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1.  JUSTIFICATION DE L’EVALUATION  
 
Ce rapport a pour objet de présenter les résultats de l’évaluation interne du projet « Renforcement des capacités 
pour une gestion stratégique de la diaspora congolaise » financé par le Fonds de l’OIM pour le développement 
(IDF) à hauteur de 200 000 dollars US. Initialement prévu pour une durée de 12 mois, le projet a officiellement 
démarré le  1er octobre 2013 et devait se terminer le 30 septembre 2014. Les activités planifiées dans le cadre du 
projet n’ayant pas été achevées à la date prévue, en raison des contraintes de calendrier des institutions 
bénéficiaires, le projet a bénéficié, d’une extension de trois (3) mois, du 1er octobre au 31 décembre 2014. 
 
La mission d’évaluation s’est déroulée du 15 au 20 décembre 2014. Elle visait à mesurer le niveau de mise en 
œuvre et à apprécier les résultats obtenus, en termes de performance et de succès du projet. Plus spécifiquement, 
cette évaluation permet d’apprécier la pertinence du projet, de mesurer son efficacité, le niveau d’atteinte des 
objectifs,  son efficience, d’analyser sa viabilité et, enfin, de formuler, le cas échéant, toutes recommandations de 
nature à permettre d’améliorer les performances de l’initiative du Fonds de l’OIM pour le développement (IDF). 
 
2.  CONTEXTE DU PROJET 
 
A l’instar de plusieurs pays d’Afrique subsaharienne francophone dont de nombreux travailleurs qualifiés 
s’expatrient en vue, notamment, d’obtenir ailleurs, de meilleures conditions de vie et de travail, le Congo est  
également confronté au départ, en grand nombre, de ses ressortissants qualifiés.  
 
Si le départ en migration de ces travailleurs génère des ressources financières importantes pour le Congo, en 
particulier sous forme de transferts de fonds, qui contribuent à freiner la pauvreté, il n’en demeure pas moins, 
toutefois, que cet exode a pour conséquence de créer une pénurie de main d’œuvre, en particulier dans des 
secteurs comme ceux de la santé et de l’éducation que l’on estime vitaux pour le développement économique et 
social.  
 
Conscient des défis à relever pour remédier à cet état de fait, le Gouvernement congolais a priorisé deux 
départements clés : le Ministère de la Santé et de la Population et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et a 
invité l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) pour l’appuyer techniquement et financièrement 
pour mettre en place une stratégie à long terme de renforcement des capacités pour une gestion stratégique de la 
diaspora congolaise. Un pays pilote : la France pays de destination le plus important de la diaspora congolaise 
avait été retenu pour cette mobilisation, afin qu’elle puisse mettre ponctuellement, de manière volontaire et 
bénévole, dans le cadre d’une démarche citoyenne, leurs compétences au service de leur pays.  
 
Le Gouvernement congolais a toutefois estimé ne pas disposer des outils adéquats pour mobiliser de manière 
optimale les compétences de sa diaspora résidant en France. Aussi, a-t-il souhaité qu’un renforcement de ses 
capacités techniques en la matière puisse lui être apporté.  
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C’est dans ce cadre que l’OIM, en partenariat avec le Gouvernement de la République du Congo représenté par 
le Département des Congolais de l’étranger (DCE) rattaché à la Présidence de la République et par la Cellule de 
mobilisation de la diaspora congolaise, dépendant du Ministère des affaires étrangères et de la coopération ainsi 
que par les Ministères techniques concernés (Santé et éducation), a initié le projet « Renforcement des capacités 
pour une gestion stratégique de la diaspora congolaise ». Ce projet vise à contribuer aux efforts accomplis par le 
Gouvernement du Congo pour mobiliser de manière efficace la diaspora congolaise résidant en France, afin de 
pallier la pénurie d’experts de haut niveau constatée dans les domaines de la Santé publique et de l’éducation 
nationale. Il est articulé autour de deux grands axes :  
 

- le renforcement des capacités du gouvernement - notamment du Ministère des Affaires Etrangères et de 
la Coopération et de sa Cellule de Mobilisation de la Diaspora Congolaise – en matière de stratégies de 
mobilisation et de participation de la diaspora au processus de développement économique et social du 
pays ; 

- la mobilisation de dix (10) experts de la diaspora congolaise présente en France, pour des missions 
temporaires dans les deux secteurs publics prioritaires que sont la santé (médecins, techniciens) et 
l’enseignement supérieur (professeurs d’université), à Brazzaville.  

 
Les résultats attendus du projet tels que décrits dans la matrice des résultats du rapport intérimaire étaient les 
suivants : 
 

- une meilleure connaissance en matière de gestion des migrations, en relation avec la diaspora, par les 
structures gouvernementales concernées et la mise en œuvre d’un plan d’action par la Cellule de 
Mobilisation de la Diaspora ; 

- une meilleure performance et une amélioration de la qualité des services des institutions ciblées dans le 
secteur de la santé et de l’enseignement supérieur grâce aux missions temporaires des professionnels de 
la diaspora. 

 
 
3.  RESUME DE LA METHODOLOGIE 
 
L’approche méthodologique retenue pour l’évaluation a consisté en une revue documentaire effectuée à partir 
des différents rapports produits dans le cadre du projet (différents rapports produits par l’OIM au Congo, lettres 
de mission des experts élaborées par les institutions bénéficiaires, rapports de mission des experts, etc. (Cf. 
Annex1) et à des visites de terrain.  
 
