional soit respecté, l’Afrique aurait dû recevoir 37 % de l’enveloppe totale, 
alors qu’elle n’avait reçu que 35 % de l’allocation du Fonds élargi. Comme cela a été 
expliqué, cette situation était imputable au changement survenant en cours d’année dans le 
statut d’Etats Membres tombant sous le coup de l’article 4 et exclus de ce fait d’un 
financement par la deuxième ligne. L’équilibre régional est établi en début d’année sur la base 
du nombre de pays d’une région, à l’exclusion de ceux visés par l’article 4. Si, en cours 
d’année, un pays s’acquitte des contributions restant dues ou d’une partie d’entre elles et, de 
ce fait, ne tombe plus sous le coup de l’article 4, le nombre de pays remplissant les conditions 
requises dans sa région augmente aussi et, par contrecoup, la proportion de fonds alloués à 
celle-ci.  
 
62. Etant donné que de nombreux Etats Membres visés par l’article 4 se trouvent dans la 
région Afrique, une diminution du nombre de pays pénalisés peut influer sur le pourcentage 
alloué chaque année, de 2 % en l’occurrence (200 000 dollars E.-U.). Pour réduire le risque de 
tels écarts, des dates limites ont été fixées pour la soumission des projets, en mars et en juin. 
La distribution régionale étant revue en juin, tout pays qui ne tombe plus sous le coup de 
l’article 4 peut être inclus dans le calcul de l’équilibre régional définitif. Le choix du mois de 
juin est pertinent, dans la mesure où les Etats Membres visés par l’article 4 peuvent annoncer 
tout changement de statut à la session de printemps du CPPF, ou à la réunion du Comité 
exécutif. 
 
Recommandation 4 : Les Etats Membres pourraient approuver les propositions ci-après 
concernant certains aspects des critères et lignes directrices régissant l’utilisation du Fonds 
1035 :  
 
a) Toute révision majeure allant au-delà des recommandations formulées dans le 

présent rapport pourrait être examinée dans le cadre de la réforme budgétaire de 
l’OIM, notamment pour ce qui est des questions découlant d’un changement dans la 
définition des revenus discrétionnaires qui se traduirait, par exemple, par une 
réduction des fonds alloués à la deuxième ligne. 

 
b) Dans le cas d’une augmentation des soumissions de projet, qui rend difficile une 

allocation équitable des fonds à tous les Etats Membres bénéficiaires pendant une 
année donnée, les gestionnaires du Fonds 1035 devraient envisager de réduire le 
budget des projets pour lesquels plus de 50 % des fonds sont alloués au mobilier et 
au matériel de bureau dans le cadre d’une initiative de renforcement des capacités, en 
incitant les Etats Membres bénéficiaires à apporter au projet une contribution 
financière ou en nature équivalente au montant réduit. 
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c) Les Etats Membres bénéficiaires devraient noter et approuver la proposition des 
gestionnaires du Fonds 1035 visant à fixer au 30 juin de chaque année le délai de 
soumission des projets et de fixation du montant des crédits disponibles pour chaque 
région ; cette mesure contribuerait à améliorer la planification de l’affectation des 
fonds pour le reste de l’année. 

 
2.2.5  Gestion du Fonds 1035 
 
63. Dans leurs réponses au questionnaire, les Etats Membres n’ont soulevé aucune 
question sur la gestion globale, par l’OIM, du Fonds élargi. Une analyse approfondie a été 
effectuée sur la rigueur avec laquelle étaient appliquées les procédures et lignes directrices, 
sur les types de projets soumis, qu’ils aient été acceptés ou rejetés, le respect des prescriptions 
en matière d’aval par les Etats Membres, et les mécanismes de présentation des rapports. 
Aucun problème majeur n’a été constaté, si ce n’est des retards dans la présentation de 
certains rapports, comme indiqué plus haut. L’évaluation conclut que la gestion globale du 
Fonds 1035 est satisfaisante.  
 
64. Pour ce qui est des informations communiquées aux Etats Membres de l’OIM, les 
rapports établis pour les réunions du CPPF ont été jugés utiles et riches d’enseignements sur 
les projets approuvés et sur leur distribution régionale ; aucun changement n’est recommandé 
à cet égard. Les Etats Membres sont également tenus informés par le bulletin du Fonds 1035, 
Facility Newsletter, qui présente des projets financés par le Fonds, ainsi que par la page Web 
du Fonds (http://www.iom.int/1035/fr/), qui donne d’utiles informations sur les projets 
financés, les procédures de soumission (dont des modèles de descriptif de projet et de lettre 
d’aval), la répartition des crédits par catégorie de projets, et la liste des Etats Membres 
bénéficiaires. En outre, ils reçoivent régulièrement des notes d’orientation et des fiches 
d’information sur le Fonds publiées dans les trois langues officielles (voir la note 
d’orientation reproduite à l’annexe III). Enfin, s’ils souhaitent obtenir de plus amples 
informations, il leur est facile de s’adresser aux gestionnaires du Fonds 1035, notamment par 
courrier électronique (1035facility@iom.int). 
 
65. Il convient de mentionner deux importants outils de gestion. Une base de données, 
contenant actuellement 326 projets a été mise en place pour la gestion de l’ensemble des 
projets. Une deuxième base de données a été créée en 2010 pour recueillir des informations 
sur un échantillon de projets, afin d’évaluer leurs résultats, leurs incidences, les activités de 
suivi et les fonds de démarrage provenant d’autres sources6. Chaque année, un certain nombre 
de bureaux extérieurs sont invités à fournir des informations sur les résultats, les incidences et 
la viabilité des projets financés par le Fonds 1035. Une autre base de données devrait être 
établie pour les projets refusés.  
 
66. En ce qui concerne la gestion courante, deux membres du personnel travaillent à 
plein temps pour le Fonds 1035 sous la responsabilité du Directeur du Département de la 
gestion des migrations, à savoir l’administrateur du Fonds 1035 et l’assistant financier et 
administratif du Fonds 1035, dont les postes ont été approuvés par les Etats Membres de 
l’OIM. L’expansion du Fonds, en particulier l’accroissement des contributions volontaires, a 
entraîné une augmentation du nombre de projets à examiner, à commenter et à soumettre au 
Directeur général de l’OIM pour approbation. Par ailleurs, l’amélioration de la gestion, grâce 
à la création de deux bases de données qui nécessitent un suivi constant, la diffusion 

                                                           
6  L’annexe IV reproduit des exemples de fiches d’information et de formulaires d’évaluation utilisés dans les 

deux bases de données. 
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d’informations aux Etats Membres et le suivi des échanges d’information avec les bureaux de 
l’OIM au sujet de l’approbation et de la mise en œuvre des projets, ont mis sous pression les 
deux membres du personnel de l’OIM chargés du Fonds.  
 
67. Un stagiaire seconde actuellement les gestionnaires du Fonds 1035 afin de réduire la 
charge de travail. Cependant, il s’agit là d’une solution temporaire, puisque les stagiaires ne 
sont engagés que pour une courte période. Les principaux besoins concernent le suivi de 
l’établissement des rapports sur les projets, dont les rapports financiers et la clôture des 
comptes, mais aussi d’autres aspects du suivi, tels que la viabilité, le cofinancement et les 
fonds de démarrage. Un deuxième assistant financier et administratif pourrait être engagé 
pour accomplir ces tâches, tandis que le titulaire du poste actuel continuerait à s’occuper 
essentiellement des deux bases de données et de la gestion de l’information. Il conviendrait de 
réaliser une analyse plus poussée pour déterminer le grade et les coûts d’un troisième poste. 
 
68. D’autres membres du personnel du Département de la gestion des migrations 
contribuent à l’administration du Fonds 1035 en formulant des observations sur les 
propositions de projet et en vérifiant leur conformité avec les politiques et stratégies de l’OIM 
en matière de gestion des migrations. Il revient aux gestionnaires du Fonds de s’assurer que 
les projets respectent bien les principes régissant le Fonds 1035, et de présenter au Directeur 
général des recommandations sur les projets qui lui sont soumis pour approbation. 
 
Recommandation 5 : Les gestionnaires du Fonds 1035 devraient analyser plus précisément 
les effectifs nécessaires pour garantir une bonne gestion du Fonds, et définir, à l’intention des 
Etats Membres, les attributions d’un membre du personnel supplémentaire ainsi que les 
incidences financières connexes. Cependant, les Etats Membres peuvent déjà souscrire au 
principe selon lequel ce poste pourrait être financé par un faible pourcentage du Fonds 1035, 
comme c’est déjà le cas pour les postes actuels. Il s’agit là d’une pratique courante en matière 
d’administration de fonds spéciaux et de fonds fiduciaires dans le système des Nations Unies. 
En outre, une base de données sur les projets rejetés devrait être créée.  
 
