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LISTE DES ACRONYMES, SIGLES ET ABREVIATIONS

ADICOR Association pour le Développement Intégré des Communautés Rurales
ANRPTS Agence Nationale du Registre de la Population et des Titres Sécurisés
CAR Cellule d’Analyse des Risques
COVACC Centre Opérationnel de Veille, d’Alerte et de Conduite de Crise
DGPC Direction Générale de la Protection Civile
DGSN Direction Générale de la Sûreté Nationale
DNF Direction Nationale des Frontières
DPF Direction de la Police des Frontières
DST Direction de la Surveillance du Territoire
GIZ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
MIDEC Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation

MINUSMA Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la
Stabilisation au Mali

MSPC Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile
OIM Organisation internationale pour les migrations
ONG Organisation non gouvernementale
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement
UE Union européenne

GLOSSAIRE

Pertinence :
Mesure dans laquelle les activités d’aide correspondent aux priorités et aux
politiques des groupes cibles, partenaires ou bailleurs de fonds.

Efficacité : Degré de réussite d’une activité par rapport à ses objectifs.

Impact :
Il s’agit des effets positifs et négatifs, directs ou indirects, intentionnels ou non,
induits par une intervention, une activité, un résultat.

Durabilité :
La durabilité vise à savoir si les bienfaits d’une activité ont des chances de perdurer
une fois que le donneur aura achevé de la financer.
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1. RESUME EXECUTIF

Le présent rapport est le résultat d’une évaluation finale et externe du projet « Améliorer la
capacité collective de gestion des frontières et protéger les communautés de frontière entre la
Mauritanie et le Mali » financé par le gouvernement du Japon et mis en œuvre par l’Organisation
internationale pour les migrations (OIM) de mars 2015 à juin 2017.

L’évaluation s’est déclinée en trois différentes phases : une phase préparatoire avant la mission
dans les deux pays cibles, la mission avec notamment une visite de terrain à Aioun et Gogui Zemal
en Mauritanie en plus des visites à Nouakchott et Bamako pour les entretiens auxquels s’ajoutent
la dernière phase de revue documentaire et de rédaction du présent rapport comportant les
résultats de l’évaluation.

La collecte et l’analyse des informations et des données sur le projet ont consisté en l’exploitation
de la documentation assemblée et fournie par l’OIM, des entretiens semi-directifs avec des
bénéficiaires directs, partenaires et autres parties prenantes du projet. L’évaluation aurait pu être
plus complète par des visites (en plus de celle qui a eu lieu à Aioun et Gogui Zemal) dans les trois
autres zones où des activités du projet ont été mises en œuvre : Ghabou / Kayes, Adel Bagrou /
Nara et enfin Fassala Néré qui était initialement groupée avec Léré qui a dû être enlevée du projet
à cause de la situation sécuritaire précaire au Mali. Une autre limite est que nous n’avons pu visiter
la Cellule d’Analyse des Risques au sein de la Direction de la Surveillance du Territoire (DST) du
Ministère mauritanien de l’Intérieur et de la Décentralisation à Nouakchott. Cela s’explique par
des contraintes d’organisation de ladite visite entre l’OIM et la DST. Néanmoins, l’évaluation dans
sa globalité s’est déroulée dans d’excellentes conditions. Les entretiens et échanges avec
l’ensemble des personnes et institutions clés ont permis de collecter les informations nécessaires
pour la présente évaluation qui porte sur l’efficacité du projet et le degré d’achèvement des
activités à partir de la matrice des résultats du projet. L’évaluation prend en compte le contexte
dans lequel le projet a été mis en œuvre. Suite à la mission, l’OIM a continué de fournir des
clarifications et compléments d’informations nécessaires pour finaliser le présent rapport.

