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Orgasnisme d’éxécution : Organisation Internationale pour les migrations (OIM)  

 numéro d’identification du 
Projet et Numéro du 
contrat  

 BI10P0001; CE.0269 

Site de couverture du  
projet et Bureau Regional  

Couverture geographique :  Burundi-CO-Bujumbura-BI10 
Bureau Régional :  RO Nairobi 

Période : 25-07-2014 - 30-11-2016 

Zone Geographique: Burundi 

Bénéficiaires du projet  

  

 Migrants Bénéficiaires  cibles realisation  

Diaspora 10000 (5000 
Hommes ,5000 
Femmes) 

5000 (2500 
Hommes,2500 
Femmes) 

Bénéficiaires Non- 
Migrants  

Cible  Réalisation  

Institutions Nationale 
Gouvernementale 

39 (39 non 
déterminé) 

40 (40 non 
déterminé) 

Academie 6 (6 Non determine 
) 

10 (10 Non 
déterminé) 

Communité 21 (21 Non 
determine ) 

100 (100 non 
determine ) 

Total (Migrant+ Non 
Migrant) 

10066 5150 

 

Partenaires du projet  
Ministère de la Santé  (MINISANTE), Ministère des Relations Extérieures et de la 
cooperation Internationale  (MRECI) en particulierDirection de la diaspora, 
Ambassade du Burundi à l’Extérieur , et les associations de la diaspora  

Date de soumission : 31/10/2016 

Fonds Total alloué: 
USD 200,000 

 

Fonds Total reçu au  Date: USD 200,000 

dépenses totales : USD200, 000 
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

Introduction 

Le  présent rapport d’évaluation fait suite à l’implémentation du projet d’engagement de la 
Diaspora pour la migration et le développement au Burundi, financé par le Fond de l’OIM 
pour le Développement (IDF). Ledit projet d’une période de 28 mois, a reçu une extension de  
06 mois en janvier 2016, ensuite de 04mois en Août 2016 ; il a aussi reçu des fonds 
supplémentaire dédiés au renforcement des activités de santé mentale. Le projet  avait pour 
ambitions majeur, d’assister le Gouvernement du Burundi (GOB) dans la mobilisation des 
personnes ressources de la diaspora afin de contribuer au développement du pays et à la lutte 
contre la pauvreté. 
 

Contexte du projet 

 
Au cours des dernières années, de nouveaux schémas de migration au Burundi ont vu le jour, 
avec des flux récents essentiellement constitué de migrants hautement qualifiés qui se 
déplacent en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique.   
Le Gouvernement du Burundi (GOB) souhaite de plus en plus engager sa diaspora dans les 
efforts pour contribuer au développement du pays. Le projet ci-mentionné s’inscrit dans cette 
logique autour des  différentes composantes et produits ainsi définies : 
 
Composante 1 : la première semaine annuelle de la diaspora: engagement à travers le 
Transfer des compétences et les opportunités d’investissements se déroule avec succès 
Produit 1 : Recueils des informations sur les membres de la diaspora et leurs attentes sont 
rassemblés 
Produit 2 : Présence active et participation du GOB et les représentants de la diaspora ainsi 
que les acteurs du secteur privé. 
Composante 2 : Renforcer  les capacités de la nouvelle Direction de la Diaspora pour 
s’engager efficacement avec les membres la Diaspora 
Produit 2.1: La Direction de la diaspora est doté d’équipements de technologies de 
l’information pour le site web et l’accès en ligne sur les données de la diaspora sont achetés 
et installées dans le bureau de la Direction de la diaspora 
Produit 2.2: Un site web et un portail d’accès aux donnés en ligne de la diaspora dans la 
Direction de la diaspora pour faire correspondre les besoins au Burundi avec les compétences, 
qualifications et professions, existe et est maintenu par le personnel de la Direction 
Produit 2.3:Connaissance et compétences accrues sur l’exécution du programme 
d’engagement de la diaspora 
Produit 2.4: Exercice de géo-localisation de la diaspora burundaise en Suisse existe 
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Composante 3: La diaspora burundaise contribue au développement du pays via les 
formations et enseignements des enseignants en matière de la santé mentale.  
Produit : 3.1 Les professionnels nationaux burundais de la médicine bénéficient  de la 
formation de l’enseignant et ont la capacité de former les autres. 
produit3.2: Le service burundais de la santé mentale est amélioré grâce au  transfert des 
compétences et l’accès à une bonne qualité de soins médicaux à Bujumbura et à l’intérieur du 
pays. 
 
Composante  4 : Création d’une politique sur la Diaspora 
 

Produit 4.1: Une Politique Nationale sur la diaspora est développé et accessible à la diaspora 
burundaise et au gouvernement 
 
L’OIM et le GOB à travers la direction de la diaspora ont assuré le suivi  et la mise en œuvre 
des activités du projet. Ce projet  débuté en juillet 2014  a reçu une extension de six mois en 
Janvier  2016 puis en Août 2016 et  s’achèvera en novembre 2016. 
 
 

1. JUSTIFICATION DE L’ÉVALUATION 

 
L’évaluation visait à analyser la performance du projet dans toutes ses composantes, la 
pertinence, l’efficacité, l’efficience ainsi que l’impact et la durabilité.   
 
La portée de l'évaluation est d'autant importante au regard  des différentes composantes du 
projet entre autre; (1) le renforcement des capacités et le soutien administratif, y compris la 
sensibilisation du public pour l'engagement de la diaspora efforts déployés par MRECI; (2) 
l’engagement de la diaspora par le transfert des compétences dans les services de santé 
mentale par EMR, l’institut national de santé publique (INSP) et le Centre Neuropsychiatrique 
de Kamenge  (CNPK) ; et (3) le soutien au développement de la politique nationale de la 
diaspora. Bien qu'il y ait un nouveau projet IDF avec un concept similaire d'engagement de la 
diaspora en matière de santé mentale qui a commencé en 2016, l'évaluation se concentre sur 
la phase actuelle (Le deuxième projet de l’IDF au Burundi) et précédent projet similaire 
(MIDA), si possible. Les critères d'évaluation à utiliser sont la pertinence, l'efficience, 
l'efficacité, la durabilité et l'impact.  
 
L'évaluation visait  à évaluer les éléments suivants:  
 dans quelle mesure le  projet d'engagement de la diaspora, financer par le fonds de 

l’OIM pour le développement (IDF), a atteint les résultats conformément à l’ensemble 
des indicateurs de performance; 

 Les résultats issus de l’ensemble des activités de renforcement des capacités de 
capacités à travers le Ministère des Relations Extérieures et Coopération 
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Internationale, en coordination avec les ministères concernés (Ministère de la santé 
publique et de lutte contre le SIDA, etc.) et d'autres organismes gouvernementaux 
(bureau du premier ministre, du Cabinet, etc.), et instituts médicaux tels que l’INSP et 
le CNPK; 

 L'impact en termes d’appropriation locale, la réduction de la pauvreté et le 
développement du pays, ainsi que des effets de synergie entre les différentes 
activités ; 

  Le défi et les opportunités, ainsi que les bonnes pratiques et leçons apprises pour le 
développement futur du projet d'engagement de la diaspora 
 

 
2. RESUME DE LA METHODOLOGIE 

 
L’approche méthodologique retenue pour l’évaluation a consisté en une analyse quantitative 
en termes de nombre d’implications des bénéficiaires, une analyse qualitative via 
l’observation des changements apportés par ledit projet. L’évaluation s’est  focalisé sur cinq 
aspects,  les performances du projet en termes de progrès réalisés, les résultats atteints, 
conformément aux objectifs de départ, la pertinence du projet et ses composantes au regard 
des bénéficiaires et besoins locaux, l’effectivité des actions menées, l’efficience, ainsi que la 
pérennisation des actions menées. 
 
La mission d’une durée de trois jours s’est déroulée du 17 au 20 octobre. Elle a été marquée 
par les interviews adressées aux partenaires et bénéficiaires directs du projet. L’évaluation a 
été jumelée avec des visites de terrain dans les provinces, notamment à Gitega, Gihofi, 
Munsongati et Rutana. Un cadre dévaluation retranscris dans la matrice des résultats 
d’évaluation a été développé par les évaluateurs.   
 
Les résultats de l’évaluation qui suivent ont été consolidés sur la base des informations mises 
à disposition par les différents bénéficiaires, la revue documentaire des rapports du projet et 
l’observation directe. 
 