 
3. PERFORMANCE ET BILAN DU FONDS 1035 
 
69. Cette partie du rapport présente succinctement les projets qui ont été financés en 
2010 et ceux qui ont été choisis pour une évaluation de leurs résultats, leurs incidences et leur 
viabilité. Elle examine en outre leur conformité avec les critères fixés, puis analyse leurs 
résultats, leurs incidences et leur viabilité, tels que les Etats Membres et les bureaux extérieurs 
de l’OIM les ont décrits dans leurs réponses au questionnaire, ainsi que la mesure dans 
laquelle le Fonds atteint ses objectifs et répond aux attentes des Etats Membres. La 
méthodologie suivie et ses limites ayant été exposées dans la première partie du rapport, nous 
n’y reviendrons pas ici.  
 
3.1 Projets financés par le Fonds 1035 
 
70. En novembre 2010, le Directeur général de l’OIM avait approuvé pour 2010 
37 projets mis en œuvre dans 50 pays et englobant tout un éventail de mesures de 
renforcement des capacités dans le domaine des migrations. Les budgets allaient de 
46 000 dollars E.-U. à 200 000 dollars E.-U.. Le diagramme ci-après montre les catégories de 
projets qui ont bénéficié d’un financement du Fonds en 2010. 
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Répartition des crédits alloués par le Fonds 1035 en 2010,  
en pourcentage et par catégorie de projets 

 

 
71. Un examen des projets choisis pour réaliser l’évaluation interne des incidences fait 
apparaître la même répartition. En revanche, le niveau de financement en 2008-2010 diverge 
notablement de celui de la période 2005-2007, quand seule était ouverte la première ligne de 
crédit. Les montants alloués aux projets de l’échantillon allaient de 20 000 à 100 000 dollars 
E.-U. ; et seulement quelques projets régionaux avaient bénéficié d’un financement situé entre 
100 000 et 200 000 dollars E.-U.. 
 
72. Il est intéressant de noter que la description des résultats, des incidences et de la 
viabilité des projets donnée dans le formulaire d’évaluation interne envoyé aux bureaux 
extérieurs de l’OIM n’était pas forcément moins détaillée au cours de la période 2005–2007, 
alors que les budgets étaient moins élevés ; une augmentation des crédits alloués ne se traduit 
pas toujours par une viabilité ou un impact plus grands. L’évaluation fait apparaître, en outre, 
que les résultats des projets de démarrage étaient meilleurs pendant la période 2005–2007, 
avant la création de la deuxième ligne de crédit, ce qui peut s’expliquer par la nécessité de 
chercher des ressources financières additionnelles quand on dispose de fonds moindres ; les 
activités de suivi et la mobilisation d’autres sources de financement peuvent s’en trouver 
accrues.  
 
73. Le faible niveau de financement autorisé pour la première ligne a contraint les 
bureaux extérieurs de l’OIM et les gouvernements à élaborer un autre descriptif de projet, plus 
étoffé, et à s’efforcer d’obtenir des ressources additionnelles. En outre, un budget moins élevé 
ne garantit pas, en soi, que les activités de suivi permettront d’obtenir d’autres fonds, même si 
le projet financé par le Fonds 1035 est couronné de succès. L’affirmation selon laquelle les 
projets de démarrage ont été moins efficaces pendant la période 2008–2009 doit être 
considérée avec prudence car, parfois, les effets positifs n’apparaissent qu’après l’achèvement 
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des activités, comme cela a été le cas pour des projets exécutés entre 2005-2007 dont les 
effets n’ont été ressentis qu’en 2008 ou 2009. 
 
3.2 Résultats, incidences et viabilité 
 
74. La partie II du questionnaire envoyé aux Etats Membres et le formulaire d’évaluation 
interne des incidences adressé aux bureaux extérieurs de l’OIM demandaient de procéder à 
une auto-évaluation des résultats, des incidences et de la viabilité (y compris des fonds de 
démarrage) des projets financés par le Fonds. Toutes les réponses reçues établissent une 
distinction entre ces notions et peuvent être examinées et analysées. Certains éléments 
touchant aux résultats étaient tirés des rapports finals, en particulier pour les projets mis en 
œuvre au début de la période 2005–2009 ; une partie d’entre eux avaient été exécutés par 
d’autres chargés de projet. 
 
75. Concernant l’analyse des résultats et des incidences, les bureaux de l’OIM ont estimé 
que la plupart des projets passés en revue avaient donné les résultats escomptés, 
conformément aux objectifs initiaux. Certains avaient eu des effets visibles, se traduisant par 
exemple par des changements dans la législation, la création de nouveaux services chargés 
des migrations, ou encore par l’approbation de déclarations politiques en faveur d’un 
renforcement de la coopération entre Etats, lors de conférences et d’ateliers régionaux.  
 
76. Sur les 77 projets examinés, il a été estimé que 16 seulement avaient eu des 
incidences mitigées ou décevantes. Certains bureaux ont confirmé que les projets avaient bel 
et bien obtenu les résultats escomptés, tout en exprimant des doutes quant à leurs incidences à 
long terme pour diverses raisons : désintérêt des Etats Membres bénéficiaires pour des 
activités de suivi (trois cas) ; changements dans la structure gouvernementale entraînant une 
redéfinition des priorités en matière de gestion des migrations (deux cas) ; et diminution des 
moyens disponibles pour financer les mesures de suivi prévues dans le cadre du projet financé 
par le Fonds 1035. 
 
77. Il convient de signaler que les incidences de plusieurs activités de formation, projets 
de recherche et ateliers ne pouvaient être décrites avec précision en raison de la difficulté de 
mesurer cet aspect, surtout dans le cas des projets régionaux. S’agissant des activités de 
formation, la plupart des réponses faisaient référence aux résultats, c’est-à-dire au degré de 
satisfaction des gouvernements et des participants, mais non aux incidences en tant que telles, 
par exemple leurs effets au sein du gouvernement. Certains bureaux de l’OIM ont estimé que 
l’impact de tels projets était évident à long terme, dans la mesure où ils avaient débouché sur 
la création de nouvelles structures gouvernementales, sur le financement de projets de plus 
longue haleine à la suite de recommandations sur des recherches à entreprendre, et sur la 
signature d’accords régionaux. 
 
78. Concernant la question de savoir si des discussions ou des mesures de suivi étaient 
ou avaient été menées avec les gouvernements pour garantir la viabilité des projets, 
26 bureaux de l’OIM ont indiqué que 57 projets financés par le Fonds avaient eu un effet 
d’amorçage : prolongement des projets avec d’autres sources de financement, poursuite des 
activités avec un financement public, ou lancement de nouvelles initiatives découlant de 
projets financés par le Fonds 1035. Sur les 77 projets passés en revue, 20 ont été exclus de 
l’analyse car, ayant été mis en œuvre en 2009, il était difficile d’apprécier les résultats 
d’activités de suivi ; un grand nombre de bureaux de l’OIM ont parlé de résultats à venir. Il en 
allait de même des projets mentionnés par les Etats Membres qui avaient été lancés entre 2008 
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et 2010, dont beaucoup n’étaient pas encore achevés. 
 
79. Contrairement aux résultats et aux incidences, la viabilité n’est pas un indicateur 
absolument nécessaire pour apprécier la réussite d’un projet, même s’il s’agit d’un élément 
positif. Certains projets peuvent avoir d’importantes retombées sans qu’ils se poursuivent, par 
exemple les études qui débouchent sur l’adoption de nouvelles lois sur la migration ou sur une 
évaluation des tendances migratoires : dès que le gouvernement prend une décision quant à 
l’usage qu’il entend faire du fruit de ces travaux, le projet peut prendre fin. Il ressort des 
réponses au questionnaire et de l’évaluation interne des incidences que les bureaux de l’OIM 
et les gouvernements se sont généralement efforcés d’examiner la possibilité, le cas échéant, 
de lancer des activités de suivi ou de prolonger les projets en vue de consolider les résultats 
obtenus grâce au financement du Fonds 1035, ce qui témoigne d’une volonté de tirer 
pleinement profit du Fonds. Cependant, tous les projets n’ont pas donné lieu à un 
prolongement ou à des activités de suivi. 
 