La mission s’est déroulée du 16 au 19 décembre 2014. Les entretiens se sont déroulés les 16, 17, 18 (cf. annexe 
3) alors que la journée du 19 décembre 2014 a été consacrée à l’atelier de clôture du projet, présidé par le Chef 
du Département des congolais de l’étranger, Conseiller du Président de la République, en présence de tous les 
partenaires du projet (cf. annexe 4). 
 
Une matrice d’évaluation (matrice 1 et 2) décrivant les questions spécifiques d’évaluation relatives aux critères, 
aux indicateurs, aux données, aux sources et aux outils de collecte de données, a été élaborée par l’évaluateur.   
 
4.  PRINCIPALES CONCLUSIONS/PRINCIPAUX RESULTATS DE L’EVALUATION  
 
L’évaluation montre que les objectifs du projet ont été atteints et sont conformes au plan de travail décrit dans le 
document de projet. En effet, le projet a débuté le 1er octobre 2013 pour une durée de 12 mois (jusqu’au 30 
septembre 2014). Après une révision et l’obtention d’une extension de trois (3) mois, le projet a été clôturé le 31 
décembre 2014 après qu’un atelier regroupant tous les acteurs clés et bénéficiaires du projet ait été tenu le 19 
décembre 2014. Les activités décrites dans le plan d’action annexé à la demande d’extension du projet ont ainsi 
été mises en œuvre de manière satisfaisante (formation de la Cellule de mobilisation de la diaspora congolaise, 
du Département des congolais de l’étranger, élaboration du projet de Stratégie nationale d’intégration des 
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congolais de l’étranger dans les politiques de développement  du Congo (un projet de plan de travail ainsi que les 
termes de référence de la stratégie ont été élaborés), élaboration d’un répertoire d’associations de la diaspora 
congolaise résidant en France, sensibilisation de la diaspora congolaise résidant en France sur le projet mis en 
œuvre au Congo, identification des besoins par les institutions ciblées, sélection d’experts susceptibles 
d’effectuer des missions temporaires au Congo dans les domaines de la santé et de l’éducation, réalisation 
effective effectif des missions temporaires d’experts et de la mission d’évaluation du projet).  
 
Les capacités des acteurs clés du projet (Cellule de mobilisation de la diaspora congolaise et Département des 
congolais de l’étranger) ont été renforcées en matière de stratégie et de mobilisation de la diaspora. Ceux-ci sont 
désormais mieux à même de mobiliser la diaspora. 
Les institutions de la santé (Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Brazzaville) et de l’enseignement 
supérieur (Université Marien Ngouabi) sont désormais mieux outillées, grâce aux missions des experts de la 
diaspora, pour améliorer la qualité de leurs services et réaliser de meilleures performances. 
 
Les activités menées par le projet cadrent avec les priorités gouvernementales en matière de gestion stratégique 
de la diaspora congolaise. En effet, les activités de renforcement de capacités des acteurs clés sur les stratégies 
de mobilisation et de gestion de la diaspora  ainsi que les interventions faites par les experts congolais de la 
diaspora dans les secteurs de la santé et de l’enseignement supérieur correspondent aux besoins exprimés et ont, 
par conséquent, répondu aux attentes de ces institutions. Toutefois, il convient de noter que les besoins exprimés 
sont plus importants que ceux qui ont été effectivement pris en compte dans le cadre du programme. Aussi, le 
Ministère de l’enseignement supérieur, le Ministère de la santé et de la population, le Ministère des affaires 
étrangères et de la coopération (Cellule de mobilisation de la diaspora congolaise) et la Présidence de la 
république (Département des congolais de l’étranger) en collaboration avec l’OIM devraient poursuivre le travail 
initié, en mobilisant des ressources financières pour la mise en œuvre d’une deuxième phase du projet (MIDA 2) 
qui serait élargie à d’autres secteurs, notamment, l’agriculture, les mines, la pêche, le tourisme. 
 
Les principaux résultats concourant au renforcement des capacités du gouvernement congolais pour une 
gestion stratégique de sa diaspora et en rapport avec les deux effets directs du projet sont les suivants : 
 

a) renforcement de capacités de 28 fonctionnaires d’administration intervenant sur les questions de 
migration au Congo (issus des ministères des affaires étrangères et de la coopération, de la santé et de la 
population, de l’enseignement supérieur, de la fonction publique, du plan et de la présidence) sur les 
stratégies de gestion et de mobilisation de la diaspora congolaise, notamment, la présentation des 
notions sur Migration et développement, l’engagement de la diaspora dans les processus de 
développement avec un accent sur la stratégie de mobilisation de la diaspora congolaise en France. Des 
documents d’informations sur des expériences de MIDA (Grands Lacs et Tchad) leur ont également été 
distribués.  
Par ailleurs, il est ressorti des entretiens que l’atelier de renforcement des capacités des acteurs a 
permis de rassembler pour la première fois tous les acteurs intervenant sur les migrations au Congo, a 
fortement contribué à l’élaboration de la stratégie nationale de mobilisation de la diaspora, actuellement 
en cours de finalisation par le Département des congolais de l’étranger (logé à la Présidence de la 
République) et a également facilité l’opérationnalisation de la Cellule de mobilisation de la diaspora 
(Ministère des affaires étrangères et de la coopération) créée en 2011. 

