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Résumé 
 

Contexte du projet 
 
Les migrants transitant par le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord sont le plus souvent caractérisés par 
d’extrêmes vulnérabilités, et font face, sur les routes migratoires, à des conditions particulièrement 
difficiles, voire inhumaines. En face, les acteurs locaux qui les accueillent, dans ces pays de transit, ne sont 
à ce jour pas encore en mesure de répondre de manière adéquate à leurs besoins. Les vulnérabilités et 
besoins caractérisant ces populations sont complexes et souvent peu évidents d’emblée. Ils peuvent 
inclure maladies mentales, traumatismes, troubles psychologiques, problèmes médicaux ou maladies, qui 
passent facilement inaperçus et peuvent ainsi entrainer des conséquences sur le long terme, parfois 
fatales. Les maladies infectieuses, telles que le VIH et la tuberculose, font également partie des 
préoccupations de santé publique auxquelles les gouvernements sont confrontés dans la région. Les 
migrants en situation de vulnérabilité sont également exposés à la violence, à l'exploitation et à des 
conditions de vie insalubres1.“Favoriser la santé et la protection des migrants vulnérables transitant par 
le Maroc, la Tunisie, l’Égypte, la Libye et le Yémen”, est un projet financé par le Ministère des Affaires 
Étrangères finlandais et mis en œuvre par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) depuis 
le 1er février 2018. Le projet vise à aider les gouvernements égyptien, libyen, marocain, tunisien et 
yéménite à faire face aux migrations en se concentrant sur la promotion de la santé, du bien-être et la 
protection des migrants vulnérables transitant par ces cinq pays.  
 
Le budget du projet s’élève à 2 726 954 euros et sa durée est de 30 mois (1er février 2018 - 31 juillet 2020). 
 

Objectifs de l’évaluation 
 
Comme indiqué dans les termes de référence, l’objectif général de cette évaluation à mi-parcours était 
de :  

• « Évaluer dans quelle mesure le projet est sur la bonne voie pour la réalisation des objectifs visés 
à court, moyen et long terme, évaluer l'adéquation du programme d'intervention et l'efficacité 
de la stratégie d'intervention » ;  

• « Documenter les leçons et les bonnes pratiques pouvant être utilisées pour consolider 
l’intervention et la stratégie de mise en œuvre » ;  

• « Identifier les goulots d'étranglement en terme de mise en œuvre dans les cinq pays et fournir 
des recommandations concrètes concernant les mesures correctives à prendre pour que le projet 
atteigne les objectifs pour lesquels il a été conçu » ; et  

• « Aider à la planification opérationnelle » et « fournir des recommandations pour une potentielle 
prochaine phase ». 

 
L'évaluation a porté sur les 15 premiers mois d’activités du projet (1er février 2018 - 30 avril 2019). 
 

 
 

1 Project Proposal: « Fostering Health and Protection to Vulnerable Migrants Transiting Through Morocco, Tunisia, Egypt, Libya and Yemen », 
IOM. 



  
 

 
 
Approche et méthodologie de l'évaluation 
 
L'évaluation a adopté une méthodologie qualitative. Les données nécessaires à l'évaluation ont été 
recueillies initialement grâce à une revue documentaire, suivie d’entretiens avec des informateurs clés et 
des discussions de groupe menés avec les bénéficiaires du projet. 
 
Les données primaires de l'évaluation ont été collectées en personne par l’équipe d’évaluation au Maroc, 
en Égypte et en Tunisie (tant pour la mise en œuvre du projet en Tunisie qu’en Libye, le bureau Libye de 
l'OIM étant basé à Tunis), et à distance pour le Yémen et la Libye. Au total, 31 entretiens ont été organisés 
avec les principaux acteurs et partenaires du projet (informateurs clés), ainsi que 4 discussions de groupe 
avec 25 bénéficiaires en Tunisie et au Maroc. 
 

Résultats de l’évaluation 
 

Pertinence 
L’évaluation a permis de montrer que le projet était bien aligné sur les besoins et les priorités des 
gouvernements de la plupart des pays cibles. Le degré d'alignement diffère d'un pays à l'autre et dépend 
de la volonté et de l'engagement des gouvernements à l'égard des politiques relatives aux migrants, 
notamment celles permettant un accès universel aux soins de santé. Des entretiens menés avec des 
responsables gouvernementaux au Maroc et en Tunisie indiquent que le projet est aligné sur les priorités 
de ces gouvernements en ce qui concerne la gouvernance en matière de migration. Des responsables 
gouvernementaux au Maroc et en Tunisie ont expliqué qu'ils avaient bien été consultés lors de la 
formulation du projet et que les activités mises en œuvre par le projet avaient été développées en étroite 
collaboration avec les ministères et les agences gouvernementales concernés. De plus, les représentants 
du gouvernement interviewés en Libye ont affirmé que le projet répondait aux priorités du Ministère de 
la Santé et expliqué que la santé des migrants constituait en effet une priorité pour le gouvernement 
libyen. Ils ont indiqué que l’OIM les avait bien consultés lors de la mise en service de la clinique à l'intérieur 
du centre de détention.  
 
