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RESUME 
 
 
1. La résolution du Conseil n° 1035 adoptée en 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 près de 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 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.  
 
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 
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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 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 (OIG). 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’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. 
 
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). OIG 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 de 
l’enquête 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. Aux fins d’information, la table des matières du rapport d’évaluation 
intégral est reproduite à l’annexe du présent résumé. 
 
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 questionnaire 
d’enquête a été envoyé aux bureaux de l’OIM qui avaient bénéficié du Fonds. Lancée par les 
administrateurs du Fonds en août 2010, cette enquête 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 
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développement, cadre politique et juridique, droits des migrants). 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, 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 
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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 
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 a toutefois relevé 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, mettent 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 passés en 
revue 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.  
 
 
RESUME DES RECOMMANDATIONS 
 
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 
n° 1150 ne vise pas à exclure les Etats Membres entrant dans la catégorie des pays 
« dont l’économie est en transition » (« pays dont le revenu s’inscrit dans une 
fourchette moyenne – 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. 
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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 administrateurs 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 administrateurs 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. 
 
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 administrateurs du Fonds 1035 devraient envisager de réduire le 
budget des projets pour lesquels 50 % des fonds sont alloués aux fournitures et 
équipements 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 
administrateurs du Fonds 1035 visant à fixer au 30 juin de chaque année le délai de 
soumission des projets et de fixation du montant du financement par région ; cette 
mesure contribuerait à améliorer la planification de l’affectation des fonds pour le 
reste de l’année. 
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Recommandation 5 : Les administrateurs 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 administrateurs 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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