 
b) 10 missions temporaires d’experts de la diaspora (dont 4 pour l’enseignement supérieur et 6 pour la 

santé) réalisées par 8 experts (cf. annexe 5) ont été effectivement menées et jugées concluantes par 
toutes les parties prenantes. Il a été révélé au cours des entretiens avec les institutions1 dans lesquelles 
ces experts ont été déployés que les performances et la qualité des services ont été améliorées du fait 
des interventions de ceux-ci. Ainsi, notamment : 
 

                                            
1 Les institutions dans lesquelles les experts sont intervenus sont les suivantes : CHU de Brazzaville (4 services dont, la pharmacie, la 
maintenance, le service technique et les urgences) ; Institut des Sciences de Gestion (ISG) et Faculté des Sciences de la santé de l’université 
Marien Ngouabi. 
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Concernant le domaine de la santé, 
 

- s’agissant du service des statistiques, 
o un audit / diagnostic complet des moyens humains, techniques et organisationnels de la 

Direction des systèmes d’informations sanitaires et de la recherche a été effectué et des 
solutions d’amélioration ont été proposées. Ce travail permet désormais au Ministère de la 
Santé de disposer d’une meilleure visibilité sur les actions à initier pour renforcer ses équipes, 
améliorer son plateau technique et ainsi, produire des résultats statistiques plus fiables. 

o le système national d’information sanitaire (SNIS) est amélioré, notamment par la prise en 
compte statistiques de 42 maladies nouvelles, la réactualisation des indicateurs de suivi-
évaluation et une nouvelle répartition des tâches des personnels, 

o tous les personnels ont été formés et ont le sentiment d’avoir beaucoup appris 
 

- s’agissant des services médicaux 
o l’analyse des moyens humains, matériels et organisationnels du CHU par un expert extérieur et 

les recommandations formulées ont permis à cette structure de mieux évaluer le niveau de 
qualité de la prise en charge des personnes âgées et de la douleur et de développer des 
informations nécessaires pour améliorer cette prise en charge 

o l’élaboration et la mise à disposition par l’expert de protocoles, de manuels de procédures et 
d’un catalogue de mesures correctives qui permet au CHU d’agir sans délai pour améliorer la 
prise en charge des personnes âgées, 

o tous les personnels cibles ont été effectivement sensibilisés et mieux formés à la prise en 
charge des PA et de la douleur, 

o un médecin a été fortement accompagné par l’expert pour formuler son projet professionnel et 
son mémoire. 
 

Concernant le domaine de l’enseignement supérieur, 
 

o le programme d’enseignement en gériatrie en année de spécialisation a été entièrement revu et 
mis à jour par l’expert, 

o le programme d’enseignement en 5e année de médecine a été entièrement revu et réactualisé, 
o le programme de gériatrie pour les infirmiers a été élaboré, 
o les étudiants préparant le diplôme universitaire de gériatrie ont été encadrés et leur projet de 

mémoire revus, corrigés, reformulés ou validés, 
o 180 étudiants de l’Institut supérieur de gestion (ISG) des classes de première et de troisième 

année de licence ont bénéficié des enseignements de droit, de ressources humaines de l’un des 
experts congolais de la diaspora sélectionné, 

o les étudiants de la faculté des sciences de la santé ont également bénéficié des enseignements 
(en gériatrie et en chimie) des experts et un encadrement en ligne (via internet) leur est assuré 
pour leurs travaux de recherches. Les entretiens ont également révélé que l’université Marien 
Ngouabi souhaiterait qu’une deuxième phase du projet soit mise en œuvre au cours de laquelle 
un audit de la gestion des ressources humaines de l'Université soit effectué par l’un des experts 
avec l’appui technique de l’OIM. 

 
Points forts relevés par les partenaires rencontrés : 
 

- projet bien mené et bonne appropriation nationale du projet (l’expérience du MIDA qui est la première 
du genre au Congo s’est révélée très positive) ; 
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- processus de sélection des experts adopté par l’OIM (implication des associations représentatives de la 
diaspora, organisation d’une sensibilisation de la diaspora ouverte à tous ; publication des offres sur un 
site dédié ; panel de sélection mixte (gouvernement, institutions bénéficiaires et OIM) et recrutement 
des experts ; sélection d’experts sur la base de dossiers sans indication du nom du postulant ; 
compétences avérées, professionnalisme et engagement personnel de la plupart des experts retenus) ; 

- capitalisation et appropriation par les acteurs publics des techniques de mobilisation de la diaspora ; 
- meilleure compréhension, par les acteurs publics, de l’existence de solutions simples et  peu coûteuses 

permettant d’améliorer de manière significative la production et la qualité des données statistiques 
nationales ; 

- satisfaction générale des bénéficiaires directs et indirects ; 
- satisfaction des experts par le bon déroulement de leur mission et disponibilité pour renouveler 

l’expérience. 
 

