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1. Résumé exécutif 
 

Le présent rapport a pour but d’offrir une synthèse des enseignements liés à une mission 
d’évaluation finale conduite sur la période du 11 au 15 décembre 2017 à des fins 
d’évaluations du projet dans sa phase d’exécution finale. Conformément à son cadre de 
référence, la méthodologie d’évaluation s’est attachée pour l’essentiel à apprécier 
l’efficacité de l’intervention. Ses constatations principales indiquent de très bons résultats 
compte tenu des effets recherchés, en particulier au regard de l’objectif de renforcement de 
gestion sécuritaire à base communautaire. 

 
 

2. Introduction 
 

Le projet intitulé Enhancing Border Management to Counter Terrorism in Burkina Faso, 
financé  par la coopération japonaise et mis en œuvre par le bureau de l’OIM au Burkina 
Faso, fait l’objet de la présente évaluation. Le rapport a été commandé par l’équipe de 
gestion de projet auprès du bureau régional de l’OIM pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. 
Ce document final inclut les informations liées au contexte de l’évaluation ainsi que ses 
constatations principales, suivies des conclusions et recommandations. Des annexes 
illustratives sont enfin disponibles en fin du rapport. 
 
 

3. Contexte et objet de l’évaluation 
 

4. Contexte 
 

La région sahélienne présente divers défis liés à la gestion des frontières et le traitement des 

risques sécuritaires en zones frontalières (capacités techniques et ressources matérielles 

limitées, manque d’implication des communautés dans la gestion sécuritaire, difficultés de 

coordination et/ou communication entre diverses parties prenantes à la gestion des 

incidents sécuritaires, suivi et analyse des données relatives aux flux de personnes et 

menaces sécuritaires en zones de transit…). Dans ce contexte, l’OIM a mis en œuvre une 

série d’initiatives visant à renforcer les capacités existantes, typiquement au niveau des 

zones frontalières en coordination avec les directions centrales des services et autorités 

locales concernées. De façon complémentaire, les équipes de gestion de frontière ont 

développé des interventions ayant pour objet le renforcement de l’implication des 

communautés transfrontalières dans la gestion sécuritaire. 

C’est dans ce contexte programmatique que le projet évalué s’insère. L’initiative vise 

spécifiquement à renforcer la cohésion sociale dans une zone frontalière et, ce faisant, 

renforcer la sécurité dans la zone d’intervention grâce à une optimisation des ressources en 

présence, ceci comprenant par ailleurs un soutien en équipements et matériels 



 

 

 
 

 

opérationnels pour les autorités de gestion des frontières. 

Le contexte d’intervention recoupe par ailleurs avec les besoins évoqués au niveau régional. 

Des faiblesses sont à relever dans les ressources disponibles aux postes frontières en 

particulier, s’agissant des infrastructures existantes, des moyens techniques et de leur 

structuration en systèmes harmonisés de gestion des frontières. Les menaces sécuritaires 

sont par ailleurs de plus en plus considérées à raison des tendances intra régionales, des 

manifestations telles que l’attentat du 13 août 2017 à Ouagadougou ayant rappelé les 

risques liés à l’environnement sécuritaire.  

5. Objet de l’évaluation 
 

A titre d’évaluation finale, l’approche prend en compte la totalité des activités et résultats 

observables découlant du projet, lequel était dans sa phase de clôture lors de la mission 

d’évaluation. Elle a pour objet l’appréciation de la qualité des accomplissements faits dans 

ce cadre. Enfin, elle a vocation à éclairer une audience interne – équipe OIM, partenaires 

responsables du financement – de façon utile pour des initiatives similaires et/ou 

complémentaires à venir, notamment sur la base de leçons apprises. Elle répond de façon 

générale au cadre fixé par son cadre de référence, disponible en annexe. 

6. Portée de l’évaluation 
 

L’évaluation recouvre la totalité des informations disponibles au moment de la période 

d’évaluation,  ceci incluant à la fois un ensemble de documents de projet et les données 

recueillies auprès des bénéficiaires, des partenaires et de l’équipe chargée de la mise en 

œuvre. Elle s’appuie enfin sur des éléments d’observation liés aux deux zones principales de 

l’intervention à savoir la zone frontalière de Kantchari et Ouagadougou. En ce sens, aucune 

exclusion n’est à relever, l’évaluateur ayant pu avoir accès à des éléments pertinents pour 

apprécier la totalité des composantes de l’intervention. 