L’objectif global du projet était de contribuer à l’amélioration collective de la gestion des
frontières et la protection des communautés de frontière entre la Mauritanie et le Mali à travers
le renforcement de la coopération bilatérale établie entre les deux pays, l’amélioration des
capacités des agents de la Police des Frontières, le renforcement de la Cellule d’Analyse des
Risques en Mauritanie et l’engagement des communautés locales frontalières pour renforcer la
sécurité des zones où elles vivent. Cet objectif s’est décliné à travers quatre composantes
auxquelles correspondent 4 résultats positifs eux-mêmes déclinés en 13 produits (outputs) tels
que revus lors de l’extension du projet pour une période de quatre mois supplémentaires (la date
initiale prévue de fin du projet était le 5 mars 2017 et la nouvelle date était le 30 juin 2017) telle
qu’approuvée par le Gouvernement du Japon en mars 2017.
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À travers cette évaluation, les conclusions suivantes sont tirées :

Un projet pertinent répondant à de réels besoins

Au regard du contexte national et régional sur les migrations, les frontières et la sécurité qui offre
un tableau complexe de défis, l’ensemble des activités mises en œuvre dans le projet répondait
à des besoins très importants et stratégiques aussi bien en Mauritanie et au Mali, pour les
gouvernements comme pour les populations et autres groupes cibles du projet comme cela a été
confirmé lors des entretiens d’évaluation. L’approche du projet, fondée sur l’amélioration
« collective » de la gestion des frontières et de la protection des communautés de frontières
correspondait à des besoins substantiels de renforcement, notamment dans un contexte de
manque de moyens et de capacités des polices des frontières pour gérer les frontières, le manque
de coopération entre la Mauritanie et le Mali et, au sein de chaque pays, le manque de
coopération sur les questions de sécurité et de gestion des crises entre les acteurs concernés
(Police des Frontières, Protection Civile, société civile, communautés de frontière, etc.) au niveau
central et dans les zones frontalières. Le projet répondait donc à la nécessité de contribuer à
combler ces manques et ainsi pour ces acteurs de travailler ensemble pour faire face aux défis
posés par la gestion de la migration et des frontières, la sécurité et la protection des
communautés de frontière. Le projet s’est décliné sur deux axes complémentaires, un axe
stratégique sur les fondements de la coopération entre la Mauritanie et le Mali et un axe
opérationnel avec notamment des activités de renforcement des capacités pour les deux
gouvernements et de sensibilisation des populations frontalières. Ici aussi, les besoins sont
énormes et le projet avait toute sa pertinence et sa légitimité pour contribuer à répondre à ces
besoins sélectionnés parmi la multitude de besoins existants.

Un contexte de mise en œuvre difficile atténué par la mobilisation et l’expertise de l’OIM et
de ses partenaires

Le contexte géographique, socio-économique, politique et sécuritaire dans la région du Sahel est
marqué par de nombreux défis (par exemple la pauvreté extrême, de faibles niveaux d’éducation,
l’instabilité politique, de graves sècheresses, l’expansion de l’extrémisme violent, des territoires
immenses pour la Mauritanie et le Mali – respectivement 1,03 million km carrés et 1,24 million de
km carrés avec des frontières poreuses : les deux pays partagent des frontières terrestres de 1,300
km sur le côté Sud-Nord et 850 km côté Est-Ouest) et une fragilité qui a eu des conséquences dans
la mise en œuvre des activités du projet. Les activités qui ont eu lieu dans les capitales Nouakchott
et Bamako n’ont dans l’ensemble pas rencontré de grandes difficultés mais les quatre zones cibles
du projet sont éloignées des capitales avec un accès limité par les transports, les défis logistiques
étant conséquents pour mettre en œuvre des activités sur place. Les activités prévues dans la
zone de Léré au Mali n’ont pu être mises en œuvre à cause de la situation sécuritaire qui a
globalement pesé sur la mise en œuvre du projet au Mali.