Points à améliorer relevés par les partenaires 
 
Les principales contraintes auxquelles a été confronté le projet sont les suivantes : 

- envoie tardif des TDRs aux experts. En effet, certains experts ont reçu leur TDR plusieurs semaines 
après avoir été sélectionnés et n’ont pu en discuter avant le démarrage de leur mission ; 

- achat du billet d’avion par certains experts eux-mêmes et précisions parfois insuffisantes dans les 
conditions de remboursement ;  

- délai d’exécution trop court pour certaines missions ; 
- certains experts n’ont pas exécuté leurs tâches de manière entièrement conforme à leur lettre de 

mission, par manque de temps (délais d’exécution trop court) ou par incompréhension de leur mission 
(une seule action réalisée sur 4) ; 

- insuffisante compréhension du caractère volontaire, bénévole et citoyen de leur mission par au moins 
deux (2) experts.  

 
Potentiel de succès: 
 

- un rapport final du projet intégrant des actions de pérennisation du projet MIDA est en cours de 
finalisation par le Département des congolais de l’étranger (DCE) et sera présenté à la Présidence de la 
République ;  

- le DCE envisage : a) d’organiser à l’issue du rapport final du projet, une réunion globale avec les 
éventuels pourvoyeurs de financement au Congo et b) de reprendre contact avec les bénéficiaires afin 
d’analyser les possibilités de mise en œuvre des recommandations faites par les experts au cours de leur 
mission ; 

- un projet du document de projet pour une deuxième phase du MIDA est en cours de finalisation en vue 
de solliciter des financements pour sa mise en œuvre ; 

- l’appropriation du projet par plusieurs départements ministériels et l’appréciation du soutien de l’OIM 
(la cellule de mobilisation de la diaspora congolaise et le Département des congolais de l’étranger ont 
sollicité l’accompagnement technique de l’OIM pour la mise en œuvre de MIDA 2 si elle est financée) ; 

- augmentation de l’intérêt sur la mobilisation et la participation de la diaspora dans les secteurs de la 
santé (OMS).  
 

Recommandations fortes : 
 

- insister fortement sur le caractère volontaire, bénévole et citoyen de leur mission auprès des experts ; 
- améliorer encore davantage le ciblage des compétences des experts de la diaspora ; 
- mettre les lettres de mission à disposition des experts suffisamment tôt pour qu’ils puissent en discuter 

le contenu et, le cas échéant, proposer les réaménagements nécessaires avant leur venue à Brazzaville ; 
- prévoir dans le budget de l’Etat, une ligne budgétaire pour apporter un financement pérenne au 

développement des missions de volontariat ; 
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- renforcer les capacités des associations faîtières des émigrés congolais résidant en France en matière 
d’identification et de sensibilisation des experts de la diaspora ; 

- tenir compte de la disponibilité des experts (en activité pour la plupart) pour fixer les dates de 
démarrage et de fin des projets. En effet, des missions de 3 à 4 semaines peuvent difficilement être 
exécutées en dehors des périodes de vacances 

- vulgariser les actions menées par la Cellule de mobilisation de la diaspora et le Département des 
Congolais de l’étranger via un site internet pour une meilleure mobilisation de  la diaspora congolaise.  
 

Leçons apprises 
 

- création d’un comité auquel l’OIM participe pour mettre en place une politique migratoire au Congo 
afin de faciliter l’intégration des congolais de l’étranger ; 

- meilleure connaissance des acteurs sur la relation entre migration et développement par l’institution 
notamment, du potentiel de la diaspora sur le processus de développement du pays ; 

- dialogue initié entre les acteurs de la migration au Congo. 
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MATRIX 1: EFFICACITE DU PROJET 
 

Analyse par les résultats du projet et les indicateurs 
 
Résultats 

attendus/escomptés (R) 

& Indicateurs de 

résultats/succès (I) 

Vérification des progrès accomplis vers 
l’atteinte des résultats et des 
indicateurs/Résultats obtenus et indicateurs 
de succès 

Analyse de l’efficacité: analyse des progrès 
accomplis vers l’atteinte des objectifs  

Recommandations  

   

Objectif: Renforcer les capacités du Gouvernement du Congo Brazzaville en vue de la mobilisation de la diaspora congolaise pour appuyer le développement du 
pays 
 

Indicateur: 

Nombre de 
fonctionnaires formés 

 
Nombre de missions 
temporaires réalisés par 
les experts de la diaspora 
 

 
 
- 28 fonctionnaires de l’administration ont 
été formés sur la mobilisation de la diaspora 
 
 
-10 missions temporaires ont été réalisées 
par les experts de la diaspora congolaise de 
France entre les mois d’août et de décembre 
2014 
 

 

- les capacités des principaux acteurs ont été 
renforcées et un projet de la stratégie nationale 
de mobilisation de la diaspora congolaise est 
cours de finalisation, 

- expérimentation réussie du modèle pilote 
(choix des experts et leurs interventions / 
prestations ont été appréciées par tous les 
acteurs) 

 

Communiquer sur les résultats du projet et 
renforcer le partenariat avec l’OIM pour la 
finalisation de la stratégie de mobilisation de 
la diaspora et la mise en œuvre des 
recommandations faites par les experts. 

Initier une phase 2 du projet plus longue (3 à 
4 ans) en augmentant la durée des missions 
temporaires d’experts et en élargissant les 
domaines d’intervention. 