7. Critères d’évaluation 
 

Conformément au cadre de référence « l’objectif principal poursuivi par cette évaluation 

interne est de mesurer l’état de mise en œuvre du projet » en examinant les résultats 

obtenus, dégageant les leçons éventuellement liées et  en formulant des recommandations 

pratiques. En ce sens, c’est le critère d’efficacité qui est retenu parmi les critères 

typiquement choisis pour conduire une évaluation pour répondre à cet objectif général. En 

d’autres termes, l’approche d’évaluation mise en œuvre vise fondamentalement à 

déterminer le degré de succès d’atteinte des résultats et la qualité des achèvements du 

projet, rapportés à la planification programmatique et spécialement les cibles qui avaient 

été définies.  



 

 

 
 

 

8. Cadre et méthodologie d’évaluation 
 

9. Sources et collecte de données 
 

Plusieurs sources et méthodes de collectes de données ont été utilisées par l’évaluateur à 
des fins d’analyse, à savoir: 
 
-Revue documentaire des documents de projets, incluant les rapports d’avancement, les 
correspondances officiels, les produits et autres documents de nature administrative liés au 
projet ; 
 
-Entretiens semi-structurés ou non structurés des informateurs clés (partenaires, parties 
prenantes, bénéficiaires des communautés, équipe de gestion de projet…); 
 
-Observation directe lors de visites de terrain (cérémonie et activités de distribution, 
réalisations des travaux au niveau du poste frontière). 
 
 

10. Analyse des données 
 

Le tableau ci-dessous résume les commentaires d’évaluation spécifiquement liés à la 
matrice logique du projet (colonne de droite), à considérer le critère d’évaluation retenu et 
son lien direct avec le cadre logique du projet. La matrice logique initiale reste inchangée 
par rapport au modèle élaboré et révisé pendant la durée d’exécution du projet. 
 
 
 Indicators Baseline Target Evaluation remarks 

Objective: 

To reinforce 

border security 

and mitigate 

the threat 

posed by 

terrorist 

mobility in 

Burkina Faso 

by enhancing 

operational 

capacities of 

the border 

police and 

 Continuous 
utilization by 
the 
governments 
of Burkina 
Faso of the 
new 
approaches, 
such as  
coordination 
mechanisms, 
training 
modules 
developed 
and technical 
capacities 
disseminated 

 Border 
manageme
nt 
capacities 
are limited, 
border 
posts are 
not 
sufficiently 
equipped 
and they 
are not 
connected 
to central 
border 
authorities. 

 Operational 
capacities of 
border posts 
are 
strengthened. 

 Training 
modules 
continue to be 
disseminated 
and technical 
capacities are 
reinforced. 

 Cross border 
communities 
are kept 
encouraged by 
the 

L’évaluation permet de 
confirmer l’atteinte de la 
première cible, à savoir le 
renforcement des capacités 
des postes opérationnels 
situés au niveau des frontières. 
S’agissant de la deuxième 
cible, il est trop tôt pour 
mesurer la dissémination dans 
le temps mais les éléments 
fournis durant les entretiens 
sur le terrain suggèrent un 
contexte propice à cette 
dynamique. 
 
La troisième cible relative à 
l’engagement du 
gouvernement dans le soutien 



 

 

 
 

 

strengthening 

social cohesion 

among cross 

border 

populations 

in this project 

 Continuous 
contribution 
by the cross-
border 
communities 
for the 
border 
security 

government 
and continue to 
contribute to 
border security.   

aux communautés peut enfin 
être considérée atteinte sur la 
base des discussions avec les 
bénéficiaires et des 
représentants du 
gouvernement – un 
changement positif dans la 
dynamique à raison des 
activités du projet a été notée. 
Pour résumer, la contribution 
générale apportée a bien 
concouru à l’objectif du projet, 
à savoir le soutien à un but 
sécuritaire reposant sur les 
capacités institutionnelles et 
l’implication/appropriation 
des communautés concernées 
dans la gestion sécuritaire de 
la zone concernée. 
  