2.1 Critères d’évaluation 

 

2.1.1 Pertinence 

1. le projet tel qu’il a été développé répond aux besoins locaux en termes de santé et migration 
pour le développement 
2. le projet rentre en étroite ligne avec les priorités nationales notamment celle de la direction 
de la diaspora et a permis le renforcement des capacités de la dite direction en matière de 
gestion de la diaspora 
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3.  tous les acteurs et bénéficiaires n’ont pas été associé à la conception du projet, mais leur 
besoins ont été plus ou moins pris en compte dans l’élaboration dudit projet  
 
4.  les forces du projet résultent de la bonne appropriation par les partenaires institutionnels, 
leur déploiement dans l’atteinte des résultats du projet ainsi que la disponibilité du 
financement de l’OIM quoique insuffisant pour mener toutes les activités. Un aspect négatif 
qui a eu un impact considérable sur le projet est la crise politique qui sévit ayant eu pour 
conséquence le report de certaines activités, le refus d’engagement de la diaspora pour les 
missions dans leur pays d’origine  
 
Le projet tel qu’il a été libellé, cadre avec les besoins du GOB en matière de migration pour le 
développement. Il répond aux besoins local en termes de manque de spécialistes et de besoins 
de renforcement du secteur de la santé mentale. 
 

2.1.2 Efficacité 

5. les différents résultats du projet sont appréciables et quasi atteint conformément à la 
matrice des résultats. Certains produits ont été partiellement réalisés 
6. le contexte socio-politique a eu un impact majeur  sur la mise en œuvre de certaines 
activités dépendantes de l’engagement de la diaspora et a ralenti leur réalisation 
7. l’implication de la diaspora s’est fait relativement ressentir au niveau de formations 
dispensées auprès des acteurs locaux  
9. quoique certaines activités aient été menées à bien, elles n’ont toutefois permis d’atteindre 
les résultats escomptés  
9. les activités de cliniques mobiles ont eu un écho majeur auprès des populations et 
institutions bénéficiaires. Grâce à ces activités la question de la santé mentale est de plus en 
plus intégrée dans l’agenda du gouvernement 
10. on note une bonne coordination entre les différents partenaires 
 
Toutes les activités du projet tel que prévues au départ ont été menées, certaines 
partiellement et pas achevée à la date du présent rapport, en raison du contexte socio-
politique, mais aussi du suivi au niveau du travail du consultant devant produire le site-web. 
Ledit site-web de partage de données reste inaccessible par manque de « mot de passe », et 
dû au profilage incomplet. 

 
2.1.3 Efficience 
11. le budget alloué a été géré avec efficience, conformément aux activités prévues  

12. le budget a été jugé insuffisant face aux réalités locales qu’a dû faire face le projet  

13. les partenaires ont été impliqués de façon relative dans la gestion du budget du projet 

 
Le budget alloué a permis de couvrir les activités planifiées, cependant lors de la mise en 
œuvre du projet le budget s’est avéré insuffisant pour faire face aux réalités de terrains 
(transport des malades lors des cliniques mobiles, les médicaments de premiers soins etc.) 
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2.1.4 Durabilité et impacts  

14. les résultats primaires du projet observés ainsi sa résonnance au niveau national garantit 
de sa pérennité et de son impact immédiat et à long terme  
 
La durabilité du projet est une évidence, car l’appropriation locale et le désir de continuité est 
palpable au sein des partenaires institutionnels et au sein des centres ayant bénéficié de la 
formation. Cette continuité demande une bonne stratégie de mobilisation de fonds devant 
accompagner les actions gouvernementales en la matière. 
 
 

Recommandations Générales 

 
Les recommandations ci-après découlent de l’analyse des interviews des bénéficiaires, de la 
lecture des rapports du projet, des visites sur le terrain.  
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Recommandations Générales 

R2: Elaborer un projet de loi pour entériner la Politique nationale de la
diaspora

R3: Former les équipes locales devant prendre le relais 
d’accompagnement des malades mentaux

R4: Garder le contact permanent avec les experts de la diaspora ayant 
répondu positivement au projet 

R5: Intégrer l’offre des soins en santé mentale au niveau des hôpitaux 
de districts et continuer les activités de cliniques mobiles

R1: Maintenir un cadre d’accompagnement institutionnel pour continuer à 
suivre les actions du projet 

R6: Continuer le plaidoyer pour l’extension de la couverture sociale aux  
malades mentaux 

R8: Renforcer la coordination entre les différents partenaires du projet 
(INSP , MINREX , MINSANTE, CNPK)

R10: Renforcer le volet formation des équipes locales de prises en 
charge des malades mentaux

R11: Sensibiliser davantage les relais communautaires afin qu’ils 
puissent mieux référer les cas qui ont des troubles au niveau des 
hôpitaux de districts 

R12: Susciter des moyens internes de  subventions en médicaments 
pour les malades indigents

R13: Vulgariser la politique nationale de la diaspora auprès des 
partenaires et membres de la diaspora afin d’encourager la diaspora au 
retour
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2.2 PRINCIPAUX DOCUMENTS CONSULTES 

 
1. Document projet « Engagement de la diaspora pour la Migration et le développement 

au Burundi » 
2. Termes de références pour l’évaluation  
3. Rapport intérimaire du 1 septembre 2015 
4. Rapport intérimaire du 22 Juin 2015 
5. Rapport intérimaire du 16 août 2016 
6. Rapport intérimaire du 09 Octobre 2016  
7. Rapport narratif des cliniques mobiles: Hôpitaux de Rutana, Musongati et Gihofi  du 

13 au 23 aout 2016 
8. Rapport narratif des cliniques mobiles: Hôpitaux de Rutana, Musongati et Gihofi  du 

16 au 23 aout 2016 
9. Politique Nationale de la Migration Burundi  
10. Politique Nationale de la Diaspora  
11. Plan Stratégique de mise en œuvre de la politique nationale des migrations 
12. Différents rapports financiers (1, 2,3,) 
13. Internal Evaluation of IOM Rwanda’s project “Strengthening Labour Migration 

Management in Rwanda” inception report  
14. Internal Evaluation of IOM Rwanda’s project “Strengthening Labour Migration 

Management in Rwanda”   Final Report    
 

 
3. PRINCIPALES CONCLUSIONS/PRINCIPAUX RESULTATS DE L’EVALUATION 

 
L’évaluation démontre avec évidence, que la quasi-totalité des activités prévues dans le projet 
ont concouru à l’atteinte des produits assignés au départ et, cadrent avec les attentes de la 
matrice de résultats. La plupart des activités ont été menées pendant la période sollicitée de 
28 mois. Cependant, la crise politique survenue dans le pays a eu un déclin sur certaines 
activités qui ont ainsi connu un retard d’exécution indépendamment du projet d’où la 
demande d’extension de 06 mois en janvier 2016  et une seconde extension a été octroyé en 
Août 2016 pour 04 mois afin de conclure les activités restantes.  
 
Les principales activités prévues étaient en l’occurrence :  
 
 Organiser la semaine de la diaspora  avec le GOB, le secteur privé, les associations de la 

diaspora représentées sur les discussions importantes, leçons apprises et le partage de 
l’expérience pour compléter la politique nationale de la diaspora (PND) 
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 Rassembler des données/ informations  sur les membres de la diaspora ayant participé à 
la semaine de la diaspora via un questionnaire élaboré 

 Achat et la fourniture à la Direction de la diaspora des ordinateurs, logiciel du portail 
d’accès aux données en ligne, modems pour internet et les mobiliers 

 Engager un consultant national pour créer et maintenir le portail d’accès au base de 
données de la diaspora burundaise, mettre en place et maintenir la page internet de la 
diaspora et former la direction de la diaspora sur l’usage et la maintenance de la base de 
données et la page internet 

 Organiser un atelier de deux jours sur l’engagement de la diaspora et une table ronde 
d’une demi-journée sur l’exécution du projet pour les membres du comité de direction 

 Entreprendre une campagne de proximité dans les pays clés de priorité pour vérifier leur 
intérêt d’enseigner au Burundi et leur informer des opportunités d’investissement au 
Burundi et un exercice de localisation de la diaspora en Suisse par une association de la 
diaspora avec appuie du personnel de la direction, OIM, ambassades et les points focaux 
des associations de la diaspora. 

 Donner un appui aux arrangements administrative et logistique pour la formation du 
personnel médical au Burundi.  

 Organiser  un voyage à Bujumbura pour quatre experts sur la santé mentale de la diaspora 
qui donneront la formation dans le secteur de la santé mentale dans une période de deux 
à trois semaines.  

 Aider le Gouvernement  du Burundi à organiser six réunions et deux ateliers pour 
développer la politique nationale sur la diaspora. 