Tenir compte des obligations 
professionnelles des experts 

Effet direct 1 : Le traitement de la question de la diaspora congolaise est renforcé au sein du Gouvernement 

Produit 1.1  

Capacités renforcées 

 

- une Direction dénommée « Cellule de 

 

- le Gouvernement congolais a apprécié 

- renforcer le partenariat entre les Ministères 
partenaires du projet (Santé Enseignement 
supérieur, Affaires étrangères), la Présidence 
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dans la gestion et la 
mobilisation de la 
diaspora ainsi que de la 
collecte de données  
 

Indicateur: 

-Nombre de 
fonctionnaires qui 
suivent la formation en 
matière de migration et 
développement/mobilisa
tion de la diaspora  

mobilisation de la diaspora congolaise » 
logée au Ministère des affaires étrangères et 
de la coopération a été redynamisée et est 
désormais opérationnelle, 

- un comité auquel l’OIM participe pour 
mettre en place une politique migratoire au 
Congo afin de faciliter l’intégration des 
congolais de l’étranger a été créé, 

-les termes de référence de la stratégie 
nationale de gestion et de mobilisation de la 
diaspora ont été élaborés par le Département 
des congolais de l’étranger (DCE), 

- un atelier réunissant les points focaux de la 
migration au Congo s’est tenu afin 
d’élaborer la stratégie nationale d’intégration 
des congolais de l’étranger dans les 
politiques de développement du Congo et a 
regroupé plus de 50 personnes, 

l’appui technique et financier de l’OIM pour 
la mise en œuvre de ce projet pilote qui 
orientera ses actions dans la gestion et 
mobilisation de la diaspora congolaise,   

- visibilité des actions déjà entreprises par le 
Département des congolais de l’étranger 
depuis sa création, 
 
- outils de travail mis en place avec une bonne 
adhésion d’au moins 4 institutions (DCE, 
Cellule, ISG et faculté des sciences, CHU)  
 
Ceux-ci sont désormais mieux à même de 
mobiliser la diaspora et améliorer la qualité de 
leurs services et réaliser de meilleures 
performances. 
 

de la république et l’OIM afin que la 
plateforme créée reste et continue à travailler 
(échange d’informations, capitalisation de 
bonnes pratiques et finalisation de la 
Stratégie nationale gestion et de mobilisation 
de la diaspora gestion et de mobilisation de 
la diaspora), 
 
-poursuite du renforcement de capacités de 
tous les acteurs de la migration au Congo sur 
les aspects relatifs à la migration et au 
développement. 
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Produit 1.2  
 
La Cellule de 
Mobilisation de la 
Diaspora congolaise est 
parvenue à l’élaboration 
de son propre plan 
d’action sur la question 
de la mobilisation de la 
diaspora 
 
Indicateur : 
Document officiel du 
plan d’action de la 
Cellule de Mobilisation 
de la Diaspora 
Congolaise 
 

 
 
-un plan d’action de gestion et de 
mobilisation de la diaspora a été élaboré par 
la Cellule de mobilisation de la diaspora du 
Ministère des affaires étrangères et de la 
coopération  
 

-don d’équipements informatiques, de 
photocopieur et de fournitures matériel de 
bureau (blocs notes, ôte-agrafes, surligneurs, 
enveloppes, etc.) à la Cellule de mobilisation 
de la diaspora congolaise. 

 
 
Les différentes propositions sur la gestion et la 
mobilisation de la diaspora seront intégrées 
dans la stratégie nationale de mobilisation de 
la diaspora en cours de finalisation et qui sera 
soumise au Chef de l’Etat en fin d’année 
2014. 
 
 

 

 

 

 

 

Effet direct 2 : Les performances et la qualité des services des institutions ciblées dans le secteur de la santé et de l’enseignement supérieur se sont améliorées 
grâce aux missions temporaires des professionnels de la diaspora 

Produit 2.1  
Un répertoire des 
besoins en compétences 
dans les secteurs de la 
Santé et  de l’Education 
à Brazzaville est élaboré 
 
Indicateur : 
-Nombre d’institutions 
aux services améliorés 

 
- les besoins des institutions ciblées ont été 
identifiés (développement du système 
d’information des hôpitaux du Congo, 
gestion des stocks de pharmacie, des 
services de maintenance, du matériel et des 
urgences du CHU de Brazzaville, 
enseignements de droit, gériatrie et de 
chimie à l’université Marien Ngouabi), 

 

 

Il a été intégré dans les normes au niveau 
institutionnel, une direction logistique dans les 
6 hôpitaux généraux du Congo.  
Cette direction sera également intégrée dans 
les 12 hôpitaux actuellement en cours de 
construction dans le pays  
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- Nombre d’institutions 
dans les secteurs de la 
Santé et de l’Education à 
Brazzaville dont les 
besoins sont identifiés 
 
Produit 2.2  
Une base de données des 
experts de la diaspora 
congolaise en France 
spécialisés dans le 
domaine de la santé ou 
de l’enseignement 
supérieur est constituée  
 
Indicateur : 
Nombre d’experts de la 
diaspora inscrits dans la 
base de données 
 
Produit 2.3  
 
Des professionnels de la 
diaspora congolaise en 
France sont déployés à 
travers des missions 
temporaires dans les 
secteurs de la santé et de 
l’enseignement supérieur 
à Brazzaville 
 
 