Outcome 1 
Strengthened 
operational and 
strategic 
capacities of 
border 
authorities from 
Burkina Faso 

 Increase of 
the number 
of detected 
cases at the 
border posts 

 Increase of 
the number 
of the cases 
detected 
through the 
information 
from local 
communities  

 Baseline 
figures 
shall be 
identified 
with a 
rapid  
assessment 
at the 
initial 
phase of 
the project 

 

 20% increase 
after the 
project of the 
detection of the 
cases of forged 
documents, 
smuggling 
attempts, 
arrests of 
wanted or 
suspects of 
transnational 
crimes, at 
border posts 

L’évaluation ne permet pas de 
confirmer avec précision la 
réalisation de la cible, 
considérant les incertitudes 
relatives à la fiabilité des 
informations préalables à la 
mise en place du système 
d’information. 
 
En revanche, les activités du 
projet ayant bien conduit à la 
réalisation effective d’un 
système de suivi des personnes 
permettant le partage des 
informations entre le poste et 
le niveau central, l’effet 
(outcome 1) recherché peut 
être considéré atteint – les 
capacités opérationnelles et 
stratégiques des acteurs visés 
ont bel et bien été consolidées 
grâce au projet. 

Output1: 
The operational 
capacities of 
border post 
management 
agencies to 
collect, analyse 
and report 
evidence-based 
detailed 

 Number of 
border posts 
rehabilitated 
and provided 
with 
electricity 
and potable 
water 

 Number of 
MIDAS 

 According 
to the 
border 
police 
central 
Agency, the 
border 
posts of 
Faramana 
is not 

 2 border posts 
rehabilitated 
and all border 
posts (3) 
provided with 
potable water 
and electricity 

 1 posts 
equipped with 
MIDAS: 

L’évaluation de terrain a 
confirmé l’atteinte des cibles 
envisagées, à savoir la 
réhabilitation des postes 
frontières de façon holistique 
(certains ajustements ayant 
été faits compte tenu 
d’activités existantes, par 
exemple le soutien du PNUD 
s’agissant de l’accès à l’eau), 



 

 

 
 

 

statistics on 
cross border 
flow s of people, 
including 
collection of 
biometric data, 
are 
strengthened in 
a tailored 
manner 

facilities 
operational 
and 
Interconnecti
on with 
Interpol 
Database  

 Number of 
MIDAS 
senior 
Administrato
rs trained 

 Number of 
MIDAS users 
trained 

equipped 
with data 
collection 
system  

 Any border 
post agent 
has 
knowledge 
on MIDAS  

 

installed MIDAS 
with connexion 
to immigration 
HQ 

 10 of senior 
Administrators 
trained on 
MIDAS (10 out 
of 36 agents at 
Faramana) 

 20 border post 
agents trained 
on MIDAS (20 
out of 36 
agents at 
Faramana) 

la mise en place effective du 
système d’information 
(MIDAS) et la formation des 
agents et administrateurs 
impliqués. L’approche de 
gestion de l’équipe a permis, 
comme mis en évidence dans 
les discussions avec les parties 
prenantes, de prendre en 
compte les besoins spécifiques 
ainsi que les préoccupations 
institutionnelles des acteurs 
concernés, ainsi que prévu 
dans la lettre du produit 
planifié (output 1). 

Activities for output 1:1.1 Rehabilitate 2 border posts (Galgouli and 
Faramana) through engineering work (building rehabilitation) 
1.2 Equip 3 border posts (Galgouli, Faramana and Mansila) with 
adapted infrastructures for potable water and electricity 
1.3 Install MIDAS and Interconnection with Interpol database, inclusive post 

project technical support at Faramana border post  
1.4 Install interconnection between target Border Post (Faramana) and 
Immigration HQ   

1.5 Deliver training on MIDAS to 10 senior administrators  
1.6 Deliver training to 20 border post agents on MIDAS and IT skills related to 
MIDAS 

Le périmètre d’action envisagé 
initialement a été adapté pour 
concentrer l’intervention sur la 
zone de  Kantchari, à raison 
d’une planification budgétaire 
trop ambitieuse dans le 
budget initial, ayant par 
ailleurs été contrainte à raison 
des fluctuations des devises 
(USD>XOF). Cette adaptation 
du projet a été faite en 
coordination avec le bailleur 
de fonds et sur une base 
objective n’appelant pas de 
questionnement. En ce sens, 
on peut donc considérer que 
les activités ont bien été 
conduites conformément à la 
planification projetée. 