80. On peut avancer, pour conclure l’analyse des résultats, des incidences et de la 
viabilité, que la majorité des projets ont eu les résultats et/ou les incidences escomptés. Les 
mesures prises par les bureaux de l’OIM et les gouvernements peuvent être considérées 
comme satisfaisantes sur le plan de la viabilité. La majorité des projets passés en revue 
comportaient des activités de suivi, au besoin, ou leurs résultats continuaient d’être utiles, par 
exemple pour élaborer un plan d’action sur la gestion des migrations à l’initiative du 
gouvernement.  
 
81. Il est difficile d’obtenir des informations précises sur les résultats et les incidences du 
Fonds en général, ce qui oblige à recourir à une méthode fondée sur le « jugement éclairé » 
pour tirer des conclusions. Les éléments susceptibles de compromettre les résultats et 
incidences du Fonds sont, notamment : un faible niveau de financement (et donc des 
possibilités d’action limitées), le peu d’empressement et d’intérêt des gouvernements, et la 
dispersion régionale qui conditionne la mise en œuvre. L’échantillon de projets étudiés et les 
réponses des Etats Membres indiquent que ces facteurs négatifs restent l’exception. 
 
82. On considère toujours que, dans l’ensemble, le Fonds a des incidences positives qui 
répondent aux attentes et à l’intention initiales. La deuxième évaluation, effectuée en 2005, a 
abouti à la même conclusion. Sept des huit Etats Membres qui ont rempli la deuxième partie 
du questionnaire ont estimé que le Fonds 1035 atteignait ses objectifs et qu’il avait des 
retombées bénéfiques. Un Etat Membre n’a pas répondu à la question. Il convient de noter 
que l’augmentation des niveaux de financement pour chaque projet approuvé a aussi accru la 
visibilité du Fonds et son intérêt en tant que source de financement pour les bureaux 
extérieurs et les Etats Membres de l’OIM. La nécessité d’assurer le financement des projets de 
suivi était aussi moins impérieuse, dans la mesure où de nombreuses activités pouvaient être 
couvertes par l’augmentation des budgets disponibles au titre du Fonds élargi.  
 
Recommandation 6 : Les gestionnaires du Fonds 1035 sont encouragés à continuer d’utiliser 
la base de données mise en place pour l’enquête sur les résultats, les incidences et la viabilité 
des projets financés par le Fonds, afin de recueillir régulièrement des informations sur ces 
critères, et à inclure leur analyse dans les rapports présentés au CPPF. 
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4. SIX RECOMMANDATIONS PROPOSEES 
 
Recommandation 1 : Les Etats Membres pourraient convenir des principes suivants : 
 
a) La liste des Etats Membres bénéficiaires, telle qu’elle est actuellement établie pour 

les première et deuxième lignes, devrait être maintenue, étant donné que la résolution 
nº 1150 ne vise pas à exclure les Etats Membres entrant dans la catégorie des pays 
« dont l’économie est en transition » (« économies à revenu intermédiaire de la 
tranche supérieure »). Les Etats Membres envisageront favorablement le retrait 
volontaire des pays admissibles entrant dans la catégorie des pays « dont l’économie 
est en transition », ce qui pourrait être considéré comme une « contribution 
volontaire » au Fonds 1035. 

 
b) Si le niveau de financement de la deuxième ligne devait fortement diminuer à 

l’avenir, étant donné qu’il est établi en fonction du niveau des revenus 
discrétionnaires/revenus divers, l’exclusion des Etats Membres de la catégorie des 
pays « dont l’économie est en transition » pourrait être réexaminée. 

 
 
Recommandation 2 : Les Etats membres pourraient décider de financer des activités 
spécifiques relevant des opérations d’urgence et d’après-crise et des programmes de retour 
volontaire assisté. Un financement pourrait être autorisé pour des projets visant clairement les 
objectifs suivants : 

 
a) Des activités de renforcement des capacités dans le domaine de la gestion des 

migrations déployées après les phases d’intervention d’urgence et au lendemain de 
crises ; l’appui à la gestion des populations déplacées à l’intérieur de leur pays reste 
exclu. 

 
b) Dans les pays confrontés à des retours massifs, des projets de renforcement des 

capacités visant à mettre en place des mécanismes appropriés d’aide aux migrants de 
retour, à revoir des politiques ou à évaluer la situation dans le pays de retour ; l’aide 
fournie devrait compléter les programmes de retour volontaire assisté bénéficiant 
d’un financement.  

 
 
Recommandation 3 : Lorsqu’un projet est approuvé, les gestionnaires du Fonds 1035 
devraient rappeler régulièrement aux Etats Membres bénéficiaires et aux bureaux de l’OIM 
les exigences en matière de présentation des rapports et les informer des risques de sanction 
en cas de non-respect. La suspension des versements pourrait être une possibilité, dans 
l’attente de la présentation des rapports. Les gestionnaires du Fonds 1035 devraient aussi 
insister sur la responsabilité collective en matière de présentation des rapports, étant donné 
que les bureaux de l’OIM peuvent aider les Etats Membres à cet égard. 
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Recommandation 4 : Les Etats Membres pourraient approuver les propositions ci-après 
concernant certains aspects des critères et lignes directrices régissant l’utilisation du Fonds 
1035 :  
 
a) Toute révision majeure allant au-delà des recommandations formulées dans le 

présent rapport pourrait être examinée dans le cadre de la réforme budgétaire de 
l’OIM, notamment pour ce qui est des questions découlant d’un changement dans la 
définition des revenus discrétionnaires qui se traduirait, par exemple, par une 
réduction des fonds alloués à la deuxième ligne. 

 
b) Dans le cas d’une augmentation des soumissions de projet, qui rend difficile une 

allocation équitable des fonds à tous les Etats Membres bénéficiaires pendant une 
année donnée, les gestionnaires du Fonds 1035 devraient envisager de réduire le 
budget des projets pour lesquels plus de 50 % des fonds sont alloués au mobilier et 
au matériel de bureau dans le cadre d’une initiative de renforcement des capacités, en 
incitant les Etats Membres bénéficiaires à apporter au projet une contribution 
financière ou en nature équivalente au montant réduit. 

 
c) Les Etats Membres bénéficiaires devraient noter et approuver la proposition des 

gestionnaires du Fonds 1035 visant à fixer au 30 juin de chaque année le délai de 
soumission des projets et de fixation du montant des crédits disponibles pour chaque 
région ; cette mesure contribuerait à améliorer la planification de l’affectation des 
fonds pour le reste de l’année. 

 
 
Recommandation 5 : Les gestionnaires du Fonds 1035 devraient analyser plus précisément 
les effectifs nécessaires pour garantir une bonne gestion du Fonds, et définir, à l’intention des 
Etats Membres, les attributions d’un membre du personnel supplémentaire ainsi que les 
incidences financières connexes. Cependant, les Etats Membres peuvent déjà souscrire au 
principe selon lequel ce poste pourrait être financé par un faible pourcentage du Fonds 1035, 
comme c’est déjà le cas pour les postes actuels. Il s’agit là d’une pratique courante en matière 
d’administration de fonds spéciaux et de fonds fiduciaires dans le système des Nations Unies. 
En outre, une base de données sur les projets rejetés devrait être créée. 
 
 
Recommandation 6 : Les gestionnaires du Fonds 1035 sont encouragés à continuer d’utiliser 
la base de données mise en place pour l’enquête sur les résultats, les incidences et la viabilité 
des projets financés par le Fonds, afin de recueillir régulièrement des informations sur les 
résultats de ces critères, et d’inclure leur analyse dans les rapports présentés au CPPF. 
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Annexe I 
 

MANDAT 
______________________________________________________________ 

 
TROISIEME EVALUATION DU FONDS 1035 :  

SOUTIEN AUX ETATS MEMBRES EN DEVELOPPEMENT  
ET A CEUX DONT L’ECONOMIE EST EN TRANSITION  

 

1. CONTEXTE 
 
La résolution nº 1035 (LXXX) adoptée le 29 novembre 2000 à la 432e séance du Conseil 
demandait au « Directeur général d’allouer un montant d’un million de dollars des 
Etats-Unis prélevé sur les revenus discrétionnaires au titre de l’élaboration de projets de 
migration en faveur d’Etats Membres en développement et d’Etats Membres en 
transition, sur la base d’une distribution régionale équitable, sans préjudice des fonds 
déjà alloués à cet effet ». La première année, en 2001, l’Administration de l’OIM a 
alloué 1 430 000 dollars E.-U. au Fonds 1035. Les années suivantes, le montant de 
l’allocation se situait également autour de 1 400 000 dollars E.-U..  
 