 
 
Les activités ci-énoncées cadrent avec les besoins exprimés par le GOB, et concourt à l’atteinte 
de l’objectif principal du projet, de renforcer l’engagement de la diaspora au niveau local via 
la semaine de la diaspora, le transfert des compétences techniques et le développement de 
politiques nationales afin d’assurer une pérennité de l’action gouvernementale et un meilleur 
encadrement de la diaspora Burundaise. 
 
 La semaine de la diaspora a été organisée et a connu un succès national. Les activités étant 
ponctuelles la visite sur le terrain a fait montre d’un besoin réel de continuité d’encadrement, 
d’accompagnement technique et surtout en matériel sanitaires pour les bénéficiaires.  
 
La prise en charge des malades mentaux a fait découvrir au gouvernement mais aussi aux 
populations une maladie peu connu et souvent traité de manière traditionnelle. La 
sensibilisation menée à grande échelle par les responsables des Centres Neuropsychiatriques 
de Musongoti, Gitega et Gihofi auprès des populations, a favorisé une meilleure 
compréhension de la pathologie par la population, mais aussi a permis d’assurer l’accès aux 
soins à ces populations démunis.  
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Deux documents cadres dont, la Politique Nationale de la Diaspora et la politique Nationale 
de Migration ont été développés dans le cadre du projet avec l’appui d’un consultant et des 
membres de la diaspora sous la supervision de la direction de la diaspora. La Politique 
Nationale de Migration, est accompagné d’un plan d’action stratégique. La direction de la 
diaspora projette d’adjoindre à la Politique Nationale de la Diaspora, un projet de loi devant 
permettre de transformer cette politique en loi  bénéficiant ainsi de toute sa légitimité.  
 
Cependant les gros challenges et défis pour le projet ont été et demeure la mobilisation de 
l’expertise de la diaspora pour les missions de terrain, l’opérationnalisation du site web, 
l’accès aux médicaments par les populations bénéficiaires, qui sont très démunis, ainsi que, le 
problème de transport de certains  malades qui vivent pour certains à plus de 60km du centre.  
 

4. RESUME DE L’ANALYSE DES CRITERES DE L’EVALUATION 

 
Il s’agira ici de mettre en évidence les différents aspects retenus pour cette évaluation, en 
termes de pertinence, efficacité, efficience, impact et durabilité du projet. Les conclusions et 
affirmations ci-dessous découlent des réponses issues du questionnaire développé par 
l’équipe d’évaluateurs et administrés aux différents bénéficiaires du projet dont la liste est 
jointe en annexes. 
 
4.1 PERTINENCE: 

Quatre questions destinées à l’attention des bénéficiaires et équipe du projet ont permis 
d’évaluer la pertinnece du projet, la concordence des objectifs au regard des priorités locales, 
stratégies et politiques nationales en terme de migration et santé. 

1. Pensez-vous que ce projet a été développé en réponse à un besoin spécifique au 
Burundi? 

2. Selon vous, est-ce que le projet soutien les priorités et les politiques du GVT / renforce 
les capacités du Gouvernement? 

3. Avez-vous été consultés dans la conception de ce projet?  

4. Quels sont vos points de vue sur l'approche de ce projet? Quelles sont les forces et 
faiblesses? 

Le projet tel qu’énoncé a été développé en réponse aux besoins locaux en terme de nécessité 
d’appui de la diaspora, mais aussi d’accès à la santé mentale pour les populations du Burundi. 
Les priorités du projet en matière de lutte contre la pauvreté, participation de la diaspora et 
amélioration de la santé mentale pour les populations, répondent au contexte local en raison 
de la crise politique qu’a traversée le pays en avril 2015, et au regard des  génocides antérieur 
ayant secoués le pays. 
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 Les bénéficiaires interviewés, dont, le Directeur de la direction de la diaspora, le Directeur 
de l’Institut National de Santé Publique, les responsables des centres neuropsychiatriques 
de Kamenge, Gitega, les responsables et points focaux des  hôpitaux de districts de 
Musongoti et Gihofi, ainsi que les deux experts de la diaspora rencontrés sur place sont 
unanimes sur la concordance de l’objectif du projet aux réalités locales ci-mentionnés. 
 

 Le projet  tel qu’énoncé dans son objectif général, d’aider le gouvernement du Burundi à 
mobiliser les ressources de la diaspora burundaise pour contribuer au développement et 
à la réduction de la pauvreté dans le pays, répond à une priorité majeur locale non 
seulement en terme d’innovation liée à la thématique migration et développement au 
Burundi, mais le projet a  permis de mettre en place une politique nationale migratoire et 
une politique nationale de la diaspora. 
 

 De plus l’évaluation fait ressortir que la santé mentale peu connu des populations était 
traditionnellement appréhendée et les malades stigmatisés. 

 
 

 La santé mentale, faisant partie des maladies chroniques non transmissibles s’avère être 
un véritable problème de santé publique au Burundi. Suite à la mise en œuvre du projet 
elle a reçu un écho majeur et s’est inscrit dans l’agenda du gouvernement, ce qui a donné 
comme résultats immédiats, l’organisation de la journée mondiale  de la santé mentale 
sous le patronage du ministère de la santé publique mardi 25 Octobre 2016 au Burundi 
d’une part  mais aussi l’intégration de la santé mentale dans les différents protocoles des 
hôpitaux de districts. 

 Les partenaires gouvernementaux dont le responsable de la Direction de la diaspora et le 
responsable du CNPK ont affirmé avoir activement participé à la conception dudit projet. 

Force  Faiblesse 

• Approche participative et de 
partenariat  

• Engouement sur la thématique de la 
santé mentale  

•  Les cliniques mobiles permettent de 
traiter les malades sur place et par la 
même de réduire nettement leur 
déplacement pour la capitale 

• Extension du service et offre de soins 
en santé mentale qui aboutira à 
l’encadrement des hôpitaux de 
districts 

• Crise politique qui a entrainé la 
méfiance de la diaspora, leur restriction 
au niveau de l’engagement et 
notamment leur participation sur le 
terrain 

• Lenteurs administratives 

• La lenteur au niveau des Procédures de 
l’OIM et le décaissement des fonds  

• Manque de communication préalable 
entre l’institut de santé publique et 
l’OIM dans la planification des missions 
des experts  
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4.2 EFFICACITE  

L’analyse de l’efficacité du projet avait pour but de cerner les contours des différentes activités 
menées, d’observer les changements produits découlant de la mise en exergue de ces activités 
et quantifier les résultats probables obtenus conformément à la matrice des résultats du 
projet. 

5. Dans quelles activités avez-vous participé?  
6. Quelles ont été les succès principaux des activités? 
7. Selon votre expérience, quelles activités étaient les plus et les moins de succès? 

Pourquoi? 
8. Quels facteurs ont affecté votre travail (ou le travail des autres) dans ce projet 

positivement ou négativement? 
9. Quels facteurs ont facilité la réalisation des résultats du projet? 
10. Quels facteurs ont entravé la réalisation des résultats du projet? 
11. À votre avis, comment est la qualité des résultats? 
12. À votre avis, est-ce que le projet a contribué au renforcement de la migration pour le 

développement au Burundi? A accrue l’implication de la diaspora ? en quel sens ? 

• Disponibilité d’une équipe médicale 
expérimentée  

• Disponibilité des fonds de l’OIM pour 
la réalisation des activités du projet  

• Soutient du gouvernement au niveau 
central et décentralisé pour la mise en 
œuvre des activités 

• Projet apprécié par les populations  

• Présence de quatre  spécialistes de la 
diaspora (2/4 des spécialistes 
interviewés lors de l’évaluation)  

• Disponibilité du matériel logistique 
pour la formation des étudiants, 
infirmiers et médecins  

• Possibilité d’extension de la couverture 
sanitaire aux malades mentaux  

•  Non disponibilité des médicaments 
prescrits 

• Temps impartis au projet ne 
permettant pas une meilleure 
appropriation des acteurs locaux  

• Insuffisance du budget au regard des 
activités de formation en demande 

• Indigence criarde des populations qui 
ne peuvent pas se procurer des 
médicaments et cela entraine la 
rechute 

• Insuffisance de la pratique pour les  
stagiaires ayant été théoriquement 
formée 

• Manque de partage d’expérience avec 
d’autres centres spécialisés 

•  Peu de médecins et prestataires 
qualifiés dans les centres ruraux, pour 
assurer la prise en charge des malades 

• Efficacité du projet limité à un nombre 
réduit de la population  
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13. A votre avis, est-ce que les activités ont contribué à l’amélioration des stratégies et 
politiques nationales? 

14. A votre avis, est-ce que les activités ont contribué à la coordination entre les différents 
ministères et les autres partenaires? 