Output 2 : 
Border post 
agents and 
officials are 
sufficiently 
trained to 
ensure border 
security and 
migrants’ 
human rights 
 
 

 Number of 
border post 
benefiting 
from the 
trainings 

 Number of 
border post 
officials and 
agents 
trained 
during the 
project 

 Number of 
trainees 
obtaining at 

 According 
to the 
Assessment 
and the 
Border 
police 
agency, all 
border post 
agents 
need to be 
trained due 
to the 
movement 
of staff 

 

 Three border 
posts are 
benefiting from 
the project’s 
trainings 

 5 senior border 
post officers 
are trained to 
become 
trainers and 50 
agents are 
trained during 
the project  

 80% of agents 
obtain a 

Comme précisé supra, l’action 

a été adaptée en-deçà des 

zones d’intervention ciblées 

initialement dans le cadre du 

projet. Les agents ont exprimé 

généralement leur satisfaction 

vis-à-vis des activités de 

formation liées au projet – 

notamment les aspects liés 

aux simulations. S’agissant du 

taux de réussite aux examens, 

on relève un taux moyen 

supérieur à 70% dans l’équipe 

formée (100% des 24 



 

 

 
 

 

least 70% at 
the final 
exam 

minimum of 
70% at the 
trainings final 
exams 

bénéficiaires, aucun n’ayant 

de note inférieure à 7.5/10).  

Activities for output 2: 
2.1 Train five senior officers and 25 agents from the three border posts 
covered by the project on Document Examination Procedures, Modern 
Investigation techniques, Risk analysis Techniques and human rights 
2.2 Provide training to 40 agents from the three border posts covered by the 
project on fraudulent document, evidence based profiling and security 
intelligence 
2.3 Supporting the training of 25 agents (18 from Faramana and 7 from 
Galgouli) on humanitarian border management  
2.4 Provide technical support for migration control, regarding contingency 
planning: Standard Of Procedures (SOP) for coordination and collective 
preparedness, facilitating 2 bilateral workshops at two border posts (1 at 
Faramana and 1 at Galgouli) 

La préparation et le contenu 
des activités, tels qu’évalués à 
travers la revue documentaire 
et les discussions avec l’équipe 
projet, suggèrent une bonne 
intégration des savoirs 
régionaux des initiatives OIM 
en matière de formation des 
agents et gestion humanitaire 
des frontières. En ce sens, des 
standards de qualité 
satisfaisants ont pu être 
maintenus dans la mise en 
œuvre des activités liées à ce 
produit (output 2).  

Outcome 2: 

Strengthened 
collaboration 
and 
cooperation 
among cross 
border 
populations 
and local 
authorities 

 Increased 
cooperation 

among cross 
border 
populations 
and local 
authorities 

 Reduction in 
cross border 
tensions and 
criminality 

 Baseline 
figures 
shall be 
identified 
with a 
rapid  
assessment 
at the 
initial 
phase of 
the project 

 

 20% decrease 
after the 
project in cross 
border 
criminality.  

 Increased 
dialogue  

between cross 
border 
populations 
and local 
authorities 

Si l’évaluation ne permet pas 
de mesurer la cible 
quantitative (20% de réduction 
dans la criminalité), à raison 
notamment du manque de 
recul lié à la clôture récente du 
projet, les discussions avec les 
bénéficiaires ont pu mettre en 
lumière l’amélioration des 
relations entre communautés 
frontalière et autorités locales.  

En ce sens, l’effet (outcome 2) 
a été réalisé et concourt 
effectivement à la mise en 
place d’une approche reposant 
sur l’engagement des 
communautés à la gestion 
sécuritaire des frontières. 