En 2007, à sa quatre-vingt-treizième session (extraordinaire), le Conseil a adopté la résolution 
nº 1150 du 7 juin 2007, qui dispose, entre autres, qu’« un apport supplémentaire de 25 % des 
revenus discrétionnaires (non compris l’allocation pour les dépenses de sécurité) au-delà 
de l’estimation de 20,5 millions de dollars E.-U. contenue dans le Programme et Budget 
pour 2007 sera réservé au Fonds 1035 élargi qui sera instauré à compter de 2008 », et que 
« le montant total mis à la disposition du Fonds 1035 élargi (hormis les contributions 
volontaires directes) ne pourra pas dépasser le total des revenus divers (contributions sans 
affectation spéciale et intérêts créditeurs) ». Cette résolution limite aussi le droit de 
bénéficier de ces nouveaux fonds, en disposant que « l’accès au financement par la 
deuxième ligne de crédit sera lié à la situation des Etats demandeurs au plan de leurs 
contributions assignées, et [que] ceux d’entre eux qui seraient visés par les dispositions de 
l’article 4 ne pourront en bénéficier ». Les fonds affectés à la deuxième ligne en 2008, 2009 
et 2010 s’élevaient respectivement à 3 047 491 dollars E.-U., 5 048 569 dollars E.-U. et 
4 339 499 dollars E.-U.1. Ces montants comprennent les contributions volontaires des Etats 
Membres, qui sont ajoutés à la deuxième ligne du Fonds2. 
 
A l’exception des plafonds budgétaires par projet et de la restriction relative à la deuxième 
ligne qui concerne les Etats Membres tombant sous le coup de l’article 4, les première et 
deuxième lignes sont régies par les mêmes critères et lignes directrices relatifs à l’allocation 
de crédits au titre du Fonds 1035. Etablis par l’Administration de l’OIM en 2001 afin de 
faciliter et de rationaliser l’affectation des fonds, ces critères et lignes directrices sont énoncés 
dans le document MC/EX/631, que les Etats Membres ont été invités à commenter. En juin 
2001, les critères et lignes directrices ont été complétés pour tenir compte des suggestions des 
Etats Membres. En 2003, en accord avec les Etats Membres, l’Administration de l’OIM a 

                                                           
1  Les montants relatifs aux première et deuxième lignes n’incluent pas les soldes qui ont été reportés parce que 

des projets ont été différés ou n’ont pas employé la totalité du budget mis à leur disposition. 
2  Le mandat ayant été établi avant la fin de l’année, les contributions pour 2010 pouvaient encore être portées 

au crédit de la deuxième ligne. 
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demandé au le Bureau de l’Inspecteur général (OIG) de procéder à une évaluation du Fonds et 
à une analyse des critères et des lignes directrices. Cette évaluation a débouché sur de 
nouveaux critères et lignes directrices, qui ont été présentés aux Etats Membres à la quatre-
vingt-onzième session du Sous-Comité du budget et des finances (SCBF), en mars 2004, sous 
la cote SCBF/265.   
 
Parallèlement à l’évaluation, un groupe d’Etats Membres conduit par le Canada a engagé en 
2003 des discussions informelles sur le Fonds, qui ont débouché sur un document intitulé 
Propositions de restructuration du Fonds 1035, qui a été examiné en 2004. A cette occasion, 
l’Administration de l’OIM a été invitée à transmettre par écrit ses commentaires à l’ensemble 
des Etats Membres. Dans le document IC/2004/9 (Commentaires détaillés de 
l’Administration – Propositions de restructuration du Fonds 1035) distribué en septembre 
2004, l’Administration suggère que la deuxième évaluation du Fonds que l’OIG devait 
effectuer en 2005 soit mise à profit pour examiner toutes les questions pertinentes soulevées 
dans le document de propositions de restructuration. De légères modifications ont été 
apportées aux critères et lignes directrices en 2006, après la deuxième évaluation. Celle-ci 
recommandait, par ailleurs, de soumettre régulièrement la mise en œuvre du Fonds à un 
contrôle de gestion. C’est pourquoi il a été décidé de réaliser une troisième évaluation en 
2010, notamment au vu de la création de la deuxième ligne. 
 
2. OBJECTIFS DE L’EVALUATION  
 
Comme le suggère le document SCPF/41 du 16 avril 2010, la troisième évaluation sera 
réalisée par le Bureau de l’Inspecteur général. Après la création de la deuxième ligne, il est 
utile de réexaminer les critères et lignes directrices, d’autant qu’il existe déjà des différences 
entre les deux lignes en ce qui concerne l’allocation des fonds et les restrictions applicables 
aux Etats Membres visés par l’article 4. La liste des Etats Membres admis à bénéficier du 
Fonds mérite également d’être revue, de même que les exigences administratives et les 
prescriptions en matière de présentation des rapports. L’objectif général de l’évaluation est le 
suivant : 
 
Déterminer la pertinence des critères, des lignes directrices et de la gestion 
administrative du Fonds 1035, compte tenu de la création de la deuxième ligne et de 
l’objectif initial du Fonds, ainsi que la performance et les résultats des projets mis en 
œuvre dans le cadre du Fonds, en s’intéressant plus particulièrement à leurs résultats, 
leurs incidences et leur viabilité.   
 
Plus précisément, l’évaluation étudiera et analysera les points ci-après, et soumettra des 
recommandations à cet égard : 
 
• Pertinence des critères, ainsi que des lignes directrices et procédures en matière de 

gestion, sous l’angle de l’objectif initial et de la spécificité du Fonds, y compris 
l’établissement de la liste des Etats Membres bénéficiaires ;  

• Rigueur avec laquelle sont observés les critères et lignes directrices aux fins 
d’approbation des projets à financer ;  

• Performance et bilan des projets financés par rapport aux objectifs du Fonds, dont 
leurs résultats, leurs incidences et leur viabilité ; 

• Mesure dans laquelle le Fonds atteint ses objectifs généraux et répond aux attentes 
des Etats Membres de l’OIM ;  
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• Autres questions soulevées par les Etats Membres et l’Administration de l’OIM 
quant à l’objet du Fonds, à son financement et à la présentation de rapports aux Etats 
Membres.  

 
3. METHODOLOGIE DE L’EVALUATION 
 
Comme pour les évaluations précédentes, il sera essentiel de connaître l’avis des Etats 
Membres sur les thèmes devant être analysés. Une enquête sera réalisée, qui accordera un 
délai suffisant pour remplir le questionnaire et le renvoyer au Bureau de l’Inspecteur général. 
La confidentialité des réponses sera garantie. L’enquête comprendra des questions générales 
sur l’analyse des critères et des lignes directrices, ainsi que des questions sur l’efficacité, les 
résultats, les incidences et la viabilité des projets financés, en particulier ceux qui ont été 
achevés dans les trois années suivant la création du Fonds élargi. Des entretiens seront 
organisés afin de compléter les données. 
 
L’analyse de la performance, du bilan et des incidences sera complétée par une analyse de la 
base de données sur les rapports que l’Administration de l’OIM a créée pour gérer le Fonds, et 
par l’enquête lancée récemment auprès des bureaux extérieurs de l’OIM dans le monde. Une 
analyse par recoupement sera effectuée sur la base d’un examen des documents, en particulier 
des rapports d’activité, et d’entretiens spécifiques.  
 
Les documents à examiner comprendront la liste des projets, les rapports d’activité et de 
résultats, des données financières, la correspondance avec les Etats Membres et les bureaux 
extérieurs de l’OIM, les accords spécifiques et les accords subsidiaires signés dans le cadre 
des projets sélectionnés, des projets de suivi et tout autre document pertinent. Ces documents 
seront principalement fournis par les gestionnaires du Fonds 1035, au Siège, et par les 
bureaux extérieurs de l’OIM concernés. 
 
4. RESSOURCES ET CALENDRIER 
 
Le fonctionnaire chargé de l’évaluation du Bureau de l’Inspecteur général procédera à cette 
évaluation, dont les coûts seront supportés par OIG.  
 
Des rapports sur l’état d’avancement de l’évaluation et sur les résultats préliminaires et 
définitifs pourraient être présentés aux Etats Membres lors de consultations informelles et/ou 
des réunions du CPPF qui se tiendront en 2010 et 2011.  
 
Les questionnaires seront normalement envoyés aux Etats Membres en octobre 2010, qui 
auront un mois pour les remplir. Les entretiens avec les Etats Membres ou des groupements 
d’Etats Membres auront lieu immédiatement après l’examen initial des réponses au 
questionnaire effectué par l’évaluateur.  
 