15. Est-ce que les activités ont contribué au développement du secteur de la santé et 
l’enseignement ? comment ? 

 

Les bénéficiaires interviewés ont affirmé avoir  participé aux différentes activités du projet 
chacun à un stade d’implication différent en tant que acteurs- bénéficiaires et bénéficiaires 
directs. Il ressort de l’observation directe et des réponses données par ceux-ci : 

 Composante 1 : la première semaine annuelle de la diaspora: engagement à travers le 
Transfert des compétences et les opportunités d’investissements se déroule avec succès 

 

 Produit 1 : Recueils des informations sur les membres de la diaspora et leurs attentes sont 
rassemblés 

 Produit 2 : Présence active et participation du GoB et les représentants de la diaspora ainsi 
que les acteurs du secteur privé. 
 
 Ces produits ont été atteints avec succès. Le gouvernement du Burundi à travers la 

Direction de la Diaspora a activement participé à l’atteinte de ce résultat, notamment 
en termes d’organisation desdites activités.  

 La première semaine de la diaspora a été un succès présidé par le vice-président du 
Burundi, elle s’est tenue du 28 juillet au 02 août 2014. Elle a connu la participation de 
près de 150 membres de la diaspora burundaise.  

 

 Composante 2: Renforcer  les capacités de la nouvelle Direction de la Diaspora pour 
s’engager efficacement avec les membres la Diaspora 

 

 Produit 2.1: La direction est doté d’équipements de technologies de l’information (NTIC) 
pour le site web et l’accès en ligne sur les données de la diaspora sont achetés et installées 
dans le bureau de la Direction de la diaspora 

 Produit 2.2: Un site web et un portail d’accès aux données en ligne de la diaspora existe 
et est maintenu par le personnel de la Direction de la diaspora pour faire correspondre les 
besoins au Burundi avec les compétences, qualifications et professions  

 Produit 2.3: Connaissances et compétences accrues sur l’exécution du programme 
d’engagement de la diaspora 

 Produit 2.4: Exercice de géolocalisation de la diaspora burundaise en Suisse disponible. 
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 L’observation directe a permis de constater qu’effectivement, au regard du produit 2.1, la 
direction a été dotée de matériel NTIC pour le site web. Toutefois le profilage n’ayant pas 
été achevé en raison du nombre de profilage insuffisant, dû au refus  des membres de la 
diaspora de s’inscrire en mettant à disposition leurs données, suite aux climats se tensions 
actuel au Burundi. l’exercice de géolocalisation de la diaspora en suisse n’a de ce fait pas 
été fructueux. le site web reste à la date de l’évaluation indisponible et inaccessible. 

 
 Le produit 2.3 a été complètement atteint à cet effet, la direction de la diaspora et autres 

acteurs ont bien évidemment bénéficié d’une formation sur l’engagement de la diaspora 
en Octobre 2014 selon l’approche 3E de l’OIM « Enabling, Engaging and Empowering » afin 
de renforcer leurs capacités en tant qu’agent de développement. 
 

 Composante 3: La diaspora burundaise contribue au développement du pays via les 
formations et enseignements des enseignants en matière de la santé mentale. 
  

 Produit : 3.1 Les professionnels nationaux burundais de la médicine bénéficient  de la 
formation de l’enseignant et ont la capacité de former les autres. 

 produit3.2: Le service burundais de la santé mentale est amélioré grâce au  transfert des 
compétences et l’accès à une bonne qualité de soins médicaux à Bujumbura et à l’intérieur 
du pays. 

 Deux experts de la diaspora burundaise (Dr Sylvie Nzeyimana  en provenance des Pays-bas 
et Dr Karorero du Sénégal) ont activement participé à la formation de leurs homologues 
locaux, médecins et infirmiers sur la prise en charge des malades mentaux.  19 étudiants 
du CNPK ont bénéficiés de la formation en accompagnement et prise en charge des 
malades mentaux. 

 

 Le succès déployé par les cliniques mobiles pour la  prise en charge des malades mentaux 
a permis de divulguer les soins auprès des communautés reculées mais aussi de 
démystifier la pathologie auprès des populations. 

 

 L’Institut Nationale de Santé Publique s’est activement impliqué par la désignation d’un 
chef de service chargé d’accompagner les cliniques mobiles pour chaque évènement. Elle 
a par ailleurs été dotée dans le cadre du projet de 15 ouvrages liés à la santé mentale. 

 

 La qualité des résultats du projet en matière de santé, s’apprécie sous deux angles : au 
niveau de l’offre des soins améliorée en santé mentale et au niveau du volet du 
renforcement des capacités qui a suscité la formation des étudiants psychiatres pouvant 
relayer les centres et pallier au manque de spécialistes en la matière au niveau national. 
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 Composante  4 : Création d’une politique sur la Diaspora 
 

 Produit 4.1: Une Politique Nationale sur la diaspora est développé et accessible à la 
diaspora burundaise et au gouvernement 

 
 La Politique Nationale de la Diaspora, accompagnée d’un plan d’action stratégique a été 

développé tout comme, la Politique Nationale de Migration. Les deux instruments ont 
reçus les contributions de la diaspora via les émissions radios organisées par le 
gouvernement du Burundi à l’endroit de la diaspora *source interview avec le Directeur de 
la diaspora 

 Les deux documents ci-mentionnés ont été imprimés en plusieurs exemplaires. 
 
 

4.2.1 REMARQUES GENERALES 

 Les personnes interviewées disent être très satisfaites par le projet et les résultats qui en 
découlent ; 

 

 Les experts de la diaspora venue dans le cadre de la santé n’ont pas rencontrés tous les 
partenaires stratégiques tel que le Minsanté ; 

 
 

 Les étudiants formés ont besoin de pratiquer des stages auprès des médecins spécialistes, 
ce qui s’avère un challenge pour eux vu le manque de professionnels en la matière ; 

 

 Les partenaires se sont impliqués chacun à des stades différents à l’atteinte des résultats 
du projet. Le ministère de la santé a mis à disposition un cadre devant participer aux 
évènements des cliniques mobiles et autres activités y relatives, l’Institut Nationale de 
Santé Publique (INSP) a participé activement à l’identification des enseignants et facilité la 
préparation logistique de leurs missions ; 

 

 Les étudiants en psychiatrie, sont des intermédiaires qui auront toujours besoins de la 
coordination d’un médecin spécialiste sur le terrain ; 

 
 

 Le problème des ressources budgétaires pour  la continuité de la formation des étudiants. 
 
 Les districts sont très grands et il y a certains  malades vivent à près de 60km du lieu de 

l’hôpital et ne peuvent s’y rendent par faute de moyens financier pour supporter leurs 
transports 
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4.3 EFFICIENCE 

31. À votre avis, le projet at-il fait la meilleur utilisation de ses ressources (financières, 
techniques, ressources humaines)? Est-ce que les ressources étaient suffisantes pour obtenir 
les résultats? 

32. À votre avis, est-ce que le projet était développé, implémenté et surveillé de manière 
efficace ?  

33. Comment est-ce que le processus de communication entre les partenaires s’est-il 
déroulé ?  

34. À votre connaissance, est-ce que les activités du projet étaient implémentées comme 
prévu et dans les délais prévus? Pourquoi ou pourquoi pas? 

 
 Les ressources du projet ont été  utilisées pour la réalisation des activités du  projet. le 

projet enregistre un taux de dépenses égales à 100% du budget alloué par IDF.   
 
 Les  activités se sont avérées plus nécessiteuses en termes d’accompagnement financier, 

la limite budgétaire du projet n’a pas permis de prendre en compte ces aspects tout 
comme de couvrir les obstacles liés à la réalisation des activités tel que le transport des 
malades, la subvention d’une partie des médicaments pour les patients indigents, le 
renforcement des capacités des acteurs décentralisés notamment à Gihofi et Musongoti.     

 
 
4.4 DURABILITÉ /IMPACTS 

 
1. Que faut-il faire afin  que les résultats du projet soient durables? 
2. Quelles activités supplémentaires devraient être prises pour renforcer la gestion 

nationale de la migration pour le développement?  
 
 Quelques actions stratégiques sont nécessaires afin de pérenniser les actions et résultats 

du projet. Ces actions demandent l’implication de tous les acteurs et sont reflétées dans 
la matrice d’évaluation ci-dessous. 

 
 L’impact du projet au niveau local s’est fait ressentir et les résultats appréciables à tous les 

niveaux. Les partenaires gouvernementaux ont félicité l’initiative de ce projet  en facilitant  
l’atteinte des résultats tout en s’impliquant activement dans sa mise en œuvre. 
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 La question de la santé mentale et la gestion de la diaspora sont inscrits dans les agendas 
gouvernementaux, ce qui marque un résultat stratégique hissé au sommet de la réussite 
dudit projet et prometteur pour la pérennisation des actions entreprises. 