Outputs 3: 
Communities 
engagement for 
border security 
is enhanced 
through a 
reinforced 
cooperation 
with the security 
forces 
 

 Number of 
cross Border 
Communities 
initiatives, 
including 
assessments 

 Number of 
cooperation 
plan related 
to population 
and security 
forces 
collaboration 
on crisis 

 To be 
identified 
with a 
rapid needs 
assessment 
to be 
conducted 
at the 
initial 
phase of 
the project 

 

 One Research 
report on the 
role of cross-
border 
communities in 
improving 
border security 
with analysis 
and 
recommendatio
ns 

 Three 
cooperation 
plans 

Les cibles atteintes ont été 

modifiées compte tenu de la 

priorisation de Kantchari à 

titre de zone d’intervention du 

projet. En revanche, le produit 

(output 3) en général a bien 

été accompli, que ce soit à 

travers la mise en œuvre 

effective d’un rapprochement 

entre communautés et 

autorités ou la distribution 

effective des biens utiles à une 



 

 

 
 

 

management 
developed  

 Number of 
local 
meetings, 
working 
groups and 
Consultations  
organized  

 Number of 
information 
campaign by 
border post 

 Number of 
equipment 
and tools 
delivered 

developed 
during the 
project (one by 
border post) 

 A minimum of 9 
consultations 
with cross 
border 
communities & 
local border 
authorities (3 
per border 
post) 

 60 Cross border 
community 
members and 
local authorities 
attending 
consultations 

 3 cross border 
communities 
receive 
targeted 
information 
and have a 
better 
understanding 
on how to 
contribute to 
improving 
security in the 
border areas– 
how to reach 
the Border 
Police to notify 
security related 
information. 

 Information 
material, tools 
and equipment 
provided based 
on research 
findings 
(communicatio
n means) 
distributed 

bonne communication utile à 

la gestion sécuritaire. La 

mission d’évaluation a permis 

de le relever à la fois à travers 

l’observation sur site ainsi qu’à 

travers la revue documentaire 

faisant état des activités 

réalisées. 

Activities for output 3: 
3.1 Establish baselines through rapid needs assessments in the field  

3.2 Support the development of cooperation plan between local population 
and authorities on crisis management 3.3 Develop information materials for 

L’évaluation a permis de 
relever la bonne mise en 
œuvre des diagnostics initiaux 
et d’ajustement des besoins 
pour viser une exécution 



 

 

 
 

 

outreach campaign in the border areas to foster stronger relations between 
border communities and border authorities  

3.4 Facilitate and coordinate local meetings, working groups and 
consultations  

3.5 Provide equipment and tools to the cross order communities to monitor 
the security of the border area (communication means)  

 

 

optimale de l’objectif du projet 
lié au produit (output 3), ainsi 
que des activités de nature 
stratégique (travail sur la 
vision institutionnelle) et 
opérationnelles de terrain 
(travail sur les capacités, 
équipements et ressources 
facilitant la gestion sécuritaire 
à niveau communautaire). 

 

De façon complémentaire, on peut noter que les entretiens dans la zone d’intervention ont 

fait état d’un changement tangible, conséquence directe de l’action de sensibilisation 

engagée par le projet – des communautés étant passées d’un sentiment de « peur » à un 

état de confiance et de coopération avec les forces de sécurité. 

Les consultations prévues avec des partenaires institutionnels variés (préfecture, police, 

maire, représentants des communautés, conseillers des comités villageois, police des 

frontières…) ont mis en évidence la capacité de l’équipe de gestion de projet de l’OIM à 

impliquer tous les acteurs dans l’initiative autour d’objectifs communs. Ceci a semblé à la 

fois le fruit d’une exécution structurée et progressive des activités et par ailleurs fortement 

soutenue à raison des formations délivrées dans le cadre du projet. 

S’agissant du volet MIDAS, l’approche a été saluée par la police des frontières, qui note 

cependant la persistance des besoins dans de nombreux postes frontières – notamment en 

matière d’approvisionnement d’électricité, qui empêche le bon déploiement du système 

d’information. Cette situation tend également à montrer la pertinence de l’approche mise 

en œuvre eu égard aux besoins du terrain dans les zones frontalières.  

 
11. Limitations et stratégie de mitigation proposée pour l’approche évaluative 

 

Une limitation à noter dans l’approche de cette évaluation tient au choix du critère 

d’efficacité comme point d’analyse principal. Dans l’hypothèse d’une phase additionnelle 

dans la mise en œuvre des activités programmatiques liées au projet, il pourrait être 

envisagé d’apprécier la soutenabilité de l’action en évaluant l’évolution de la relation entre 

communautés et autorités locales, et spécifiquement les tendances en matière de 

communication d’incidents sécuritaires et cas suspects. La stratégie de mitigation consiste à 

tenir compte de cette limitation dans la section des recommandations pour de futures 

initiatives. 