Selon des responsables libyens interviewés, la présence d'une clinique médicale à l'intérieur du centre de 
détention répond directement aux besoins des bénéficiaires. Au cours de discussions de groupe menées 
avec des migrants au Maroc et en Tunisie (ainsi qu’avec d’autres parties prenantes dans ces deux pays), il 
est apparu évident que les migrants avaient un besoin urgent d’interventions sanitaires, qu’elles soient 
directes (par le paiement de factures, le référencement vers des spécialistes, ou la fourniture de produits 
alimentaires et non-alimentaires (FI et NFI)) ou par l’intermédiaire d’une sensibilisation aux services 
disponibles et à leurs droits. Les migrants au Maroc et en Tunisie ont expliqué qu'ils ne disposaient que 
d’un revenu limité et qu’ainsi, lorsqu'ils tombaient malades, ils ne savaient pas nécessairement où se 
rendre pour obtenir un soutien ni comment recevoir ces services. Par conséquent, les activités de 
sensibilisation et l’assistance directe répondent directement aux besoins des migrants vulnérables. Dans 
le cas du Yémen, des unités mobiles sont placées dans des endroits où les migrants débarquent après un 
trajet en mer les amenant vers les côtes du Yémen. Selon les équipes de l'OIM interrogées au Yémen, 



  
 
certains de ces migrants peuvent avoir été en mer depuis un certain temps et être blessés, ayant ainsi un 
besoin d’assistance immédiat. La présence de l'unité mobile sur le rivage en tant que premier contact avec 
les migrants qui arrivent permet ainsi la fourniture d'une assistance vitale à la population nouvellement 
arrivée. 
 

Efficience 
Le projet a adopté différentes stratégies de mise en œuvre pour garantir son efficience. Dans certains cas, 
la mise en œuvre a été effectuée directement par l'OIM ; dans d'autres, grâce à une collaboration avec 
des partenaires de mise en œuvre. Au Yémen, le projet est coordonné avec d'autres acteurs travaillant 
avec les migrants, les demandeurs d'asile et les réfugiés. Selon les rapports du projet, à mi- parcours 
(jusqu’à avril 2019), 48% des bénéficiaires visés ont été atteints. La mise en œuvre des activités de 
renforcement de capacités restantes est en bonne voie également. 
 
Le projet, grâce à d'autres fonds et ressources de l'OIM, a permis de mobiliser des ressources 
supplémentaires et d'accroître la collaboration et la coordination avec d'autres agences des Nations Unies 
et des organisations de la société civile au Yémen, au Maroc, en Tunisie et en Libye, afin de répondre aux 
différents challenges. 
 
Au Maroc, le projet est mis en œuvre à la fois directement et par l'intermédiaire de partenaires de mise 
en œuvre. Dans sa mise en œuvre directe, l'équipe du projet s'est associée au programme de retour 
volontaire pour s'assurer que des services adéquats (humanitaires ou sanitaires) soient fournis aux 
migrants vulnérables. De plus, le projet travaille en coordination avec d’autres prestataires des services 
de santé, tels que Caritas, pour apporter un soutien aux cas les plus complexes. Des entretiens menés 
avec l'équipe de Caritas au Maroc ont montré que la collaboration avec l'OIM permettait une division 
adéquate du travail et une utilisation efficace des ressources. En Tunisie, le projet coordonne et complète 
le travail du projet “Soutien au gouvernement tunisien dans la gestion des migrations et l’assistance 
humanitaire pour répondre aux besoins des migrants vulnérables” visant à établir des Mécanismes de 
Ressources et de Réponse pour les Migrants (MRRM). Une attention particulière est accordée à la 
complémentarité et à la réduction des redondances et duplications d’efforts. 
 