Un rapport final devrait être publié au plus tard durant le premier trimestre de 2011. 
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Annexe II 
 

QUESTIONNAIRE POUR LES ETATS MEMBRES* 
______________________________________________________________ 

 
TROISIÈME ÉVALUATION DU FONDS 1035 :  

SOUTIEN AUX ETATS MEMBRES EN DEVELOPPEMENT ET  
A CEUX DONT L'ÉCONOMIE EST EN TRANSITION  

  
  
Le questionnaire est divisé en deux parties, comme décrit ci-dessous.  
  
La Partie I couvre un troisième examen des critères, des lignes directrices et de la gestion 
globale du Fonds 1035. L'examen est jugé nécessaire suite à la création d'une seconde ligne 
(Ligne 2) dans le budget global du Fonds. Les questions soulevées ne couvriront pas tous les 
critères et lignes directrices utilisés pour la Ligne 1 et étendus à la Ligne 2 étant donné qu’ils 
ont été largement discutés dans les évaluations menées en 2003 et 2005. La principale 
question soulevée par cette troisième évaluation est: La Ligne 2 avec ses exigences spécifiques 
telles qu’énoncées dans le Résolution du Conseil No 1150 nécessite t’elle l’élaboration de 
critères et lignes directrices différents?  
  
En particulier, le Résolution du Conseil No 1035 du 29 novembre 2000 fait référence aux 
« États Membres en développement et États Membres en transition »  (spécifié plus tard 
comme États Membres avec une économie en transition) et une liste d’Etats Membres 
bénéficiaires a été établie avec ces catégories à l'esprit. La Résolution du Conseil No 1150 du 
7 juin 2007 (annexe, partie III) se réfère uniquement à un «apport de fonds supplémentaire 
aux projets réalisés dans les Etats Membres en développement». Une autre différence majeure 
entre les deux lignes concernant les États Membres bénéficiaires est que la Résolution No 
1150 spécifie que les États Membres visés par les dispositions de l'Article 4 ne pourront pas 
bénéficier d’un financement provenant de la Ligne 2. Ce principe ne sera pas discuté étant 
donné que le texte de la Résolution est clair et que des restrictions éventuelles sur le 
financement par la Ligne 1 ont été également largement discutées dans les deux évaluations 
précédentes.  
  
La Résolution du Conseil No 1150 rappelle qu'un montant de USD 1,4 million est attribué à la 
Ligne 1, mais le montant de la Ligne 2 ne peut pas être spécifié puisqu'il est basé sur un 
pourcentage du revenu discrétionnaire et sur les contributions volontaires.  Depuis 2008,  le 
montant le plus bas pour la Ligne 2 était d’environ USD 3 millions et le plus élevé de 
USD 5 millions.  La Résolution du Conseil No 1150 souligne aussi que les montants 
maximums autorisés tant pour les projets nationaux que régionaux augmenteront pour la 
Ligne 2 et que des activités de suivi de projets mis en œuvre sous la Ligne 1 seront acceptées. 
Etant donné l’augmentation significative des montants disponibles chaque année, et tenant 
compte des contributions volontaires allouées à la Ligne 2, il pourrait être approprié de 
considérer une révision des critères initiaux utilisés pour l'exclusion de certaines catégories de 
projet, comme pour le financement de projets spécifiques en situations de crise qui ne sont pas 
nécessairement liés à l'urgence elle-même (par exemple, les activités de lutte contre le traite) 

                                                           
*  Ce document n’est pas une traduction officielle du Service de traduction. 
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ou pour des projets de reconstruction dans des situations de sortie de crise mettant l'accent sur 
le renforcement des capacités de gestion et sur la migration.  
  
Pour référence, les annexes au questionnaire comprennent une note d'orientation sur le 
Fonds 1035 incluant les critères et lignes directrices, la Résolution du Conseil No 1150 et 
les Termes de Référence de l'évaluation (en anglais seulement).  Il est essentiel d'avoir la 
plus large participation des États Membres dans l'exercice d'évaluation afin de tirer des 
conclusions sur les critères et les lignes directrices de gestion fondées sur un consensus.  
  
La Partie II portera principalement sur l'analyse de la performance et l'impact des projets 
financés par le Fonds 1035 au cours des trois dernières années (2008-2010) et sur le résultat et 
l'impact globaux du Fonds conformément à son objectif initial. L'évaluation examinera les 
avantages supplémentaires et les contraintes possibles qui peuvent être spécifiquement 
attribuées à la Ligne 2.  La Partie II doit être complétée par les États Membres qui ont 
bénéficié de projets financés par le Fonds 1035, y compris les projets régionaux. De même 
que pour la Partie I, la participation des États Membres est un élément clé pour mesurer les 
résultats et l'impact du Fonds 1035. 
  
Les requêtes concernant le questionnaire peuvent être envoyées à M. Christophe Franzetti, 
Chargé d'évaluation OIM, à l'adresse de courriel suivante: cfranzetti@iom.int  ou à 
Evaluation/Bureau de l'Inspecteur général : eva@iom.int.  
  
Le questionnaire devrait être rempli et retourné avant le 9 décembre 2010 à la même adresse 
ci-dessus ou envoyé par télécopieur en utilisant le numéro suivant: (41) 22 798 61 50. La 
confidentialité sera garantie.  
  
Je vous remercie d'avance pour votre contribution.  
  
Bureau de l'Inspecteur Général  
Siège de l'OIM, Genève  
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PARTIE I: CRITERES DE SELECTION ET LIGNES DIRECTRICES  
DE GESTION 

  
  
Admissibilité :  
  
1.  Êtes-vous d'accord avec la déclaration suivante? La Résolution du Conseil N° 1150 

qui établit la Ligne 2 du Fonds 1035 se réfère uniquement aux «États Membres  en 
développement » et pas aux «États Membres avec une économie en transition»; ainsi, la 
liste des pays relevant de la catégorie de la Banque Mondiale des pays dont le revenu 
s’inscrit dans une fourchette moyenne-supérieure, servant de référence pour la catégorie 
«en transition» de la Ligne 1, ne devrait pas s'appliquer à la Ligne 2. Les pays énumérés 
dans cette catégorie de la Banque Mondiale «économies à revenu moyen à supérieure» 
ne seront donc plus autorisés à accéder à  un financement de projets nationaux sous la 
Ligne 2, et seuls les États Membres entrant dans les catégories de la Banque Mondiale 
«économies à faible revenu» et «économies à revenu bas à moyen» resteront admissibles 
pour un financement de projets nationaux sous la Ligne 2.  

  
L’accès à la Ligne 2 pour des projets régionaux restera possible pour les États Membres 
qui relèvent de la catégorie « économies à revenu moyen à supérieur», pourvu que les 
États Membres ne soient pas visés par l'Article 4 de la Constitution; en outre, la majorité 
des bénéficiaires de ces projets régionaux de la Ligne 2 devrait être des États Membres 
relevant des catégories «économies à faible revenu» et «économies à revenu bas à 
moyen ».  
  
L'affectation des fonds de la Ligne 2 sera ainsi dirigée vers les pays en développement 
faisant face à des contraintes financières majeures. Les États Membres suivants entrent 
dans la catégorie «économies à revenu moyen à supérieur»: Algérie, Argentine, 
Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, République 
Dominicaine, Gabon, Jamaïque, Kazakhstan, Libye, Maurice, Mexique, Monténégro, 
Namibie, Panama, Pérou, Serbie, Afrique du Sud, Turquie, Uruguay et Venezuela RB.  
  

D'ACCORD    PAS D'ACCORD  
PARTIELLEMENT D'ACCORD  

 
Veuillez préciser :  
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 Types de projets :  
  
2.   Compte tenu de la création de la Ligne 2 et l’accroissement des montants alloués au 

Fonds, la liste des activités énoncées ci-dessous (qui sont actuellement exclues du 
financement du Fonds 1035) devrait-elle être révisée et des activités admises au 
financement de la Ligne 2?  
  

a.  Mouvements        OUI  NON   
 
Si Oui, veuillez préciser :  

 
 

b.  Situations d’urgence et d’après crise       OUI  NON   
 

Si Oui, veuillez préciser :  

  
 

c.  Les grandes conférences et manifestations similaires qui sont des continuations  
de dialogues en cours  

          OUI  NON  
 

Si Oui, veuillez préciser :  

 

d.  projet de retour volontaire assisté          OUI  NON  
 

Si Oui, veuillez préciser :  

 
 

 
Commentaires le cas échéant :  
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Niveaux de financement :  
  
3.  Êtes-vous d'accord avec les niveaux maximums de budget pour les projets 

individuels de la Ligne 1 et la Ligne 2 et la possibilité d’une approbation 
exceptionnelle de niveaux de budget plus élevés pour les projets régionaux  de la 
Ligne 1?  