12. Constatations 
 



 

 

 
 

 

Les constatations suivantes ont été établies dans le cadre de l’évaluation, et en cohérence 
avec l’approche fondée sur le critère d’efficacité visant à apprécier le degré d’achèvement 
des résultats du projet:  
 
-Les accomplissements liés au projet correspondent aux effets recherchés dans la 
planification programmatique initiale, même si le périmètre des zones d’intervention a été 
réduit; 
 
-Spécifiquement, les entretiens conduits dans le cadre de l’évaluation ont mis en lumière le 
succès des résultats en matière de cohésion sociale dans la zone d’intervention, ceci étant 
clé pour la réalisation de l’effet 2 (outcome 2) du projet ; 
 
-S’agissant des cibles liées à l’effet 1 (outcome 1) du projet, les entretiens et observations 
sur site ont confirmé la délivrance et mise en place de systèmes et ressources 
opérationnelles permettant une contribution efficace aux capacités des acteurs de la zone 
d’intervention. 
 

13. Conclusions et recommandations 
 

14. Conclusions 
 

Sur la base des constatations précisées supra, l’évaluation suggère les conclusions 
principales suivantes : 
 
-La mise en œuvre du projet a été un succès au regard des résultats obtenus;  
 
-Ce succès est d’autant positif au regard d’autres interventions dans la région où les efforts 
visant à construire une cohésion et/ou coopération à base communautaire constituent des 
défis ; 
 
-La performance réalisée correspond au demeurant à des besoins récurrents du contexte 
burkinabé de gestion des frontières, ainsi qu’il a pu être établi par les activités de diagnostic 
liées au projet et confirmés par les entretiens avec les parties prenantes. 
 
 

 

15. Recommandations 
 

Il est recommandé à l’équipe en charge de la gestion des frontières du bureau OIM du 
Burkina Faso de: 
 

(a) Soutenir le développement d’interventions similaires dans d’autres zones 
frontalières du territoire burkinabé, afin de continuer à appuyer la sécurité des 



 

 

 
 

 

frontières par l’implication des communautés tout en capitalisant sur les bonnes 
relations de travail nouées avec les partenaires tout au long du projet ; 
 

(b) Si possible, engager un suivi et/ou une évaluation de l’évolution des rapports entre 
communauté et autorités en charge de la gestion sécuritaire au moyen terme (+6 
mois après la clôture du projet) afin de confirmer l’état des bonnes dynamiques 
initiées grâce au projet; 
 

(c) Considérer le plaidoyer auprès des acteurs de la coopération internationale présents 
à Ouagadougou pour engager des actions similaires dans un cadre où les enjeux 
sécuritaires liés au contexte sahélien demeurent critiques. 
 

 
 

 

  



 

 

 
 

 

Annexes 

 

Annexe 1. Cadre de référence de l’évaluation 

TERMES DE REFERENCE DE LA MISSION D’EVALUATION INTERNE DU 

PROJET IBM PHASE II 

Projet Renforcement de la sécurité des frontières au Burkina Faso 

Intitulé de l’activité Evaluation interne de projet 

Organisateur Organisation internationale pour les migrations (OIM) 

Bénéficiaires l’OIM, le Ministère de la sécurité, l’Ambassade du Japon, les 

communautés de base de Kantchari 

Participants Equipes OIM (BF et RO), PPF Kantchari, DPF, Mairie 

Kantchari 

Date et durée 11 au 15 décembre 2017 (pour une durée de 5 jours) 

Lieu Ouagadougou et Kantchari  

 

1. Contexte et justification 

Le Bureau pays de l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM) à Ouagadougou au 

Burkina Faso, met en œuvre un projet de renforcement de la sécurité des frontières au Burkina Faso, 

grâce à un financement du Gouvernement du Japon. 

Le projet vise, non seulement à renforcer les capacités opérationnelles et techniques des structures 

et des acteurs en charge de la gestion des frontières, surtout les forces de sécurité à travers la police 

des frontières, mais aussi à appuyer la collaboration entre ces forces de sécurité et les populations 

frontalières. Il s’est exécuté de mars à décembre 2017 à travers trois composantes qui sont : 

1. Le renforcement des capacités opérationnelles du PPF de Kantchari ; 

2. Le renforcement des capacités techniques des agents du PPF ; 

3. La participation des communautés de base à la sécurité des frontières. 

Le projet a permis entre autres de : 

- Former 49 agents du PPF et du CPD de Kantchari sur la « Police aux Frontières » et la 

« Gestion humanitaire des Frontières ». 