 
Afin de garantir l’impact du projet et sa durabilité les activités suivantes ont été proposées par 
les partenaires : 

 
 Développer un projet de loi afin d’opérationnaliser et donner force à la politique nationale 

de la diaspora ; 
 Susciter des bourses pour les étudiants en santé mentales afin de les permettre d’acquérir 

plus de connaissance techniques auprès des hôpitaux spécialisés en santé mentale ; 
 Renforcer le volet formation et offre de soins  des hôpitaux de districts ; 
 Continuer l’activité des cliniques mobiles ; 
 Mettre en place une bonne cellule de suivi multipartenaires pour la continuité du projet ;  
 Renforcer la formation pratique des étudiants en santé mentale ; 
 Vulgariser les instruments, PND et PNM élaboré dans le cadre du projet ; 
 Susciter des moyens et actions innovantes pour la prise en charge des malades en termes 

de transport des malades et approvisionnements en médicaments ; 
 Faire le plaidoyer auprès du ministère de la santé pour la subvention potentielle des 

médicaments des malades ;  
 

CONCLUSIONS 

 
Le projet d’ « Engagement de la diaspora pour la Migration et le développement  au Burundi » 
a reçu un écho national. Les différents partenaires institutionnels du Ministère des Affaires 
Etrangères à travers la Direction de la Diaspora, du Ministère de la Santé à travers l’Institut 
Nationale de Santé Publique et le Centre Neuropsychiatrique de Kamenge, se sont 
effectivement impliqués dès la conception du projet à sa réalisation.  
 
L’on note une très bonne appropriation locale des actions du projet et un bon relais au niveau 
communautaire, ce qui dénote d’une bonne communication entre les différents acteurs 
stratégiques. Les différents effets et produits du projet sont conforment  aux réalités locales 
et se reflètent au niveau des résultats atteints. 
 
La présence de l’OIM en tant que partenaire technique s’est fait ressentir à toutes les étapes 
du projet. Les changements intervenus à la tête du projet n’ont pas empiété sur la qualité des 
résultats, la continuité dans l’action a facilité le suivi des activités planifiées. 
 
Le projet a connu une extension de 06 mois en janvier 2016 et une seconde en de 04 mois en 
août 2014, dû à un retard des livrables de certaines activités, en occurrence le site web, qui 
n’est toujours pas opérationnel. Cette activité a été restreinte à cause de la crise politique qui 
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a secoué le Burundi et qui a nettement affecté l’engagement de la diaspora à retourner dans 
leur pays, malgré les approches multipliées par les partenaires  gouvernementaux pour les 
convaincre. 
 
Le contexte socio-politique instable a entrainé une révision du projet et une réadaptation des 
stratégies d’identification de la diaspora en prenant en compte l’expertise de la diaspora 
présente en Afrique (Sénégal par exemple) et celles effectuant des vacances au Burundi, afin 
dispenser les formations en santé mentale. 
 
La présence de la diaspora ne s’est pas assez fait ressentir auprès des partenaires stratégiques. 
D’autres entraves dont le manque de ressources des malades souffrant de maladies mentales 
ainsi que  la distance entre les lieux d’habitations des malades et les centres de prises en 
charge ont freiné et freine considérablement l’accès aux soins par ces derniers. 
 
Les recommandations ci-dessous sont revenues à plusieurs reprises lors des échanges avec les 
bénéficiaires et découlent aussi de l’observation faite par l’équipe d’évaluateur sur le terrain : 
 
 

Recommandations spécifiques 

 
Effet 1: la première semaine annuelle de la diaspora: engagement à travers le Transfer des 

compétences et les opportunités d’investissements se déroule avec succès 
 

Recommandation 1: 
 Continuer la collecte des informations auprès de la diaspora  

 
 Accentuer la communication autour de l’activité de la semaine de la diaspora  afin d’en 

vulgariser les actions sur le site web mis à disposition dans le projet et par la même 
susciter l’encouragement la diaspora à plus s’impliquer au développement local 
 

Effet 2 :  Renforcer  les capacités de la nouvelle Direction de la Diaspora pour s’engager 
efficacement avec les membres la Diaspora 
 
Recommandation 2 :  
 
 Accentuer la communication autour de la Politique Nationale de la Diaspora et la 

Politique migratoire développé dans le cadre du projet, pour une meilleure 
appropriation et connaissance par les membres de la diaspora 

 Poursuivre l’identification des experts  de la diaspora afin d’opérationnaliser le site 
web et renforcer la base de données actuelle 

 Poursuivre la collecte des données auprès de la diaspora et mettre le site web en 
marche avec les premières données disponibles 

 Accentuer la communication sur les résultats du projet via le site web, notamment  les  
résultats des cliniques mobiles, la semaine de la diaspora et les documents 
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stratégiques obtenus pour une meilleure visibilité auprès des partenaires et de la 
diaspora 

 Renforcer le partenariat avec l’OIM pour l’appui technique  en termes de formation 
sur la thématique de migration et développement / gestion de la diaspora 

 
 
Effet 3 : La diaspora burundaise contribue au développement du pays via les formations et 
enseignements des enseignants en matière de la santé mentale. 
 
Recommandations 3 : 
 
 Poursuivre les sessions de renforcement de capacités pour les médecins infirmiers  en 

ce qui concerne la prise en charge des personnes malades mentales 
 
 Susciter un cadre approprié pour l’accompagnement pratique des étudiants formés en 

prise en charge des malades mentaux 
 

 Continuer le plaidoyer pour l’intégration de la santé mentale dans la mutuelle 
d’assurance nationale 
 

 Susciter un cadre de coopération et d’échanges de bonnes pratiques entre les 
différents centres 
 

 Poursuivre la sensibilisation pour l’intégration de la prise en charge des malades 
mentaux dans les hôpitaux de districts  
 

 Communiquer sur les résultats du projet auprès des autres partenaires au 
développement afin de  susciter leurs intérêts pour un éventuel financement 

 
Effet 4 : Création d’une politique sur la Diaspora 
 
Recommandation 4 :  
 
 Poursuivre l’élaboration d’un projet de loi afin de donne à la PND sa légitimité auprès du 

gouvernement et des membres de la diaspora
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Matrice d’évaluation du Projet 
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 Matrice d’évaluation du Projet 

Objectif du 
projet 

 

Résultats 
escomptés 
/produits 

Indicateurs 
 

cibles Méthode 
d’analyse 

Source de 
verification 

Résulats obtenus Conclusions et 
Recommendations 

Aider le Gvt du 
Burundi à 
mobiliser les 
ressources de la 
diaspora 
burundaise pour 
contribuer au 
développent et à 
la réduction de la 
pauvreté dans le 
pays 

 
 
 
 
 
 
 

La raison 
pour 
laquelle la 
diaspora  
burundaise 
est mobilisé 
pour 
contribuer 
au 
développen
t de leur 
pays 
d’origine 

Membre du Gvt 
impliqués dans le 
projet  
 
Bénéficiaires  

Revue 
documentaire 
des rapports 
d’activité  
 
questionnaire  
d’évaluation  

Documents 
projets  
 
interviews 

organisation de la 
première semaine 
annuelle de la 
diaspora à 
Bujumbura (28 
Juillet - 02 Août 
2014) en 
partenariat avec 
GDB, les acteurs 
clés du secteur 
privé, le PNUD.  
 

La semaine de la diaspora 
a réuni les membres de la 
diaspora Burundaise issus 
de différents continents et 
a permis une véritable 
communion. Cette activité 
peut être considérée 
comme une bonne 
pratique  en cela qu’elle a 
permis de de regrouper la 
diaspora facilement et de 
créer des organes de 
discussions et échanges 
avec leurs homologues 
locaux. 

Rendement 1 : la 
première 
semaine 
annuelle de la 
diaspora: 
engagement à 
travers le 

 Produit 1 : 
Recueils des 
informations sur 
les membres de 
la diaspora et 
leurs attentes 
sont rassemblés 

Atelier  
 
Rapport sur les 
leçons apprises et 
les 
recommandations- 
clés prenant en 

-Diaspora  
-Bénéficiaires du 
recueil 
d’information  
 

Revue 
documenta
ire des 
rapports 
d’activités  
 

Rapport sur des 
leçons apprises et 
les 
recommandations
- clés 
 

Elaboration d’un 
questionnaire pour 
la  collecte des 
informations 
auprès des 
membres de la 
diaspora, en outre 

 
 
Continuer la collecte des 
informations auprès de la 
diaspora  
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Transfer des 
compétences et 
les opportunités 
d’investissement
s se déroule avec 
succès 

compte l’approche 
genre 
 

-Participants à la 
semaine 
annuelle 

Questionna
ire 
d’évaluatio
n 

leurs points de vue 
et attentes quant à 
leur contribution  
au développement 
du pays ainsi que 
le rôle attendu du 
GVT du Burundi au 
sujet de 
l’engagement 
effectif de la 
diaspora   

 
 

Produit 2 : 
Présence active 
et participation 
du Gov et les 
représentants 
de la diaspora 
ainsi que les 
acteurs du 
secteur privé. 