Pour mener à bien le projet, l’OIM a pu compter sur une implication des institutions
gouvernementales et des autorités locales côté malien comme côté mauritanien. Le projet a
bénéficié d’une participation active de la société civile en Mauritanie et des communautés
frontalières dans les deux pays. L’OIM a aussi noué des partenariats fructueux avec une ONG,
ADICOR, qui a une présence locale que l’OIM n’a pas (à Aioun, Gogui Zemal, Sélibaby et
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Bassikounou) et avec des consultants et entreprises fiables (HOLPAC pour la mobilisation de la
jeunesse et les activités de sensibilisation, SWORD INSIGHT pour la formation auprès de la CAR).
Il aurait toutefois été précieux d’avoir un partenariat avec une ONG malienne du type d’ADICOR
pour davantage soutenir la société civile malienne et avoir une meilleure couverture
géographique du projet.

Au niveau central, les gouvernements mauritanien et malien ont parfois accusé des retards dans
les décisions nécessaires à l’organisation de certaines activités du projet mais la volonté politique
d’aboutir à un projet dûment mis en œuvre avec succès s’est confirmée jusqu’au terme du projet,
aussi bien côté mauritanien que malien. De plus, l’expertise et la flexibilité de l’OIM et la
mobilisation et le travail de l’équipe du projet ont grandement contribué à faire face aux
contraintes avec professionnalisme et à faire en sorte que le projet ait de bons résultats.

Un projet dans l’ensemble efficace avec un impact positif mais avec des résultats pas assez
durables

Le projet a été dans son ensemble efficace avec un impact global positif, avec une majorité des
activités accomplies avec un degré d’achèvement élevé et des résultats atteints qui
correspondent globalement à ce qui était formulé dans la matrice des résultats et qui répondent
aux attentes des bénéficiaires. Ces résultats démontrent une capacité avérée de l’OIM à fournir
des services de grande qualité à la Mauritanie et au Mali dans les domaines couverts par le projet.
Les deux gouvernements estiment qu’à travers celui-ci, l’OIM a été à l’écoute de leurs besoins et
de leurs contraintes, idem pour les représentants des communautés de frontière dans le cadre
des exercices de simulation de gestion de crise ainsi que les groupes de jeunes concernant les
activités de sensibilisation. Outre l’apport essentiel de l’équipe projet de l’OIM, la qualité des
consultants et des partenariats établis avec différentes structures a grandement contribué à
l’efficacité et à l’impact positif du projet.

L’objectif global a été atteint : le projet a en effet contribué à l’amélioration collective de la gestion
des frontières et la protection des communautés de frontière entre la Mauritanie et le Mali. Les
quatre résultats principaux (effets directs causés par les produits) ont un degré d’achèvement
globalement satisfaisant. Le Mali et la Mauritanie ont développé une coopération inédite à travers
ce projet sur la base de fondements stratégiques plus clairs mais pas encore formalisés avec un
accord. Plus de 240 agents des polices des frontières mauritanienne et malienne ont été formés
sur des thèmes essentiels pour l’exercice de leurs fonctions (tels que la traite des personnes, la
détection de la fraude documentaire, la gestion des frontières, la gestion humanitaire et de crise
aux frontières, le traitement de texte en informatique, en anglais etc.). Leurs capacités à gérer les
frontières et à protéger les communautés ont été améliorées. Celles-ci se sont senties écoutées
et soutenues. Quant à la Cellule d’Analyse des Risques (CAR) de la DST en Mauritanie, elle a été
renforcée pour mener à bien sa mission mais de manière très limitée, notamment en raison d’un
manque de coordination interne.

Certains résultats attendus semblent avoir été trop ambitieux dans le contexte prévalant en
Mauritanie et au Mali comme par exemple la sécurisation de moyens financiers et administratifs
par les gouvernements pour consolider les résultats du projet ou l’adoption de la Politique
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nationale des frontières du Mali qui prennent plus de temps que prévu, au-delà du cadre de ce
projet de deux ans.