- Réaliser une étude sociologique sur la participation citoyenne des populations de 

Kantchari à la sécurité. 

- Sensibiliser 74 membres des 30 villages de la commune de Kantchari sur la 

Collaboration avec les forces. 



 

 

 
 

 

- Elaborer un plan d’action pour une meilleure collaboration entre populations et forces 

de sécurité et la gestion des crises. 

- Réhabiliter les bâtiments du poste de police frontière de Kantchari et construire des 

toilettes, un hangar, un parking et deux guérites. 

- Electrifier le PPF en énergie solaire par l’installation d’une centrale d’énergie solaire 

de plus de 8 KVA. 

- Installer le système MIDAS avec 6 postes de travail et 1poste superviseur. 

- Interconnecter le PPF de Kantchari aux autres PPF dotés de MIDAS et la base située à 

la Direction de la Police des Frontières. 

- Acquérir des équipements de facilitation de la collaboration populations/FDS pour 4 

villages frontaliers et 4 services dont 3 de sécurité et la Mairie. 

- Acquérir les équipements nécessaires à l’interconnexion avec la base de données 

d’Interpol. 

Dès lors, le projet ayant atteint certains résultats opérationnels qui lui ont été assignés et au regard 

de la date de clôture prévue pour le 26 décembre 2017, il convient de d’évaluer sa mise en œuvre. 

2. Objectifs poursuivis 

L’objectif principal poursuivi par cette évaluation interne est de mesurer l’état de mise en œuvre du 

projet.  

De manière spécifique, il s’agira de : 

- passer en revue les activités mises en œuvre, les résultats obtenus ainsi que les progrès 

réalisés dans les domaines ciblés ; 

- analyser les résultats atteints pour en déterminer les effets sur les cibles et/ou 

bénéficiaires ; 

- faire ressortir les leçons tirées de la mise en œuvre du projet à travers les insuffisances 

et les bonnes dynamiques ; 

- formuler des recommandations pour une meilleure gestion de futurs projets. 

3. Résultats attendus 

Au terme de l’activité d’évaluation, les résultats suivants sont attendus : 

- la mise en œuvre du projet est évaluée ; 

- les activités menées et les résultats obtenus sont passés en revue ; 

- les progrès réalisés sont identifiés ; 

- les résultats atteints sont analysés pour en déterminer les effets sur les 

bénéficiaires ; 

- les insuffisances et les bonnes dynamiques du projet sont dégagées en vue 

d’en tirer des leçons ; 

- des recommandations sont formulées. 

4. Date, lieu de déroulement et méthodologie de la mission d’évaluation 



 

 

 
 

 

La mission d’évaluation de la mise en œuvre du projet se déroulera du 11 au 15 décembre 2017 sur 

les sites du Poste de Police Frontière et de la Mairie de Kantchari ainsi qu’à Ouagadougou au Bureau 

de l’OIM et à la Direction de la Police des Frontières. 

Comme méthodologie de travail, trois procédures sont à retenir à savoir : 

- une revue documentaire à travers la mise à disposition de l’évaluateur des 

documents entrant dans le cadre de la mise en œuvre du projet. 

- des entretiens ciblés des acteurs de mise en œuvre du projet ou des bénéficiaires 

et/ou cibles du projet. 

- une sortie terrain pour une évaluation des réalisations et un entretien avec les 

communautés de base. 

 



 

 

 
 

 

5. Participants au processus d’évaluation 

N° Participants Observation 

1 Chef de mission Entretien 

2 Equipe projet Revue documentaire, 
Entretiens, facilitation 
et appui pour les 
rencontres 

3 Chargée des finances Revue documentaire 
et entretien 

4 Ambassade du Japon Entretien  

5 DPF Entretiens 

6 PPF Entretiens 

7 Mairie Kantchari Entretiens 

 

6. Chronogramme de déroulement de l’évaluation 

L’évaluation se déroulera le 13/12/2017 à Kantchari et le 15/12/2017 à Ouagadougou. Les 11, 12 et 

14/12/2017 sont des jours de voyage (Dakar-Ouaga, Ouaga-Kantchari et Kantchari-Ouaga). Le retour 

vers Dakar est prévu le 15/12/2017 autour de 16 heures (aéroport Ouaga). 