- les services de 7 institutions ont été 
améliorés  (Direction informations sanitaires 
et de la recherche, CHU, Institut supérieur 
de gestion (ISG) et Faculté des sciences de 
l’Université Marien Ngouabi, Cellule de 
mobilisation de la diaspora et Département 
des congolais de l’étranger)   

 

-16 experts de la diaspora congolaise se sont 
enregistrés dans la base de données  

 

 

 

 

 

 

 

- 8 experts de la diaspora congolaise de 
France ont effectué 10 missions temporaires 
de 3 à 4 semaines au Congo dans les 
secteurs de : 

i) la santé où 6 experts sont intervenus dans 
4 services (pharmacie, services de 
maintenance, du matériel et des urgences) du 
CHU de Brazzaville 

 ii) de l’enseignement supérieur où 2 experts 

 

 

 

 

 

 

10 missions effectives se sont déroulées dans 
les secteurs de la santé (6 missions) et de 
l’enseignement supérieur (4 missions) 
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Indicateurs 
-Nombre de 
professionnels de la 
diaspora qui participent 
dans une mission 
temporaire au Congo ;  
- Durée moyenne des 
missions temporaires 
effectuées par 
des professionnels de la 
diaspora ; 
-Nombre d’institutions 
qui bénéficient du 
transfert de compétences 
des professionnels de la 
diaspora 

sont intervenus à l’ISG et la Faculté des 
sciences de l’Université Marien Ngouabi 

- 5 institutions principales  (Cellule de 
mobilisation de la diaspora congolaise, 
Département des congolais de l’étranger, 
CHU de Brazzaville, ISG et faculté des 
sciences de l’Université Marien Ngouabi) y 
compris d’autres sectoriels qui interviennent 
dans la migration au Congo, notamment, les 
Ministères du plan et de la fonction 
publique. 

 
 
Matrix 2: AUTRES CRITERES D’EVALUATION  
 
Analyse et recommandations générales 
 
 
CRITERES 
 

 
RECOMMANDATIONS 

Pertinence 
- le projet mis en œuvre par l’OIM répond aux besoins du gouvernement congolais de 
renforcer les capacités de ses acteurs dans la gestion et la mobilisation de sa diaspora. La 
grande majorité des acteurs rencontrés, notamment ceux de la Présidence de la 
république (Département des congolais de l’étranger), du Ministère des affaires 
étrangères et de la coopération (Cellule de mobilisation de la diaspora), Ministère de la 
santé et de la population (CHU) et Ministère de l’enseignement supérieur (ISG et faculté 

 
 

L’OIM devrait poursuivre le travail initié avec le gouvernement congolais afin 
que la stratégie nationale de mobilisation de la diaspora soit finalisée et validée.  
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des sciences de l’Université Marien Ngouabi)  (principaux bénéficiaires du projet) ont 
confirmé que les objectifs du projet sont conformes aux priorités du gouvernement : 
mobilisation des compétences de la diaspora pour des missions de courte durée (un mois 
maximum) et de renforcement des capacités techniques et professionnelles des structures 
retenues ; 
- les acteurs rencontrés ont également apprécié l’appui technique de l’OIM mais 
également l’approche adoptée pour la sélection des experts de la diaspora ; 
- les capacités des acteurs ont été renforcées sur les notions de migration et 
développement et sur le projet MIDA lui-même qui est une première expérience pour le 
Congo ;  
- création d’un comité d’acteurs travaillant sur les questions relatives à la migration au 
Congo et élaboration des termes de référence de la stratégie nationale de mobilisation de 
la diaspora ; 

 

 

 

 

 

 

 

Efficacité  
Toutes les activités planifiées et décrites dans le document du projet ont effectivement 
été réalisées. La plupart des acteurs rencontrés ont exprimé leur entière satisfaction par 
rapport à la mise en œuvre du projet et ont apprécié la collaboration avec les partenaires 
clés du projet. Les entretiens ont également révélé une bonne appropriation nationale du 
projet. 
Le rapport financier du projet à la date du 11 janvier 2015 a été présenté à l’évaluateur 
(réf. situation budgétaire de janvier 2015) et laisse entrevoir un taux d’absorption de 
95,38 % à la fin du projet. 
 

 
  

Efficience  
 
Le rapport financier qui nous a été soumis à la date du 18 décembre 2014 permet 
d’affirmer que les résultats obtenus justifient les dépenses. En effet, les ressources ont 
été utilisées dans le cadre des activités planifiées par le projet et aucun détournement de 
fonds n’a été observé à cette date.  
 
Il convient également de souligner que les rapports narratif et financier intérimaires du 
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projet ainsi que la demande d’extension du projet ont été régulièrement partagés avec le 
Bureau régional de Dakar et le Fonds de l’OIM pour le développement (IDF). A ce titre, 
une seule révision budgétaire (septembre 2014) a été effectuée au cours de la mise en 
œuvre du projet et une extension du délai de mise en œuvre (3 mois sans frais 
additionnels) du projet a permis de mener toutes les activités prévues. 
 
Concernant la gestion du projet, la matrice des résultats a été utilisée pour évaluer le 
niveau de mise en œuvre des activités. Toutefois, quelques retards, liés aux contraintes 
de calendrier de l’université ont été observés dans le déroulement des missions des 
experts au Congo obligeant ainsi l’OIM, à décaler certaines missions (initialement 
prévues pour les mois de juin à septembre) vers les mois de novembre et décembre 2014.    
 