Sur le terrain, on relève à partir des témoignages des représentants des communautés de
frontière (recueillis lors de la mission d’évaluation) un engagement accru de ces dernières pour
leur protection, pour la sécurité des frontières et la préparation aux crises. Ici aussi, l’impact est
positif mais pour être durable, il devrait être envisagé un suivi avec des activités supplémentaires.
Les communautés de frontière ont été sensibilisées sur la migration irrégulière, en particulier la
traite des personnes et sur l’extrémisme violent mais les activités manquaient d’envergure pour
toucher une audience plus grande, d’autant plus que du côté malien aucune association ou ONG
n’a été identifiée pour mener ces actions.

De plus, les bons résultats du projet sont atténués par la forte volatilité des ressources humaines
dans les institutions partenaires : la rotation au sein des différents services parmi les agents de
police qui ne peuvent pas se spécialiser dans la gestion des frontières au niveau des postes
frontières terrestres et dans une moindre mesure  aux aéroports. Ils travaillent au sein de la DST
(Mauritanie) et de la DPF (Mali) mais alors dans d’autres services comme le contrôle de la
circulation routière. C’est un des sujets qui est largement discuté entre les partenaires techniques
et financiers (dont l’OIM, la GIZ, l’UE, la France, l’Espagne et le Japon) et la Police Nationale. Il y a
un besoin clair de spécialisation du service de police des frontières afin  d’améliorer la durabilité
de tous les efforts de renforcement des capacités et pour consolider les connaissances et
compétences acquises. De plus, il a été relevé plusieurs fois par des bénéficiaires du projet au sein
de la Police des Frontières et de la Protection Civile que ce dernier aurait dû avoir un volet sur la
fourniture d’équipements afin de mettre en pratique ce qui a été appris lors des formations.

Enfin, les bénéficiaires du projet au sein des deux gouvernements comme au sein de la société
civile et des communautés de frontière ont tous reconnu l’apport positif du projet et la nécessité
d’en consolider les résultats positifs et d’en étendre l’impact. Les besoins sont en effet énormes
dans les secteurs de la gestion des frontières, de la sécurité et de la protection des communautés
transfrontalières. Les mécanismes institutionnels pour assurer la durabilité de l’impact positif du
projet sont très limités et une deuxième phase du projet est fortement recommandée avec un
accent particulier sur le renforcement de la durabilité.

Bonnes pratiques et leçons apprises

Le projet a permis à la Mauritanie et au Mali de coopérer sur des thèmes majeurs pour les deux
pays tels que la gestion des frontière, la sécurité et la protection des communautés de frontière à
travers des activités variées de formations et de partages d’informations lors d’ateliers bilatéraux
et régionaux. Tout au long du projet, l’OIM a promu le dialogue et la coopération (plus que jamais
auparavant) entre ces deux pays. Le projet a participé au développement d’une culture de
coopération bilatérale qu’il faut encore développer au niveau des Sièges des institutions en
charge de la gestion des frontières, de la protection civile et de la santé et donc pas seulement
entre les polices des frontières. C’était une approche importante et appropriée que de travailler
sur l’amélioration des capacités collectives de la gestion de crise dans les zones frontalières, en
impliquant toutes les parties prenantes. Donc un point fort du projet a été de cibler différents
types de bénéficiaires et ainsi d’appuyer les deux gouvernements, la société civile et des
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communautés de frontière, de les réunir et les amener à travailler ensemble : des acteurs
gouvernementaux et non gouvernementaux (société civile, jeunes, communautés de frontière)
ont collaboré sur des activités communes avec les exercices de simulation de gestion de crise. Ils
ne sont pas habitués à être ensemble pour de telles activités et cela a contribué à renforcer les
liens et la confiance entre les structures et populations mauritaniennes et maliennes ainsi que
d’améliorer la compréhension du rôle et l’utilité des services de Police et de Protection Civile. Les
formations conjointes en premiers secours ont également permis de réunir la Police et la
Protection Civile avec des membres de la société civile et des communautés de frontière en tant
que stagiaires ainsi que des formateurs de la Protection Civile.