HORAIRE TÂCHE RESPONSABLE 

Lundi 11 décembre 2017 : arrivée à Ouaga, accueil et installation-chauffeur OIM (11h) 

Mardi 12 décembre 2017 : départ pour Kantchari à 8 heures 

Mercredi 13 décembre 2017 

08h00-11h30 - Présence à la cérémonie de 
remise : entretiens avec le 
Maire et les membres des 
communautés de base 

- Assistant de projet 

- Chargée de projet 

12h00-13h00 - Visite des réalisations au PPF 
de Kantchari 

- Chargée de projet 

13h00-14h00 - Entretiens avec le PPF et son 
équipe 

- Chargée de projet 

14h00-15H00 - Retour à Kantchari et entretiens - Assistant de projet 



 

 

 
 

 

avec le Préfet et le CPD 

15h00 - Départ pour Fada et Nuit à 
Fada 

- Assistant de projet 

 

 

7. Suite du chronogramme 

HORAIRE TÂCHE RESPONSABLE 

Jeudi 14 décembre 2017 : Retour à Ouagadougou : entretiens avec l’équipe projet 

Vendredi 15 décembre 2017 

08h00-09h30 - Entretiens avec DPF et son 
équipe 

- Chargée de projet 

10h00-10h30 - Entretien avec la chargée des 
finances 

- Chargée de projet/Assistant de 
projet 

10h30-11H30 - Entretien avec la Chef de 
mission 

- Chargée de projet 

12h00-13h00 - Entretien avec l’Ambassade du 
Japon 

- Chargée de projet 

13h00-14h00 - Déjeuner avec l’équipe de 
projet 

- Chargée de projet/Assistant de 
projet  

14h00 - Départ pour l’aéroport - Chauffeur OIM 

 

  



 

 

 
 

 

Annexe 2. Questionnaire type utilisé dans le cadre de l’évaluation 
 

Modèle de questionnaire préparé en vue d’entretiens semi-structurés, adapté en fonction des 

activités considérées et des parties interrogées 

 

Question 1. Pourriez-vous m’expliquer comment vous avez été approchés par l’OIM ? De quelle 

façon avez-vous été intégré à l’activité (formation, …) ? 

Question 2. Avez-vous eu le sentiment que vos besoins ont été bien pris en compte ? 

Question 3. Si vous comparez la situation avant l’intervention / l’activité et après, quelle 

différence relevez-vous ? 

Question 4. Y a-t-il des éléments qui ne vous ont pas satisfait ? Par exemple des manques dans 

le soutien qui vous a été apporté ? 

Question 5. S’agissant du contexte institutionnel / communautaire, quels sont les principaux 

défis auxquels vous êtes confrontés aujourd’hui? 

Question 6. Avant les activités [ex. formation ] du projet, comment était la relation entre les 

autorités en charge de la sécurité et les communautés ? Qu’est-ce qui a changé aujourd’hui ? 

Question 7. Si à l’avenir l’OIM pouvait poursuivre ses efforts de soutien à la gestion des 

frontières et à la sécurité des communautés, qu’est-ce que vous conseillerez comme type 

d’action pour appuyer les capacités actuelles / structures existantes ? 

Question 8.  Pouvez-vous me décrire le déroulement de l’activité x ? 

Question 9. Est-ce que le produit x a répondu à vos attentes ? 

Question 10. Auriez-vous d’autres commentaires et/ou critiques à partager avec nous ? 

 
  



 

 

 
 

 

Annexe 3. Photos réalisées pendant la période d’évaluation 
 

Panneaux solaires délivrés en appui aux besoins du poste frontière 

 

 

 

  



 

 

 
 

 

Matériel de gestion MIDAS délivré au poste frontière avant la cérémonie d’inauguration 

 

 

 

  



 

 

 
 

 

Matériel distribué aux bénéficiaires en vue d’améliorer la communication autour des enjeux 

sécuritaires 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Bénéficiaires présents lors de la cérémonie de restitution des équipements 

 

 