 
Impact 
Le projet a permis notamment de susciter un intérêt pour les congolais de l’étranger qui 
le souhaitent de revenir travailler Congo contribuer au développement de leur pays.  

 

 
Pérennisation / Pérennité 
Le renforcement des capacités des acteurs  et de la mobilisation des compétences de la 
diaspora dans les secteurs de la santé et de l’enseignement supérieur ont permis au 
Gouvernement congolais de : 
- initier un processus d’élaboration de document de stratégie nationale de mobilisation de 
la diaspora congolaise, 
- intégrer une direction logistique dans les hôpitaux généraux du Congo,  
- mettre en cohérence tous les sectoriels qui interviennent sur les questions de migration 
au Congo, 
- initier un processus de « Start Up2 » universitaire en Gestion sociale d’entreprise et des 
organisations pour les étudiants de troisième année de licence de gestion des ressources 
humaines (GRH) de l’université Marien Ngouabi,  

 
Pour assurer la pérennité de ces résultats, il est nécessaire que : 
- le gouvernement (via le Département des congolais de l’étranger) finalise la 
stratégie de mobilisation de la diaspora)  
- la plateforme d’acteurs sur la migration au Congo créée continue à travailler 
(échanges d’informations, soutien technique et mutuel des acteurs)  
 

                                            
2 Le concept de « start Up » repose sur le principe selon lequel le porteur d’une idée ingénieuse susceptible de créer de la valeur rmais ne disposant pas de moyens financiers pour transformer son idée en entreprise 
s’adresse à des investisseurs à même de le financer et avec qui il partagera le fruit de la réussite 
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- renforcer l’encadrement en ligne (via internet) des étudiants de la faculté des sciences 
et de la santé de l’université Marien Ngouabi. 
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ANNEXES 

 

Annexe 1: Documents consultés 
 

1. IOM Evaluation Guidelines, 2006 

2. Evaluation: IOM Timor-Leste Counter Trafficking Project, 2012 

3. Evaluation Liberia: “Support to the Government of Liberia to Establish a National Migration 
Policy Framework and to Build Capacity on Migration Management”, 2013 

4. Evaluation du projet LM. 0214: “Promouvoir la protection des travailleurs domestiques et des 
victimes de la traite au Cameroun (Phase II). 

5. Rapport intérimaire du projet CE.0225 : de septembre 2013 à juillet 2014 

6. Rapport d’atelier de formation sur les stratégies de mobilisation et de gestion de la diaspora 

tenu à Brazzaville du 22 au 25 Avril 2014. 

7. Lettres de mission des experts 

8. Termes de référence et projet de plan de travail pour l’élaboration de la stratégie nationale 

d’intégration des congolais de l’étranger dans les politiques de développement au Congo, 

DCE, Présidence de la république du Congo.  

9. Termes de références pour les missions des experts de la diaspora mise à disposition par le 

projet MIDA, Ministère de la santé et de la population, Brazzaville, Congo. 

10. Description des profils recherchés par les institutions requérantes du projet MIDA. 

11. Base de données des experts de la diaspora de France 

12. Répertoire des associations de la diaspora congolaise de France, OIM, France. 

13. Rapports de mission des experts dans les différentes institutions   
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Annexe 2: Guide d’entretien  

 
Nous avons été chargés de mener l’évaluation du projet « Renforcement des capacités pour une 
gestion stratégique de la diaspora congolaise ». Les objectifs de cette évaluation se focalisent 
essentiellement sur les activités menées dans le cadre de ce projet et non sur les activités menées par 
l’OIM dans le pays. Ces objectifs permettront d’apprécier la pertinence du projet, de mesurer 
l’efficacité et l’efficience du projet, d’analyser la viabilité du projet et proposer des recommandations 
pour accroître la performance de l’initiative du Fonds de l’OIM pour le développement. Ces objectifs 
permettront en outre, de faire ressortir les défis auxquels le projet a été confronté au cours de sa mise 
en œuvre, d’identifier les bonnes pratiques et les leçons apprises  (points forts à renforcer et points 
faibles à améliorer). Les interlocuteurs concernés par cette évaluation sont les partenaires clés 
(Département des congolais de l’étranger rattaché à la Présidence de la République, Cellule de 
mobilisation de la diaspora congolaise dépendant du Ministère des affaires étrangères et de la 
coopération ainsi que les Ministères techniques concernés (Santé et éducation) du projet et le staff de 
l’OIM impliqués dans la mise en œuvre du projet. Les réponses seront anonymes. 
 
 
Partenaires du projet et personnel de l’OIM 
 

- Le projet a-t-il permis de couvrir les besoins de votre institution en matière de gestion des 
congolais de l’étranger et en termes de renforcement de capacités ? 

- Selon vous et au regard des activités menées, pensez-vous que : 
a) les résultats du projet ont été atteints ? 
b) ce projet s’accorde avec les priorités de votre institution ? 