Cependant, il aurait été opportun que les ministères des affaires étrangères, au-delà de leur
participation à certains ateliers (et aussi aux deux exercices de simulation sur le terrain pour le
Ministère malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale), soient impliqués de
manière systématique dans les activités conjointes dans la mesure où il s’agissait d’un projet
bilatéral. Ils étaient invités pour les ateliers mais ils n’ont pas généralement pas répondu
favorablement. Les besoins en dialogue et coopération bilatéraux et régionaux sont très
importants et dans cette perspective, l’OIM devrait ici pouvoir continuer à accompagner les Etats,
notamment en s’assurant de l’implication des ministères des affaires étrangères. Par ailleurs, la
Direction des Douanes mauritanienne a participé à quelques activités mais les Douanes des deux
pays devraient pouvoir être plus activement impliquées dans les projets de gestion des frontières.

Concernant, les Gendarmeries des deux pays, elles ont participé aux simulations de gestion de
crises et aux ateliers préparatoires et de restitutions des procédures opérationnelles standards
ainsi que la Gendarmerie mauritanienne à l’atelier de clôture du projet sur approbation de
l’Ambassade du Japon en Mauritanie avec l’engagement de ne fournir aucun article physique ou
commercial, respectant ainsi les règles du bailleur. Il aurait été judicieux que ces institutions - en
tant qu’acteur essentiel de la protection et de la sécurité des frontières - soient impliquées sur
plus d’activités, bien que nous devions tenir compte des exigences du bailleur de fonds sur les
restrictions pour les dépenses budgétaires au bénéfice du Ministère de la Défense. Si un autre
bailleur avait pu s’engager ici, cela aurait renforcé la réussite de ces activités de renforcement des
capacités en gestion collective des crises.

La communication et le partage d’informations sur les activités sont cruciaux et l’OIM a
régulièrement consulté les institutions gouvernementales du projet, en particulier le Ministère de
l’Intérieur, la Police Nationale, la Protection Civile et le Ministère de la Santé, en tant que
bénéficiaires du projet ou responsables sur les bénéficiaires, comme le Ministère de la Jeunesse
et des Sports, par des courriers, des réunions et des appels téléphoniques afin de s’assurer qu’elles
soient d’accord avec le contenu des activités mises en œuvre. Certains officiels ont néanmoins
mis l’accent sur la nécessité que leurs structures soient consultées ou informées plus tôt afin
d’avoir le temps de s’organiser en conséquence pour s’assurer de leur meilleure implication
possible. Il est essentiel de s’assurer que les autorités locales soient toutes informées en avance
sur les activités qui sont prévues dans le territoire sous leur juridiction.

Un point particulièrement satisfaisant du projet renvoie à la complémentarité et synergies avec
d’autres projets de l’OIM ou d’autres organisations dans les secteurs de la migration, de la gestion
des frontières et de la sécurité. Il s’agit en particulier de projets de l’OIM en Mauritanie et/ou au
Mali financés par le Japon, l’Union européenne, le Japon, USAID, MINUSMA ou de projets
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exécutés par d’autres organisations (EUCAP Sahel, MINUSMA, GIZ, PNUD), le G5 Sahel et des pays
comme l’Espagne, la France et les Etats-Unis. Il faut néanmoins veiller à ce que les informations
sur ce que chacun fait soient régulièrement partagées afin de réduire les risques de
chevauchement. Les partenaires techniques et financiers se consultent régulièrement à ce sujet
(notamment avec la DGSN environ tous les six mois et à travers le groupe Fontanot qui réunit les
pays impliqués dans la coopération policière en Afrique de l’Ouest) pour mutualiser leurs efforts
mais des progrès peuvent être faits en particulier au Mali où il existe énormément de projets dans
le secteur de la sécurité.