 Cible: 150 
participants du 
gouvernement, 
représentants de 
la diaspora et 
principaux 
acteurs du 
secteur privé.  
 

Revue 
documenta
ire 

Rapport d’activité 
 
Autres documents 
si possible 
(prospectus 
distribués, photos 
d’évènements 
articles...) 

Environ 200 
ressortissants de la 
diaspora 
(provenant des 
Etats-Unis, 
Royaume Uni, 
France, Belgique, 
Norvège, Suisse, 
Italy, Ouganda, 
Kenya, Tanzanie, 
Zambie, et Algérie) 
ont participé à 
l’évènement et se 
sont activement 
impliqués dans les 
discussions de 
groupe  

La semaine s’est bien 
déroulée et marque une 
des activités qui 
enregistre un taux de 
réussite de 100% 
 
Il faut accentuer la 
communication autour de 
cette activité afin d’en 
vulgariser les actions sur 
le site web mis à 
disposition dans le projet 
et par la même 
encourager la diaspora à 
plus s’impliquer au 
développement local  
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Le Gvt a largement 
participé à la 
semaine dès 
l’ouverture. 
Différents 
ministères y ont 
pris part, y compris 
le secteur privé, 
ONG/NU, OSCs 

Rendement 2: 
Renforcer  les 
capacités de la 
nouvelle 
Direction de la 
Diaspora pour 
s’engager 
efficacement 
avec les 
membres la 
Diaspora 

 
 

Renforcement des 
Capacités de la 
Direction de la 
Diaspora pour une 
meilleur 
communication  et 
s’engagement avec 
la diaspora 

Informations 
disponible sur 
les membres de 
la diaspora a la 
direction de la 
diaspora ; leur 
emplacement, 
compétences et 
attentes 

Questionna
ire 
d’évaluatio
n 
 
Observatio
n directe 

interviews 
 
 

visite terrain  

La Direction de la 
Diaspora a 
bénéficié d’une  
formation sur 
l’application "3 E" 
approche 
stratégique globale 
de l'OIM à engager 
le Burundi 
3E«  Enabling, 
Engaging and 
Empowering’ » 

Accentuer la 
communication autour de 
la Politique Nationale de 
la Diaspora et la Politique 
migratoire développé 
dans le cadre du projet, 
pour une meilleure 
appropriation et 
connaissance par les 
membres de la diaspora 

Produit 2.1: La 
direction est 
doté 
d’équipements 
de technologies 
de l’information 
pour le site web 
et l’accès en 

Les technologies 
de l’info et 
équipements  dans 
la Direction de du 
bureau de la 
diaspora  
 

Direction de la 
diaspora 

Questionna
ire 
d’évaluatio
n 
 
Observatio
n directe 

Interviews  
 
Visite  terrain 

Les équipements 
nécessaires ont été 
achetés  

Poursuivre l’identification 
des experts  de la diaspora 
afin d’opérationnaliser le 
site web et renforcer la 
base de données actuelle 
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ligne sur les 
données de la 
diaspora sont 
achetés et 
installées dans le 
bureau de la 
Direction de la 
diaspora 
Produit 2.2: Un 
site web et un 
portail d’accès 
aux donnés en 
ligne de la 
diaspora dans la 
Direction de la 
diaspora pour 
faire 
correspondre les 
besoins au 
Burundi avec les 
compétences, 
qualifications et 
professions, 
existe et est 
maintenu par le 
personnel de la 
Direction 

Portail d’accès aux 
données de la 
Diaspora 
Burundaise est 
installé dans la 
Direction et est 
fonctionnel 
 
Un site web est 
créé et entretenu 

Direction de la 
diaspora 

Questionna
ire 
d’évaluatio
n 
 
Observatio
n directe 

Interviews  
 
Visite  terrain 

Un site web relié à 
l’institut national 
de la Statistique a 
été créé mais n’est 
pas  fonctionnel 04 
Staff de la 
direction de la 
diaspora ont été 
formé sur 
comment entrer 
des données 
extraire et 
importer des 
données et 
produire un 
rapport 

Poursuivre la collecte des 
données auprès de la 
diaspora et mettre le site 
web en marche avec les 
premières données 
disponibles 
 
Communiquer sur le site 
web les  résultats du 
projet notamment les 
cliniques mobiles, la 
semaine de la diaspora et 
les documents 
stratégiques obtenus pour 
une meilleure visibilité 
auprès des partenaires et 
de la diaspora 
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 Produit 
2.3:Connaissanc
e et 
compétences 
accrues sur 
l’exécution du 
programme 
d’engagement 
de la diaspora 

Nombre des 
intervenants 
formés 
 

Direction de la 
diaspora  

Revue 
documenta
ire 
 
Questionna
ire 
d’évaluatio
n 
 
Observatio
n directe 

Rapport de 
formation 
 
interviews 

La formation s’est 
tenue du 22 au  24 
Octobre 2014 à 
Bujumbura avec la 
participation de 18 
représentants de 
départements 
ministériels  

Accentuer la 
communication sur les 
résultats du projet et 
renforcer le partenariat 
avec l’OIM pour l’appui 
technique  en termes de 
formation sur la 
thématique de migration 
et développement / 
gestion de la diaspora 

 Produit 2.4: 
Exercice de géo-
localisation de la 
diaspora 
burundaise en 
Suisse existe 

Rapport de géo-
localisation sur la 
diaspora 
burundaise en 
Suisse 

Direction de la 
Diaspora  

Revue 
documenta
ire 
 
Questionna
ire 
d’évaluatio
n 

Rapport de 
l’activité  
 
Interviews  

…. Poursuivre la collecte des 
données et la 
sensibilisation sur la PND 
auprès de la diaspora 

Rendement 3: La 
diaspora 
burundaise 
contribue au 
développement 
du pays via les 

 
 

Nombre des 
experts qui ayant 
dispensé  la 
formation en 
techniques  
d’enseignement 

   Les secteurs 
prioritaires ayant 
besoin d’un 
renforcement de 
capacité ont été 
identifié 
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formations et 
enseignements 
des enseignants 
en matière de la 
santé mentale. 
 

Produit : 3.1 Les 
professionnels 
nationaux 
burundais de la 
médicine 
bénéficient  de 
la formation de 
l’enseignant et 
ont la capacité 
de former les 
autres. 
 

Nombre des 
professionnels de 
la santé formés et 
capable de donner 
des soins médicaux 
spéciaux 

Professionnels 
de la santé 
formés 

Revue 
documenta
ire 
 
Questionna
ire 
d’évaluatio
n 

 Environ 41 
étudiants en 
médecine dont 6 
femmes, ont 
complété le cours 
de santé mentale 
dispensé par un 
professeur de la 
Diaspora  

Poursuivre les sessions de 
renforcement de 
capacités pour les 
médecins infirmiers  en ce 
qui concerne la prise en 
charge des personnes 
malades mentales 
 
Susciter un cadre 
approprié pour 
l’accompagnement 
pratique des étudiants 
formés en prise en charge 
des malades mentaux 

 
 

produit3.2:Le 
service 
burundais de la 
santé mental est 
amélioré grâce 
au  transfert des 
compétences et 
l’accès à une 
bonne qualité de 
soins médicaux à 
Bujumbura et à 
l’intérieur du 
pays 

- Augmentation 
du pourcentage 
de consultance 
dans les soins 
médicaux 
spécialisés 

- Augmentation du 
pourcentage des 
burundais qui ont 
accès aux soins 
médicaux spéciaux 

Service de santé     Les cliniques mobiles 
s’avèrent un succès de cet 
aspect à multiplier et  à 
communiquer 
 
Continuer le plaidoyer 
pour l’intégration de la 
santé mentale dans la 
mutuelle d’assurance 
nationale 
 
Poursuivre la 
communication auprès de 
tous les acteurs sur les 
résultats du projet et 
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notamment les activités 
des centres 
neuropsychiatriques et 
cliniques mobiles 
 
Susciter un cadre de 
coopération et d’échanges 
de bonnes pratiques entre 
les différents centres 
 
Poursuivre la 
sensibilisation pour 
l’intégration de la prise en 
charge des malades 
mentaux dans les 
hôpitaux de districts  
 