- Quels ont été les points forts (à renforcer) et les points faibles (à améliorer) du projet ? 
- Pouvez-vous nous citer quelques principaux résultats atteints par le projet ? 
- Vos capacités ont-elles été renforcées au regard des formations et de la sensibilisation menées 

dans le cadre du projet ? 
- Les services fournis par le projet vous ont –ils permis de prendre des actions dans la gestion 

des congolais de l’étranger ? Si oui lesquelles ? 
- Quels ont été les principaux facteurs ayant eu une influence sur la réalisation des effets 

escomptés ? 
- Comment les ressources ont-elles été utilisées pour entreprendre les activités décrites dans le 

projet ? 
- Les associations en France ont-elles besoin de renforcement pour mieux identifier les experts ? 
- Comment rendre efficace le dispositif (travail effectif des experts sur le terrain au Congo) ? 
- Quelle suite sera donnée au projet après sa clôture ? 
- Y-a-t-il des initiatives pour étendre cette initiative à d’autres secteurs autres que l’éducation et 

la santé? 
- Quelles sont vos principales recommandations au regard de tout ce qui a été fait dans le cadre 

du projet ?  
 

 
Cellule de mobilisation de la diaspora 

- Quand est-ce que a cellule de mobilisation de la diaspora a-t-elle été créée ? 
- Cette cellule est-elle fonctionnelle ? Si oui comment est-elle financée ?  
- A qui se rapporte-t-elle ? De combien de personnes est-elle composée ? 
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- Comment les personnes de la cellule ont-elles été formées ? Si oui par qui ? 
 
Experts de la diaspora  

- Quel processus a été utilisé pour mobiliser les experts de la diaspora congolaise ? Préciser les 
canaux utilisés. 

- Combien d’experts de la diaspora ont été mobilisés dans les secteurs de la santé et de 
l’éducation ?  Préciser si les femmes en font partie et spécifier le secteur d’intervention. 

- Dans quelles institutions et/ou structures ces experts sont-ils intervenus au Congo ? 
- Combien de missions ont été effectuées dans les secteurs (santé et de l’éducation) ciblés ? 
- Quelle a été la durée des missions de ces experts au Congo ? 
- Comment ces experts ont-ils été financés (qu’est-ce qui est réellement financé : voyage, 

logement, repas) ? 
- Les institutions ayant bénéficié des services de ces experts ont-ils été satisfaits par leur 

prestation ? Si oui comment ? Sinon, pourquoi ? 
- Les institutions bénéficiaires souhaiteraient-elles renouveler cette expérience ? Si oui, quelles 

sont les améliorations souhaitées pour l’avenir ? 
- Les experts mobilisés ont-ils été satisfaits de cette initiative ? Si oui, souhaiteraient-ils 

renouveler cette expérience et quelles sont les améliorations souhaitées pour l’avenir ? 
 

 
Annexe 3 : Personnes rencontrées et interviewées  

 Noms et Prénoms Institutions / Ministères Titre 
1 Mme Edith Laure 

ITOUA 
Présidence de la République Conseiller du Président de la 

République et Chef du 
Département des Congolais de 
l’Etranger 

2 Pr. Scholastique 
DIANZINDA 

Rectorat - Université Marien 
Ngouabi 

Directrice de la coopération et des 
relations internationales 

3 Pr. Roger Richard 
BILECKOT 

Ministère de la santé et de la 
population 

Inspecteur Général de la santé 

4 M. Jérémie 
MOUYOKANI 

Organisation mondiale de la santé Conseiller, planification et gestion 
du programme 

5 M. Hyacinthe 
DEFOUNDOUX  

Institut supérieur de gestion de 
(ISG) – Université Marien 
Ngouabi 

Directeur de l’Institut supérieur de 
gestion  

6 M. Bernard 
AVOULAKA 

Centre hospitalier universitaire de 
Brazzaville (CHUB) 

Directeur général  

7 M. Cyriaque YOKA   C.H.U de Brazzaville 
 

Directeur des ressources 
humaines 

8 M. ITOUA C.H.U de Brazzaville Directeur des soins infirmiers 
9 M. Wilson ELENGA Cellule de mobilisation de la 

diaspora – Ministère des affaires 
étrangères et de la coopération 

Coordonnateur adjoint de la 
Cellule de mobilisation de la 
diaspora 

10 M. Dieudonné 
MOUNKASSA 

Cellule de mobilisation de la 
diaspora – Ministère des affaires 
étrangères et de la coopération 

Responsable en charge de la 
diaspora 

11 M. Sylvain José Cellule de mobilisation de la Chef de division, chargé des 
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LOUNTADILA diaspora – Ministère des affaires 
étrangères et de la coopération 

statistiques  

12 M. Jules Welcha 
ONDAY 

Cellule de mobilisation de la 
diaspora – Ministère des affaires 
étrangères et de la coopération 

Coordonnateur à la cellule 

13 M. Serge DUCKAT  Intervenant à l’ISG  Expert de la diaspora - Enseignant 
cours de droit social et stratégie et 
développement des ressources 
humaines 

14 Etudiants  ISG 
 

Etudiants en Licence ayant suivi 
les cours dispensés par M. 
DUCKAT 

15 M. Gilbert 
MBOUNGOU 

OIM Chef de bureau 

16 Mme Blanca Romero 
SILES  

OIM Consultante internationale 

 
 
 

Annexe 4 : Liste des participants à la réunion de clôture du projet 

Annexe 5 : Chronogramme mission des experts au Congo 
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