OUI   NON  
 
Si non, veuillez expliquer :  

 
 
Procédures d'application :  
 
Êtes-vous d'accord avec les exigences actuelles pour la présentation et l'approbation 
de propositions de projet formulées par les États Membres admissibles?  

 

   OUI  NON  
 

Si non, veuillez expliquer :  

 
 
4.  Estimez-vous qu'un État Membre responsable d'un projet qui ne soumet pas de 

rapports tel que demandé devrait être pénalisé par un gel de décaissements 
supplémentaires dans l'attente de la réception des rapports concernés?  

 

  OUI  NON   
 

Si non, veuillez expliquer :  
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Divers :  
  
5.   Souhaitez-vous ajouter un commentaire sur les critères et les lignes directrices de la 

gestion globale du Fonds?  
 

 
 
6.  Êtes-vous prêts à allouer une contribution volontaire au Fonds 1035 en plus du 

montant alloué par le revenu discrétionnaire de l’OIM ?  
 

   OUI  NON   
  

Si non, veuillez expliquer :  
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PARTIE II : ANALYSE DE LA PERFORMANCE  
ET DE L’IMPACT  

  
  
Si votre pays bénéficie ou a bénéficié d'un projet ou de projets financés par le Fonds 1035 
durant la période 2008 - 2010 inclus, prière de fournir les renseignements suivants et de 
répondre au questionnaire.    
  
Si nécessaire, les listes des projets approuvés pour un pays donné peuvent être 
consultées sur le site Web du Fonds 1035 à l'adresse suivante: 
http://www.iom.int/1035/projectlist.htm , ou demandées au Bureau de l'Inspecteur 
Général à l'adresse de courriel suivante cfranzetti@iom.int , ou directement au 
gestionnaire du Fonds 1035 à l'adresse suivante : 1035Facility@iom.int .  
  
  
1)  Intitulé :  

Date de mise en œuvre :  

Budget :  

Si régional, énumérez les autres pays :  

 
2)  Intitulé :  

Date de mise en œuvre :  

Budget :  

Si régional, énumérez les autres pays :  

 
3)  Intitulé :  

Date de mise en œuvre :  

Budget :  

Si régional, énumérez les autres pays :  

 

4)  Intitulé :  

Date de mise en œuvre :  

Budget :  

Si régional, énumérez les autres pays :  

 

5)  Intitulé :  

Date de mise en œuvre :  

Budget :  

Si régional, énumérez les autres pays :  
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1. En fonction des informations reçues et selon votre propre évaluation des projets, 
ont-ils eu l’impact attendu et êtes-vous satisfait avec le résultat global des projets? 

 
  
  

OUI NON COMMENTAIRES  

  
Projet 1  
  

  

  

  
Projet 2  
  

  

  

  
Projet 3  
  

  

  

  
Projet 4  
  

  

  

  
Projet 5  
  

  

  

  
D'autres commentaires, le cas échéant :  

 
 
2. Pensez-vous que les projets nécessitent encore (auraient encore nécessité) un projet 

d'extension ou de suivi pour atteindre les objectifs originaux et consolider 
l'impact? 

 

  OUI  NON   
 

Si Oui, pourquoi (veuillez préciser les projets si plus d'un) :  

 
 
3. En référence à la notion de « crédits-relais », un financement supplémentaire a-t-il 

été obtenu (via un autre donateur ou votre pays) pour permettre la poursuite des 
activités à la fin des projets financés par le Fonds 1035? (Votre pays ou un 
donateur se sont ils déjà engagés à financer des activités de suivi pour les projets 
en cours?) 

 

  OUI  NON   
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Si non, spécifier les projets et les activités qui n'ont pas abouti à un financement 
supplémentaire : 

 
 
4. Discutez-vous/avez-vous discuté avec l'OIM (ou/et d'autres organismes/donateurs) 

des projets de suivi ou d'autres mécanismes afin de garantir la viabilité des 
activités financées par le Fonds 1035? 

 

  OUI  NON   
 

- les discussions ont-elles aboutis?      OUI  NON   
 
Si non, expliquer brièvement la raison : 

 
 
5. Estimez-vous que le Fonds 1035 répond à son objectif et a un résultat global 

positif? 
 

   OUI  NON   
 
Si non, expliquer brièvement la raison : 
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Annexe III 
 

NOTE D’ORIENTATION SUR LE FONDS 1035 
______________________________________________________________ 

 

 
NOTE D’ORIENTATION 2011 

 
Introduction  
 
1. Le Fonds 1035, créé en 2001, vient en aide aux Etats Membres en développement et 
à ceux dont l’économie est en transition en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre de 
projets conjoints Etats-OIM axés sur des aspects particuliers de la gestion des migrations, et 
en particulier le renforcement des capacités.  
 

2. En réponse à une demande des Etats Membres visant la mise en place de 
financements supplémentaires au titre du Fonds 1035, le Conseil de l’OIM, en juin 2007, a 
décidé d’élargir ce mécanisme de financement1. Le Fonds 1035 élargi est opérationnel depuis 
le 1er janvier 2008. La présente note d’orientation décrit les principales caractéristiques du 
mécanisme élargi et contient des indications pratiques relatives au fonctionnement et à la 
gestion du Fonds.  
 

Principales caractéristiques du Fonds 1035 (le Fonds) 
 
3. Le Fonds dispose de deux « lignes » de crédit distinctes. S’agissant de la première 
ligne de crédit, les critères de financement définis lors de la création du Fonds continueront de 
s’appliquer comme ce fut le cas jusqu’à présent. La deuxième ligne ouverte récemment 
fonctionne globalement comme la première, à cette différence que les Etats Membres tombant 
sous le coup des dispositions de l'article 4 de la Constitution ne pourront pas bénéficier d’un 
financement au titre de cette deuxième ligne de crédit2. Par ailleurs, le plafond de financement 
par la deuxième ligne des projets nationaux et régionaux sera supérieur à celui de la première 
ligne de crédit, comme indiqué au paragraphe 14.   
 

                                                           
1  Outre l'allocation annuelle de 1,4 million de dollars inscrite au budget, la résolution du Conseil n° 1150 

(XCIII) du 7 juin 2007 approuve le document de stratégie de l’OIM qui dispose qu’un apport supplémentaire 
de 25% des revenus discrétionnaires (non compris l’allocation pour les dépenses de sécurité) au-delà de 
l’estimation de 20,5 millions de dollars E.-U. contenue dans le Programme et Budget pour 2007 sera réservé 
au Fonds 1035 élargi qui sera instauré à compter de 2008.  

2  L’article 4, paragraphe 1, de la Constitution dispose que, « si un Etat membre ne remplit pas ses obligations 
financières à l'égard de l'Organisation pendant deux exercices financiers consécutifs, le Conseil peut, par une 
décision prise à la majorité des deux tiers, suspendre le droit de vote et tout ou partie des services dont cet 
Etat membre bénéficie… ». La résolution n° 1150 (XCIII) approuve le document de stratégie de l’OIM, qui  
dispose que « l’accès au financement par la deuxième ligne de crédit sera lié à la situation des Etats 
demandeurs au plan de leurs contributions assignées, et [que] ceux d’entre eux qui seraient visés par les 
dispositions de l’article 4 ne pourront en bénéficier ». 
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4. En 2011, les montants des financements disponibles au titre du Fonds sont : 
 

• Première ligne -  1,4 million de dollars E.-U. ;  
 

• Deuxième ligne - 4,1 millions de dollars E.-U.3.   
 
5. La répartition équitable des fonds entre les régions demeure un principe de 
gestion fondamental qui s’applique à l’examen de toute demande de financement au 
titre du Fonds. 
 
Bénéficiaires 
 
6. Les bénéficiaires du Fonds sont toujours les Etats Membres de l’OIM en 
développement et ceux dont l’économie est en transition. Sont concernés les Etats Membres 
figurant sur la version la plus récente de la liste des pays établie par la Banque mondiale, qui 
couvre un éventail allant des pays à faible revenu à ceux dont le revenu s’inscrit dans une 
fourchette moyenne – supérieure. Si des pays figurant sur la liste de la Banque mondiale et 
répondant de ce fait aux conditions d’admissibilité adhèrent à l’Union européenne, ils ne 
peuvent plus prétendre au bénéfice du Fonds 1035. Le retrait volontaire de la liste des 
bénéficiaires potentiels du Fonds est une option qui reste ouverte à tout Etat Membre 
remplissant les conditions d’admissibilité.   
 