Efficacité 
À mi-parcours, le projet est en voie d’atteindre les résultats attendus. Le niveau de réalisation varie selon 
les pays et les résultats attendus. Au Maroc et en Tunisie, la logique d'intervention du projet consistant à 
travailler avec le gouvernement ainsi qu’à fournir, en parallèle, une assistance directe aux migrants a 
conduit à des aboutissements susceptibles de permettre d’atteindre les résultats prévus par le document 
de projet. En revanche, il n’en a pas été de même dans les trois pays restants, du fait de difficultés 
politiques et contextuelles. Par ailleurs, l’avancement du projet montre un déséquilibre en termes de 
services directs fournis aux migrants, les migrants bénéficiant de services directs au Yémen représentant 
58% de tous les migrants bénéficiant de l’aide du projet, suivis par l’Égypte. Ce déséquilibre est 
compréhensible, compte tenu de la situation au Yémen, cependant il suggère également que l’accent 
devrait être davantage mis sur le soutien aux migrants au Yémen aux dépens des activités en lien avec la 
politique et des activités de renforcement de capacités prévues. Compte tenu des contextes de ces pays, 
aborder les questions liées à la gouvernance des migrations n'a pas été possible en Égypte, en Libye et au 
Yémen. 



  
 
 
D’après les résultats de l’évaluation, les parties prenantes dans les cinq pays sont satisfaites de la 
collaboration et du partenariat avec le projet de l'OIM. Les gouvernements du Maroc et de la Tunisie ont 
exprimé leur satisfaction concernant le soutien apporté par le projet. L'ONFP en Tunisie a notamment 
expliqué que le projet avait soutenu ses efforts en termes de planification visant à améliorer son système 
d'information sur la santé et ses efforts de collecte de données précises qui pourraient les aider à planifier 
ses interventions futures. 
 
Le projet a contribué à renforcer les capacités des institutions de santé et des entités gouvernementales 
en vue d'améliorer l'accès et les services fournis aux migrants vulnérables, en particulier au Maroc et en 
Tunisie. Au total et jusqu'en avril 2019, 543 prestataires de (300 femmes/143 hommes) dans 10 
institutions/organisations ont bénéficié d'un renforcement de capacités. 
 
Outre l’impact que les services directs ont eu sur les migrants vulnérables, la compréhension des 
problèmes des migrants s’est améliorée parmi les prestataires de soins de santé, comme l’ont indiqué les 
personnes rencontrées pendant la réalisation de cette évaluation. « Je nettoie les maisons et j'étais très 
malade. Je ne savais pas où aller ni quoi faire. Quand je suis venue chez elle (référence à une ONG 
soutenue par l'OIM), ils m'ont aidée et m'ont donné des médicaments. Maintenant, je me sens mieux et 
je sais où aller si je retombe malade », a expliqué un migrant à Marrakech, au Maroc. 
 
Alors que les efforts au niveau politique devraient se poursuivre au Maroc et en Tunisie, en raison de 
l'engagement ferme des gouvernements, il est nécessaire de continuer à mobiliser des ressources afin de 
fournir une assistance directe aux migrants vulnérables, d’autant que le nombre de migrants arrivant dans 
ces pays est en augmentation constante et que la disponibilité de filets de sécurité sociale est limitée. Au 
cours des entretiens menés avec les migrants et les organisations de la société civile dans ces deux pays, 
les participants ont expliqué que les migrants avaient un besoin urgent de soutien et que leurs conditions 
de vie, leurs habitudes alimentaires et la connaissance de leurs droits étaient limitées. Par conséquent, il 
est nécessaire de continuer à leur fournir une assistance directe couplée à de la sensibilisation. 
 
La situation en Égypte a été difficile du fait du manque d'implication du gouvernement. Le projet a fait 
preuve de résilience en travaillant avec le Ministère de l'Enseignement Supérieur qui gère ses propres 
hôpitaux universitaires jusqu'à l'obtention de l'approbation du Ministère de la Santé. Cependant, 
l'efficacité globale de la logique d'intervention (améliorer la gouvernance tout en fournissant des services 
directs aux plus démunis) semble défectueuse en Égypte en l'absence d'une stratégie ou d’une approche 
claire en matière de gestion de la santé et d'intervention liée aux politiques. Bien que le projet ait trouvé 
un moyen alternatif de mettre en œuvre certaines interventions, les efforts visant à impliquer le 
gouvernement égyptien doivent être renforcés. 
 
Les bénéficiaires directs (migrants vulnérables) qui ont participé aux 4 groupes de discussion au cours de 
l'évaluation (25 migrants en Tunisie et au Maroc) ont exprimé leur satisfaction concernant les services 
reçus grâce au projet sous forme de produits alimentaires et non alimentaires, ainsi que de services de 
santé. Il est apparu évident lors de discussions avec différents groupes en Tunisie et au Maroc (aucun 
groupe de discussion n’a pu être mené dans les autres pays en raison de difficultés d’accès) que les 
migrants font face à de nombreux problèmes et difficultés et, qu’ainsi, tout soutien est le bienvenu pour 
permettre une amélioration de leur condition. 