Communiquer sur les 
résultats du projet auprès 
des autres partenaires au 
développement afin de  
susciter leurs intérêts 
pour un éventuel 
financement 
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Rendement 4 : 
Création d’une 
politique sur la 
Diaspora 

Produit 4.1: Une 
Politique 
Nationale sur la 
diaspora est 
développé et 
accessible à la 
diaspora 
burundaise et au 
gouvernement 

 GOB Revue 
documenta
ire 
 
Questionna
ire 
d’évaluatio
n 

Politique 
Nationale sur 
la diaspora 

 
interviews 

Politique Nationale 
sur la diaspora a 
été développée et 
validé par le GVT 

Poursuivre l’élaboration 
d’un projet de loi afin de 
donne à la PND sa 
légitimité auprès du 
gouvernement et des 
membres de la diaspora 
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Annex 
 
 
Protocole Interview semi-structurée 
 
Les objectifs de l’évaluation du projet «Engagement de la diaspora pour la migration et le 
développement au Burundi » sont d'évaluer l’importance/pertinence, l'efficacité, l'efficience 
et la durabilité du projet, et d'identifier les problèmes rencontrés pendant le projet. Les 
réponses individuelles seront gardées confidentielles, et nous partagerons uniquement des 
conclusions généralisées et les commentaires anonymes. 
Nous vous remercions de votre temps et de la coopération dans ce processus! 
 
Informations générales 
1. Quel est votre titre et votre position? 
2. Quelle est la nature de votre participation à ce projet de l'OIM? Dans quelles activités 

avez-vous participé? 
 
Importance du projet 
3. Pensez-vous que ce projet a été développé en réponse à un besoin spécifique au 

Burundi? 
4. Selon vous, est-ce que le projet soutien les priorités et les politiques du GVT / renforce 

les capacités du Gouvernement? 
5. Avez-vous été consultés dans la conception de ce projet?  
6. Quels sont vos points de vue sur l'approche de ce projet? Quelles sont les forces et 

faiblesses? 
Efficacité 
7. Dans quelles activités avez-vous participé?  
8. Quelles ont été les succès principaux des activités? 
9. Selon votre expérience, quelles activités étaient les plus et les moins de succès? 

Pourquoi? 
10. Quels facteurs ont affecté votre travail (ou le travail des autres) dans ce projet 

positivement ou négativement? 
11. Quels facteurs ont facilité la réalisation des résultats du projet? 
12. Quels facteurs ont entravé la réalisation des résultats du projet? 
13. À votre avis, comment est la qualité des résultats? 
14. À votre avis, est-ce que le projet a contribué au renforcement de la migration pour le 

développement au Burundi? A accrue l’implication de la diaspora ? en quel sens ? 
15. A votre avis, est-ce que les activités ont contribué à l’amélioration des stratégies et 

politiques nationales? 
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16. A votre avis, est-ce que les activités ont contribué à la coordination entre les différents 
ministères et les autres partenaires? 

17. Est-ce que les activités ont contribué au développement du secteur de la santé et 
l’enseignement ? comment ? 

 
Efficience  
18. À votre avis, le projet at-il fait la meilleur utilisation de ses ressources (financières, 

techniques, ressources humaines)? Est-ce que les ressources étaient suffisantes pour 
obtenir les résultats? 

19. À votre avis, est-ce que le projet était développé, implémenté et surveillé de manière 
efficace ?  

20. Comment est-ce que le processus de communication entre les partenaires s’est -il 
déroulé ?  

21. À votre connaissance, est-ce que les activités du projet étaient implémentées comme 
prévu et dans les délais prévus? Pourquoi ou pourquoi pas? 

 
Durabilité 
22. Que faut-il faire afin  que les résultats du projet soient durables? 
23. Quelles activités supplémentaires devraient être prises pour renforcer la gestion 

nationale de la migration pour le développement?  
 

Liste de personnes interviewées  
 

N° Noms et Prénoms Institutions / Ministères Titre 
1 M. Epimaque  

NTIRUSHWUBWENGE 
Ministère des Affaires 
étrangères Burundi 

Directeur de la direction de 
la diaspora 

2 M. NDAYISHIMIYA 
Gilbert 

Centre Neuropsychiatrique de 
Kamenge (CNPK) 

Etudiant CNPK 

3 M. NDAYISHIMIYE 
pierre  

Centre Neuropsychiatrique de 
Kamenge (CNPK 

Etudiant CNPK 

4 Dr NZEYIMANA Sylvie  Spécialiste Psychiatrie Pays-Bas Cadre d’études à 
l’inspection générale des 
formations 

5 M. MITUNGA David  CJMG/ Gihofi  Medecin CJMG 
6 M. Nzambimana 

Merthus 
Hôpital de Gitega Service Ergothérapie 

Hôpital de Gitega 
7 Me. NDAYIKEKA 

Yvonne  
INSP Encadreur filière santé 

mentale et psychiatrie 
8 M. BIGYRIMANA 

Prosper 
INSP  Directeur de la Formation  
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9 M. Marnirakiza 
Hyppolyte  

CNPK  DG/CNPK  

10 M. KARORERO 
Dieudonné  

Médécin spécialiste en 
psychiatrie (Ive année) Dakar  

Militaire FDM 

11 Dr. NDAYISHIMIYE 
Jean-Claude  

Hôpital de district de GIHOFI  Médécin Chef de district 
Gihofi  

13 M. NDAYISENGA 
DIOMEDE 

Hôpital de district de GIHOFI Médécin Directeur Hôpital 
de Gihofi  

14 Bède NYANDWI Gouverneur  Gouverneur de le Province 
de Rutana 

 Me. Kristina MEJO OIM Cheffe de Mission 
15 M. David Hofmeijer OIM Chargé de projets 
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TERMS OF REFERENCE – FINAL EVALUATION  

I. PROJECT INFORMATION  

Project Title: 
Donor:  
Fund:  
Duty station: 
Duration of Assignment: 
Starting date:   

Diaspora Engagement for Migration and Development in Burundi  
IOM Development Fund (IDF)   
200,000 USD  
Bujumbura, Burundi with field visit (Rutana)   
10-12 days (data collection and reporting)     
October 2016 

 
1. Project Context and background 

Maximizing the positive relationship between migration and development has long been a focus on IOM’s work. As the 
lead international migration agency and given IOM’s extensive work in developing and implementing diaspora 
engagement programmes across African countries as well as globally, IOM can play a significant role in facilitating 
engagement between the Burundian diaspora and their country of origin. IOM implements a wide range of diaspora 
engagement programmes, many of which are funded through the IOM Development Fund (IDF) at the request of 
Member States. IOM Burundi is a member state since 2007, and this was the second IDF project in Burundi.  

This project aims to assist the GoB in mobilizing resources of the Burundian diaspora to contribute to development and 
poverty reduction in the country. The project proposes to; (1) Support the organization of the first diaspora week (DW) 
on diaspora engagement in skills transfers and investment opportunities organized by the MRE in Burundi; (2) Reinforce 
the recently created Diaspora Directorate which presently does not have the capacity to progress effective partnerships 
between GoB and its diaspora; (3) Develop a framework of identifying GoB’s priority sectors that will receive training 
primarily in mental health sector; and (4) Support in develop the National Diaspora Policy. 

The project was implemented from July 2014 till September 2016 with Ministry of Foreign Affairs (MRE), Institute 
National Sante Publique (INSP) and Centre Neurologique de Sante Publique de Kamenge (CNPK) - implementing partners 
which are assigned to monitor and supervise the training course as well as the students’ support after graduation.  

2. Objectives of the Evaluation  

 
The project would like to conduct the overall evaluation to assess the project performance in all components, benefits 
and efforts made by the project in reaching to the diaspora members and other target groups, including how project 
activities have or are contributing to GoB effectively engage with diaspora members abroad and in particularly, 
contribution to country’s development through skills transfer. The scope of evaluation is all the component of activities 
under the IDF project which follow; (1) capacity building and administrative support including public awareness for 
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diaspora engagement efforts by MRE; (2) diaspora engagement through skills transfer in mental health service by MRE, 
INSP, and CNPK; and (3) support MRE in develop the National Diaspora Policy. Although there is a new IDF project with 
a similar concept of diaspora engagement in mental health which started in 2016, the evaluation should focus on the 
current phase (The second IDF project in Burundi) and previous similar project (MIDA) if feasible. The evaluation criteria 
to be used are relevance, efficiency, effectiveness, sustainability and impact.   
 