7. Les critères auxquels les Etats Membres doivent satisfaire pour soumettre une 
demande de financement ou bénéficier d’un financement au titre du Fonds diffèrent selon la 
ligne de crédit considérée :  
 

• Première ligne : tous les Etats Membres remplissant les conditions requises 
peuvent soumettre des demandes de financement ou être bénéficiaires de 
projets financés au titre du Fonds ; 

 

• Deuxième ligne : tous les Etats Membres remplissant les conditions requises 
qui ne tombent pas sous le coup de l’article 4 de la Constitution de l’OIM 
peuvent soumettre des demandes de financement ou être bénéficiaires de 
projets financés au titre du Fonds. 

 
8. S’agissant des projets régionaux, les Etats non-membres de l’OIM figurent comme 
auparavant parmi les bénéficiaires potentiels, à condition que la majorité des bénéficiaires 
soient des Etats Membres remplissant les conditions requises.   
 
9. Les Etats non-membres de l’OIM ne sont pas admis à soumettre directement une 
demande de financement au titre du Fonds. 
 
Types de projets pouvant bénéficier d’un financement au titre du Fonds 
 
10. La priorité est donnée aux projets de renforcement des capacités dans les différents 
domaines d’activité de l’OIM, y compris les travaux de recherche et les études de faisabilité 
s’y rapportant.   

                                                           
3  Le montant exact sera confirmé à la clôture des comptes pour 2010. 



 IC/2011/5 
 Annexe III 
 Page 3 
 

 

11. Les projets nationaux et régionaux peuvent faire l’objet d’un financement au titre du 
Fonds.  
 
12. Les projets offrant de bonnes perspectives de financement futur et ceux destinés à 
assurer un cofinancement à l’appui d’engagements pris par des donateurs importants ou à 
apporter des crédits-relais continueront à être pris en considération. 
 
13. Les activités relevant des domaines décrits ci-après ne peuvent être financées au titre 
du Fonds :  
 

a) Les mouvements : activités encadrées par la Division de la gestion des 
mouvements de l’OIM, y compris les programmes traditionnels de transport et 
de réinstallation de réfugiés et de migrants de l’OIM ; 

b) Les situations de crise : activités encadrées par la Division des situations 
d’urgence et d’après-crise de l’OIM, comme celles engagées en réponse au 
tsunami qui a frappé l’Asie et au séisme survenu au Pakistan ; 

c) Les grandes conférences et autres manifestations similaires s’inscrivant dans le 
prolongement de processus de dialogue permanents et d’activités déjà bien 
établies. Cependant, des conférences et manifestations similaires susceptibles 
de favoriser le lancement de nouveaux processus régionaux, l’élargissement de 
la portée géographique des activités ou le renforcement de la planification et de 
l’exécution conjointes des projets par l’OIM et les Etats Membres ne sont pas à 
exclure ;  

d) Les projets destinés principalement à couvrir les dépenses administratives et de 
personnel de l’OIM, notamment ceux visant expressément à ouvrir un bureau 
extérieur de l’Organisation. Les dépenses administratives et de personnel de 
l’OIM peuvent toutefois être inscrites au budget relatif à la mise en œuvre des 
projets, conformément à l’approche habituellement suivie à l’OIM consistant à 
imputer ces dépenses sur le budget des projets auxquels elles se rapportent ; 

e) Les programmes de retour volontaire assisté, sauf s’ils font une large place au 
renforcement des capacités nationales, en complément du volet « retour ». 

 

Niveaux de financement 
 
14. Les financements accordés sont plafonnés comme suit : 
 

• Première ligne de crédit : 100 000 dollars E.-U. pour les projets nationaux, 
et 100 000 dollars E.U. pour les projets régionaux. Des augmentations 
exceptionnelles pour des projets régionaux continueront à être considérées 
jusqu'à 200 000 dollars E.-U. ; 

 

• Deuxième ligne de crédit : 200 000 dollars E.-U. pour les projets nationaux, et 
300 000 dollars E.-U. pour les projets régionaux. Les demandes de financement 
supérieures à ces plafonds ne seront pas prises en considération.  

 

Durée des projets 
 
15. La durée maximale des projets financés au titre de la première ligne sera de 12 mois. 
La durée maximale des projets financés au titre de la deuxième ligne sera de 24 mois. 
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Procédure de soumission des demandes de financement 
 
16. Les demandes de financement peuvent être soumises par le gouvernement de tout 
Etat Membre remplissant les conditions requises, y compris par sa mission permanente à 
Genève.  
 

17. Elles peuvent aussi être présentées par un bureau extérieur ou une mission de l’OIM, 
ou par un département du Siège de l’Organisation.   
 
18. Tous les projets sont transmis aux missions de l’OIM participantes pour coordination 
et appui. 
 
19. Toutes les demandes de financement au titre du Fonds, y compris celles présentées 
par les missions permanentes à Genève, doivent être appuyées et avalisées par une 
demande écrite émanant de la capitale de l’Etat Membre concerné. Dans le cas des 
projets régionaux, la proposition doit être avalisée par au moins deux Etats Membres 
remplissant les conditions requises et bénéficiaires. S’agissant des projets régionaux 
intéressant un grand nombre d’Etats Membres, les administrateurs du Fonds peuvent 
demander des témoignages de soutien supplémentaires d’Etats Membres remplissant les 
conditions requises et bénéficiaires, ainsi qu’un complément d’information sur les résultats et 
l’impact attendus. Ces témoignages de soutien doivent prendre la forme d’un courrier adressé 
à l’OIM par les services de l’Etat chargés de la coopération. Ce courrier doit citer le projet 
considéré et faire expressément référence au Fonds4. 
 
20. Les projets doivent être présentés sous la forme d’un descriptif de projet ou 
d’un schéma préliminaire de projet conforme aux usages de l’OIM, et être assortis de 
budgets complets5 dans lesquels les dépenses administratives et de personnel ne doivent 
pas représenter plus de 30 % du budget total. Conformément à la procédure habituelle 
d’élaboration des projets de l’OIM, les projets doivent également être approuvés par la 
MFR concernée6. Les projets doivent aussi être examinés et approuvés par la division ou le 
département compétent du Siège avant d’être soumis pour examen aux administrateurs du 
Fonds.   
 
21. Les Etats Membres remplissant les conditions requises ne sont pas tenus de préparer 
un descriptif de projet. Ils peuvent se contenter d’exposer ou de transmettre leurs principaux 
domaines d’intérêt à la mission ou au bureau extérieur de l’OIM le plus proche, ou encore au 
Siège de l’Organisation. Le service compétent de l’OIM se charge ensuite de régler les détails 
de la conception du projet et établit les documents s’y rapportant en concertation avec l’Etat 
concerné. 
 
22. Les demandes d’information et de financement peuvent être adressées à tout moment 
de l’année dans l’une ou l’autre des trois langues officielles de l’Organisation.  A compter de 
janvier 2011, la présentation des demandes de financement régionales sera assujettie à 
des délais. Cette mesure doit permettre d’améliorer la planification des sorties de fonds pour 

                                                           
4  http://www.iom.int/1035/applications.htm 
5  http://www.iom.int/1035/templates.htm 
6  Cycle d’élaboration des projets, 1er juin 2006 – une fois le projet approuvé par le chef de mission et la MFR, 

le concepteur de projet soumet le descriptif de projet (SPROUT) et des informations budgétaires détaillées à 
la division ou au département du Siège concerné.  
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des initiatives régionales et des priorités nationales.  
 

• 1er délai : 15 mars 2011 
 

• 2e délai : 30 juin 2011 
 
Toute demande qui ne satisfait pas aux conditions précitées sera exclue du lot de demandes 
examinées jusqu’à ce que lesdites conditions soient remplies. Une demande qui n’a pas abouti 
à la première échéance faute d’un budget suffisant peut être réexaminée aux fins de 
financement ultérieurement. Par ailleurs, nous vous encourageons à vous mettre en relation 
avec les administrateurs du Fonds 1035 avant de concevoir un projet, pour examiner la 
probabilité de fonds disponibles dans votre région et éviter de susciter chez votre interlocuteur 
gouvernemental des attentes que nous ne serons pas en mesure de satisfaire. 
 