  
 
 

Impact 
Les aboutissements auxquels le projet devait mener comprenaient la prise en compte des migrants dans 
la mise en œuvre des politiques concernées en Tunisie et au Maroc. Les migrants sont pris en compte 
dans l'élaboration des politiques en Libye, en Égypte et au Yémen. À moyen terme, le projet a pu aider les 
gouvernements tunisien et marocain à opérationnaliser les politiques concernées en matière de migration 
et de santé. 
 
Le deuxième aboutissement visé par le projet était de fournir une assistance à environ 65 000 migrants 
par le biais d'interventions de l'OIM, notamment une assistance médicale, humanitaire et psychosociale. 
Selon les documents de projet disponibles, le projet a atteint 48% de cet objectif. En Libye, l'aide fournie 
par le projet aux bénéficiaires directs permet de sauver des vies et de soutenir les migrants vulnérables, 
comme l'ont indiqué les équipes de projet et le gouvernement libyen. De même, au Yémen, le projet 
fournit un soutien aux migrants par le biais d'équipes mobiles, d'un programme d'hébergement pour les 
migrants ayant besoin de soins post-opératoires et sur le point de retourner dans leur pays d’origine, ainsi 
que par la fourniture de produits alimentaires et non alimentaires pour les migrants des zones côtières, 
régions où les besoins sont élevés. Cependant, selon l'équipe du projet, les ressources manquent pour 
faire face à cette augmentation constante du nombre de migrants. L’équipe a suggéré qu’au vu du 
contexte et de la priorité à accorder à la fourniture d’une assistance directe en tant que résultat du projet 
dans une telle situation, il serait préférable de modifier certaines lignes budgétaires pour mieux les aligner 
sur les besoins du contexte du Yémen. "En termes de vies humaines sur le terrain, ce serait la manière la 
plus utile d’intervenir", selon l'équipe du projet. 
 
Enfin, le projet devait aboutir à l’accroissement des connaissances et des compétences des acteurs locaux 
afin de répondre efficacement aux besoins de santé et de protection des migrants vulnérables, y compris 
les victimes de la traite des êtres humains, les migrants objets de trafic, de violence basée sur le genre, et 
les mineurs non accompagnés. Au Maroc, le projet a soutenu l’Association d’Appui aux Migrants Mineurs 
(AAMM) pour fournir une assistance directe aux migrants. Certains membres de l’AAMM ont pris part aux 
formations délivrées. Le projet a aussi formé plusieurs acteurs gouvernementaux et non 
gouvernementaux. Selon les volontaires de l'AAMM interviewés, ce soutien leur a permis d'améliorer les 
informations disponibles pour les mineurs non accompagnés et les autres membres de la communauté. 
En Libye, le projet a dispensé aux médecins du Ministère de la Santé une formation à la gestion clinique 
des victimes de viol afin de mieux répondre aux besoins des victimes de violence liée au genre et des 
victimes de la traite des êtres humains. Lors d’un entretien mené avec deux médecins dans le cadre de 
cette évaluation, ces derniers ont expliqué que la formation leur avait permis d'acquérir des 
connaissances et des compétences supplémentaires sur la manière de traiter les victimes de violence 
sexuelles et liées au genre. 
 

Durabilité 
La conception du projet est axée sur sa durabilité, du fait que son approche globale consiste à améliorer 
et à rendre opérationnelles les politiques et stratégies permettant aux gouvernements d'assumer leurs 
responsabilités vis-à-vis des migrants. En Tunisie et au Maroc, l'avancement du projet indique que les 
résultats à ce jour sont susceptibles d'être durables en raison de la volonté politique et de l'intérêt 
manifestés par les deux gouvernements d'assurer l'intégration des migrants dans leurs systèmes de santé 



  
 
et dans le cadre d'autres stratégies nationales. En Tunisie par exemple, le projet a mis en œuvre un décret 
ministériel accordant aux migrants vulnérables l'accès aux institutions de santé publique. Le projet a 
également travaillé sur le renforcement de la collecte de données de l'ONFP afin d'inclure les données sur 
les migrants de manière systématique. 
 
On ne peut pas en dire autant de la situation en Égypte, qui a toujours eu du mal à traiter les questions 
de migration en général et les systèmes de santé en particulier. Les difficultés économiques du pays et la 
détérioration des infrastructures du système de santé publique et des services offerts aux citoyens 
rendent peu probable une disposition du gouvernement à intégrer la migration et les migrants au travail 
des institutions publiques sans la présence d'investissements financiers et techniques conséquents dans 
les infrastructures de santé publique du pays. 
 