The evaluation aims to assess the following: 

• The extent to which IDF diaspora engagement project has achieved the results against the set performance 
indicators;   

• The outcomes of the range of capacity building intervention in diaspora through MRE as a national 
counterpart, in coordination with relevant Ministries (Ministry of Health, Ministry of Justice etc.) and other 
government body (Prime Minister’s Office, Cabinet etc.), and medical institutes such as INSP, CNPK; 

• The impact in terms of local ownership, poverty reduction and country’s development, as well as synergy 
effects between different activities;  

• The challenge and opportunities, the best practices and lessons learnt for the future diaspora engagement 
project development 
 

3. Key Responsibilities and tasks  
 
Under the overall supervision of the Chief of Mission and the direct supervision of the Project Manager, the Evaluators 
shall work as team and shall carry out the following activities: 
 
Relevance:  

1. To examine the relevance of the project in view of addressing the needs of the country, as well as target 
groups;  

2. To assess the relevance of the overall project strategy;  

3. To analyze the quality of the project design;  

 
Effectiveness:  

4. To assess the results and outcomes attained in the implementation of the project against the targets set out in 
the results framework;  

5. To analyze the effectiveness in addressing the needs of target beneficiaries (MRE, INSP, CNSK, and general 
Burundian populations in need of mental health service);  

6. To analyze strengths and weaknesses of the project and draw recommendations and lessons learnt for future 
interventions;  

 
Efficiency:  

7. To assess whether the available financial and human resources have been optimally used;  

 
Impact:  

8. To analyze the direct impact of the previous (MIDA) and current (IDF) project on beneficiaries, in particularly 
on the diaspora engagement in Burundi, as well as the indirect impact such as the contribution to the new skills 



 
Evaluation du projet : Engagement de la Diaspora pour la Migration et le Développement au Burundi 

 

37 
 

gained and/or transferred to others which will ultimately contribute to the country’s development and poverty 
reduction;   

9. To assess the contribution of the project to the establishment of partnership among the GoB, diaspora and 
general populations in Burundi;  

10. To assess the contribution of the project to Burundi’s national strategy towards diaspora and other groups, 
country’s development or poverty reduction in the country   

 
Sustainability:  

11. To assess the extent to which the previous and current projects contributes to a sustainable and progressive 
relations between GoB and diaspora;  

12. To asses the extent of local ownership throughout the project cycle and their plan to ensure sustainable results 
after the IDF project closure;  

 
The key users of this evaluation will be the IOM Burundi Country Office, IOM Regional Office in Nairobi, IOM 
Headquarters as well as the donor (IDF) and the Government of Burundi. 
 
4. Methodology of the evaluation  
 
A variety of evaluation methods will be used, ranging from (1) Desk reviews of available documents; (2) Direct 
observation at selected site; (3) Semi-structured interview with beneficiaries; (4) In-depth interview with project staff; 
and (5) Interview with key informants. During its preparatory phase, the overall structure of the evaluation will be 
reviewed with a clear analytical framework on key thematic and strategic issues. In addition, key guiding questions will 
be prepared by the evaluation consultant in coordination with project team.  
 
The evaluation will take a gender-sensitive and human-rights based approach. It will be participatory in nature and will 
make use of semi-structured interviewing techniques.  
 
Sources of information will include:  

• Desk review and analysis of relevant policies, project documents, monitoring reports, statistical data and any 
other relevant documentation that can be made available by IOM;  

• In-depth interviews with project beneficiaries (diaspora professors, medical institutes, and students) with the 
possibility of enlarging them to beneficiaries of previous phase (MIDA) with a focus on the impact and 
sustainability analysis of diaspora engagement in Burundi;  

• In-depth interviews with IOM Project Manager, COM, other relevant staff who were involved in the project 
implementation  

• Interviews with MRE, other Ministries and Government body involved at policy making level; 

• Interview with partner organizations, namely INSP and CNPK; diaspora professionals who participated in the 
project, and students who attended the mental health courses    

• Field visits to project sites (mobile clinic, Rutana Hospital)   
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Interview approach and methodology, communication means will be designed by an evaluator. IOM Burundi will make 
appointments and arrange logistics as required.   
 

5. Roles of Parties involved  
 
The evaluator should conduct the evaluation and will not act as representative of any party.  

• The evaluator must have a deep background in monitoring and evaluating migration and development 
programme, in particularly, diaspora engagement and policy development in the region or global level;    

• Knowledge of diaspora law, migration policies and issues is important;  

• Familiarity with the Burundi’s humanitarian and development context is essential; 

• The evaluator must have demonstrated excellent analytical, communication and report writing skills, as well as 
English-language drafting skills.  

 
IOM Burundi will manage the evaluation exercise in close coordination with MRE. IOM Burundi will develop the Terms 
of Reference for the evaluation and identify the evaluator from the region. The evaluator will implement the evaluation 
following the requirements of the evaluation set out in the TOR and following other relevant guidance provided. The 
evaluator will be responsible for conducting the evaluation and producing the documents (deliverables). IOM Burundi 
will support the evaluation process, reviewing and commenting on the proposed evaluation report design, the draft 
evaluation report and the recommendations and lessons learnt if necessary.  
 
IOM Burundi will further assist the evaluator by assisting in selecting the beneficiaries to be interviewed (in order for the 
sample to be as representative as possible), providing all relevant documents and by facilitating access to key 
stakeholders and specific information needed to complete the evaluation. IOM Burundi will assist in coordinating field 
research, including the organization of meetings, transportation and logistics. The evaluator reports directly to the IOM 
office in Burundi. The evaluators must follow IOM Data Protection Rules and Regulations and take into account the IOM 
Evaluation Guidelines. 
 
7. Deliverables  
 

1) Inception report, which describes evaluation work agenda, including site selection, selection of targeted group 
to be visited and interviewed, preparation of question, methodology  

2) Draft Report  

3) Presentation of preliminary findings to IOM  

4) Final Report (English language, maximum 20 pages excluding annexes), which includes , but not limited to: an 
executive summary, evaluation methodology, recommendations, best practices and lessons learnt. A report 
should highlight (1) relevance, (2) effectiveness, (3) efficiency, (4) impact and (5) sustainability of the IDF 
diaspora engagement projects. 

 
8. Tentative Timetable  
 
The evaluation is expected to be undertaken preferably in October 2016.   
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No 

  

Activities 

 

Timeline 

Week 
1 

Week 
2 

Week 
3 

Week 
4 

Week 5 

1 
Preparation  

1.1 Identification of Evaluator X     

1.2 Selection and ToR agreement with Evaluator   X    

1.3 Initial Briefing with Evaluator (skype)   X    

1.4 Development of Evaluation Framework    X   

1.5 Submission of inception report     X   

1.6 Approval of Evaluation Framework    X   

1.7 Desk Review of project documents   X   

2 
Data Collection  (TDY in Burundi ) 

2.1 Site visit for Data collection    X  

2.2 Interview in Burundi     X  

2.3 Data analysis and Report Writing     X X 

3 
Results dissemination (TDY in Burundi)  

3.1 Presentation of the Preliminary Findings      X 

3.2 Finalize the report incorporating feedback      X 

3.3 Submission of Final Report to IOM     X 

 
8. Education and experience 
 
• University degree in a social sciences,  economics, development studies and other relevant fields; 

• 5 years’ experience in programme monitoring in migration and development, experience in conducting monitoring 
& evaluation of projects in the region;  

• Strong background in empirical research and gathering of data; 

• Proven analytical and drafting skills, capable of working under pressure;  

• Familiarity with country context of Burundi;  

• Fluency in English and French required  
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Time Monday 17 Time Tuesday 18 Time Wednesday 19 Time Thursday 20 
 
 
 
09:15 
10:00 
11:00 
 
12:00 
 
14:00 
 
15:00 
 
16:00 

Bujumbura: 
 
 
• Landing time 
• Hotel Arrival 
• Meeting with 

COM Kristina 
• Lunch Meeting 

with Epimaque  
• UNDSS 

 
• Ministry of 

Health 
 
• INSP 

 

 
08:00 
 
 
 
 
10:00 
 
12:30 
 
 
 
16:30 
 
17:00 

Bujumbura: 
• Frère Hippolyte 
• Meet some of 

the interns 
• Dr. Karorero 
 
Depart to Rutana 
via Gitega: 
 
• Dr. Sylvie 
• CNPK in Gitega 
• Musongati 

hospital 
 
Drive to Rutana 
 
Sleep in Rutana 
 

 
 
07:30 
 
08:30 
 
 
 
 
15:30 
 
 
 
 
 

Rutana: 
 
• Courtesy call 

with local 
governor 

• Gihofi hospital 
 
 
 
 
• Debrief with 

COM 
 

 
 
09:55 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bujumbura: 
 
• Departure 
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