23. Les demandes de financement doivent préciser si le financement est sollicité au titre 
de la première ou de la deuxième ligne de crédit. En l’absence cette précision, les 
administrateurs du Fonds détermineront la ligne de crédit à appliquer en fonction du montant 
de financement demandé, de la durée envisagée du projet, et des fonds disponibles.   
 
Critères et considérations relatifs au traitement des demandes de financement au titre 
du Fonds 1035 
 
24. Outre les aspects précités, les demandes de financement au titre du Fonds doivent 
être examinées à la lumière des considérations suivantes :  
 
Première ligne de crédit 
 
25. Les projets de suivi s’inscrivant dans le prolongement de projets financés au titre du 
Fonds (première ligne de crédit) ne pourront bénéficier d’un financement supplémentaire au 
titre de la première ligne. 
 
Deuxième ligne de crédit 
 
26. Etant donné que les demandes de financement au titre de la deuxième ligne sont 
susceptibles d’excéder le montant disponible de 4,1 millions de dollars E.-U. en 2011 : 
 

• Il sera tenu compte des financements déjà accordés ou non aux Etats 
Membres ;   

 
• Les efforts avérés déployés par les missions de l’OIM ou les Etats Membres 

pour obtenir des financements conventionnels de la part de bailleurs de fonds 
seront examinés favorablement, de même que tout autre élément attestant que 
des bailleurs de fonds seraient susceptibles par la suite de s’intéresser au projet 
ou de le financer ;  

 
• Il sera tenu compte du degré de participation active des Etats Membres 

concernés à l’initiative/au projet considéré et du soutien qu’ils lui apportent ; 
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• Un projet de suivi prolongeant un projet ayant bénéficié du Fonds 1035 
(première ligne de crédit) pourra être mis au bénéfice de la deuxième ligne 
(comme indiqué dans le document de stratégie de l’OIM approuvé par la 
résolution n° 1150 (XCIII)). 

 
Dans l’éventualité où une demande de financement concernant une région donnée excéderait 
le montant des financements disponibles, les administrateurs du Fonds consulteront les 
autorités nationales et les missions et bureaux extérieurs de l’OIM concernés afin de 
regrouper et de hiérarchiser les demandes de financement au regard des considérations 
ci-dessus. 
 
Allocation des fonds en 2011 
 
27. Il sera statué tout au long de l’année (tous les trois mois, environ, pour les projets 
nationaux) sur les demandes de financement au titre de l’une ou l’autre des lignes de crédit, 
sous réserve de la disponibilité des fonds nécessaires et des délais fixés pour les demandes 
concernant les projets régionaux, comme indiqué au paragraphe 22. 
 
Suivi des projets, établissement de rapports et gestion 
 
28. Les projets financés au titre du Fonds 1035 sont gérés par la mission ou le bureau 
extérieur de l’OIM responsable ou, à titre exceptionnel, par le service compétent du Siège de 
l’Organisation, en coordination avec la contrepartie compétente du gouvernement de 
l’Etat Membre bénéficiaire. L’OIM inscrit les propositions de financement par le Fonds 1035 
dans ses procédures habituelles de suivi des projets. 
 
29. Des rapports d’activité réguliers, y compris des rapports financiers doivent être 
établis selon la procédure mise en place à cette fin à l’OIM. Il appartient aux chargés de projet 
de veiller à ce que toute modification apportée aux objectifs et au budget d’un projet soit 
décidée en concertation avec les responsables gouvernementaux du projet et les services du 
Siège concernés. Toute demande visant à prolonger un projet et à modifier son budget doit 
être soumise aux administrateurs du Fonds pour évaluation et approbation7. 
 
30. Dans le cas des projets d’une durée de 12 mois et plus (prolongements compris), 
un rapport descriptif et financier intérimaire conforme au modèle établi par l’OIM doit 
être établi à l’issue des six premiers mois, et un rapport descriptif et financier final dans 
les trois mois suivant l’achèvement du projet. Les projets d’une durée inférieure à 
12 mois ne doivent faire l’objet d’un rapport intérimaire que si le projet est prolongé et 
couvre au total une période de 12 mois ou plus, ou si les administrateurs du Fonds 
l’estiment nécessaire8. Les administrateurs du Fonds examinent le rapport descriptif et, une 
fois le rapport financier examiné et approuvé par les services d'ACO chargés des rapports, le 
transmettent aux missions permanentes concernées à Genève. Les rapports financiers doivent 
faire état des dépenses de fonctionnement ventilées par poste budgétaire du budget initial. Il 
appartient aux missions de l’OIM de transmettre aux interlocuteurs gouvernementaux 
concernés les informations et rapports relatifs aux projets. 
 

                                                           
7  http://www.iom.int/1035/templates.htm 
8  http://www.iom.int/1035/templates.htm 



 IC/2011/5 
 Annexe III 
 Page 7 
 

 

Liste des Etats Membres de l’OIM remplissant les conditions ouvrant droit à un 
financement au titre du Fonds 1035 (première ligne de crédit), par région,  

31 janvier 2011 
 

(Total : 93)  
 

Afrique Amérique latine et Caraïbes Asie 
43 Membres (46%) 21 Membres (23%) 16 Membres (17%) 

   
Algérie Argentine Afghanistan 
Angola Belize Bangladesh 
Bénin Bolivie (Etat plurinational de) Cambodge 
Botswana Brésil Inde 
Burkina Faso Chili Iran (République islamique d’) 
Burundi Colombie Kazakhstan 
Cameroun Costa Rica Kirghizistan 
Cap-Vert République dominicaine Mongolie 
République centrafricaine Equateur Népal 
Congo El Salvador Pakistan 
Côte d'Ivoire Guatemala Philippines 
République démocratique du Congo Haïti Sri Lanka 
Egypte Honduras Tadjikistan 
Gabon Jamaïque Thaïlande 
Gambie Mexique Timor-Leste 
Ghana Nicaragua Viet Nam 
Guinée Panama  
Guinée-Bissau Paraguay  
Kenya Pérou Europe 
Lesotho Uruguay 11 Membres (12%) 
Libéria Venezuela (République   
Jamahiriya arabe libyenne    bolivarienne du) Albanie 
Madagascar  Arménie 
Mali  Azerbaïdjan 
Mauritanie  Bélarus 
Maurice  Bosnie- Herzégovine 
Maroc  Géorgie 
Namibie  Monténégro 
Niger  République de Moldova 
Nigéria  Serbie 
Rwanda  Turquie 
Sénégal  Ukraine 
Sierra Leone   
Somalie   
Afrique du Sud  Moyen-Orient 
Soudan  2 Membres (2%) 
Swaziland   
Togo  Jordanie 
Tunisie  Yémen 
Ouganda   
République-Unie de Tanzanie   
Zambie   
Zimbabwe   
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Liste des Etats Membres de l’OIM remplissant les conditions ouvrant droit à un 
financement au titre du Fonds 1035 (deuxième ligne de crédit), par région, 

31 janvier 2011* 
 

(Total : 66) 
 

Afrique  Amérique latine et Caraïbes Asie  
22 Membres (33%) 16 Membres (24%) 15 Membres (23%) 

   
Algérie  Argentine  Afghanistan 
Angola  Belize  Bangladesh 
Bénin  Chili  Cambodge 
Botswana  Colombie  Inde  
Burkina Faso  Costa Rica  Kazakhstan 
République centrafricaine  Equateur Kirghizistan 
Congo  El Salvador Mongolie  
Egypte  Guatemala Népal 
Ghana  Haïti Pakistan  
Kenya  Honduras Philippines 
Lesotho  Mexique Sri Lanka 
Mali  Nicaragua Tadjikistan  
Maurice Panama Thaïlande  
Maroc  Paraguay Timor-Leste  
Namibie  Uruguay Viet Nam  
Swaziland  Venezuela (République   
Togo     bolivarienne du)  
Tunisie   Europe 
Ouganda   11 Membres (17%) 
République-Unie de Tanzanie   
Zambie   Albanie  
Zimbabwe   Arménie 
  Azerbaïdjan  
  Bélarus  
  Bosnie-Herzégovine  
  Géorgie  
  Monténégro  
  République du Moldova 
  Serbie  
  Turquie  
  Ukraine 
   
   
  Moyen-Orient 
  2 Membres (3%) 
  Jordanie  
  Yémen  
   

          * Cette liste sera régulièrement actualisée compte tenu du paiement des contributions restant dues. 
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Annex IV 
 

1035 FACILITY DATABASES – SAMPLE FORMS 
______________________________________________________________ 
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