Bonnes Pratiques 
• L’OIM a plaidé en faveur de la mise en réseau et de l’élargissement de la base de dialogue entre 

différents partenaires travaillant sur les questions de migration afin de se rencontrer pour la 
première fois et de travailler de manière collaborative sur la question, comme par exemple en 
Libye et au Maroc où le projet a rassemblé les organisations de la société civile et le 
gouvernement. Le projet a favorisé un dialogue entre les organisations de la société civile et le 
gouvernement marocain afin de résoudre les problèmes de migration et de santé. L'atelier 
organisé entre le gouvernement et les organisations de la société civile a rassemblé divers acteurs 
qui ne connaissaient pas nécessairement le travail des uns et des autres. Cela a mené à un 
mécanisme de coordination amélioré avec les OSC. 

• En Tunisie, le projet a soutenu la formation d'un groupe de travail sur la santé et la migration. Il 
s'agit du premier groupe de travail formé autour d'un sujet. 

 

Recommandations  
 

Pertinence 
• Reconsidérer le poids attribué à chaque résultat par pays en fixant des objectifs distincts pour 

chaque pays. 
• Définir des objectifs spécifiques à chaque pays séparément, en termes de nombre de migrants 

soutenus, en fonction du contexte et des besoins de chaque pays. 
• Organiser des sessions de consultation avec le gouvernement égyptien pour convenir des priorités 

en matière de santé qui pourraient / devraient être traitées en fonction des plans de santé 
nationaux et des stratégies de santé. 

• Continuer à renforcer la confiance avec le gouvernement égyptien en offrant un soutien aux 
priorités de la santé tout en plaidant pour l'inclusion des migrants dans les politiques de santé. 

Efficience 
• Les ressources humaines devraient être réexaminées pour être mieux adaptées aux résultats 

souhaités du programme.  
• Il serait important que le projet bénéficie de personnel dédié au suivi et à l'évaluation, afin que 

cette tâche ne soit pas confiée au gestionnaire de programme mais à des personnes spécialement 
formées au suivi et à l'évaluation (évitant ainsi également que la qualité du suivi et de l'évaluation 
dépende de la qualification (et de la disponibilité) du gestionnaire de programme pour cette 



  
 

tâche), et qui disposeraient de suffisamment de temps et de capacités pour cela. Ce personnel 
dédié au suivi et à l’évaluation pourrait également travailler à l’adaptation des outils et soutenir 
les équipes pays dans la collecte des données. 

• Des outils spéciaux de suivi et évaluation doivent être développés pour saisir les résultats des 
activités de renforcement de capacités et de sensibilisation du projet. Un accent plus important 
devrait être mis sur la collecte de données qualitatives et intégré dans le système de suivi et 
évaluation existant, afin de montrer les résultats du projet et pas seulement les réalisations en 
termes d'objectifs numériques. 

Efficacité 
• Élargir le filet de sécurité disponible pour les migrants afin de garantir la disponibilité des services 

aux personnes dans le besoin en impliquant les OSC dans le travail de plaidoyer (et pas seulement 
en tant que prestataires de services). Cet objectif pourrait être atteint en augmentant le niveau 
de renforcement de capacités et de formations en incluant la sensibilisation, la fourniture de 
sessions d’information, la manière de gérer les migrants, les besoins et spécificités de la santé 
reproductive et sexuelle, la communication et la mobilisation. 

• Élaborer des protocoles de coopération avec les centres de santé afin de réduire ou de modifier 
le système de remboursement des factures des services de santé. 

• Les institutions de santé publique au niveau local dans les différents pays devraient bénéficier de 
ressources supplémentaires, soit par la réaffectation de fonds au titre de ce projet, soit par la 
mobilisation de ressources. Les migrants ont accès à tous les services de santé publics, y compris 
les services gratuits offerts par les centres ONFP. Ces installations ont besoin d'un soutien au 
niveau local pour absorber les besoins. 

• Des évaluations de santé devraient être effectuées régulièrement, en particulier dans les États 
fragiles dotés de systèmes d’information faibles (par exemple la Libye). Par ailleurs, 
l’investissement dans la production d’informations devrait être encouragé, dans la mesure où elle 
fournit des éléments tangibles permettant de soutenir la programmation et la définition de 
politiques. 

 

Durabilité 
• Soutenir l'établissement de partenariat(s) entre le gouvernement et les OSC (le cas échéant) pour 

rendre leurs travaux complémentaires et assurer la durabilité des interventions. 