Le projet a par ailleurs permis à l’OIM Mauritanie et l’OIM Mali d’étendre leur réseau de partenaires
et leur champ d’intervention. Il faudrait veiller à ce que dans le cadre des projets bilatéraux, il y
ait un équilibre entre les deux pays pour les activités avec la jeunesse et de s’assurer que la société
civile malienne est impliquée. Le projet a manqué de concrétisation d’un partenariat avec au
moins une association malienne de jeunes ou une ONG ayant une présence locale dans les zones
frontalières côté malien comme cela a été le cas avec les groupes de jeunes et ADICOR côté
mauritanien. Par conséquent, il y a eu un déséquilibre entre la Mauritanie et le Mali dans les
activités de sensibilisation sur la migration irrégulière, la traite des êtres humains et l’extrémisme
violent.

La mise en œuvre du projet était souvent en avance en Mauritanie par rapport au Mali. Au sein
de l’OIM, la coordination du projet a été très bonne. Nous avons relevé que si le sous-bureau de
l’OIM Mauritanie à Bassikounou a aidé pour le projet, le rôle prévu du sous-bureau de l’OIM Mali
à Tombouctou ne s’est pas vérifié durant le projet.

De plus, le projet a créé ou renforcé des attentes de la part des bénéficiaires pour que l’OIM
continue à mettre en œuvre des activités similaires ou supplémentaires dans la continuité du
projet et l’OIM Mauritanie développe actuellement une phase II du projet pour un nouveau
financement à travers le prochain budget additionnel du Japon. De plus, l’OIM a déjà utilisé les
bonnes pratiques et les nouveaux partenariats de ce projet bilatéral dans d’autres projets
nationaux et régionaux en Afrique de l’Ouest, tels que la collaboration avec des associations de
jeunesse, les communautés locales, la Protection Civile et l’organisation d’exercices de simulation
sur la gestion collective de crise.

Un autre point délicat est de trouver le bon ajustement entre les procédures internes de l’OIM et
le respect des termes du contrat avec le bailleur de fonds d’une part, et d’autre part entre la réalité
des besoins opérationnels et les contraintes rencontrées sur le terrain dans des zones éloignées
des bureaux OIM. Par exemple, il était ardu d’obtenir les documents nécessaires pour les
demandes de paiement et l’approbation des paiements dans un délai convenable, tout comme
de recevoir de l’argent liquide à temps. Le suivi de ces procédures par le personnel du projet
prend du temps, au détriment d’autres priorités. C’est une contrainte qui dépasse le cadre du
projet puisqu’elle tient à des règles organisationnelles mais il est nécessaire de le mentionner ici
car cela a eu des effets sur l’efficacité du projet.

Enfin, le projet a bénéficié d’une bonne communication externe entre les outils d’information
publique de l’OIM (newsletter, fiches du projet, page Facebook, rapports d’activité, outils de
visibilité lors d’activités comme des cahiers, t-shirts, rollups et bannières) et la couverture
médiatique d’évènements (TV, radio, journaux, articles sur internet) tels que les cérémonies de
lancement (à Nouakchott en juin 2015 et à Bamako en novembre 2015 lors d’une présentation
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des projets de l’OIM financés par le Japon) et de clôture du projet (à Nouakchott en juin 2017).
Cela a contribué à mieux faire connaître le projet, l’OIM et l’appui précieux du Japon pour
renforcer la gestion des frontières, la sécurité et la protection des communautés de frontière en
Mauritanie et au Mali. Une telle visibilité contribue nécessairement au succès du projet.

Recommandations à l’attention de l’OIM

Au nombre de 20, elles visent à améliorer la capacité de l’OIM à développer et mettre en œuvre
des projets plus efficacement en tenant compte du contexte politique dans les secteurs de la
migration, de la gestion des frontières et de la sécurité en Mauritanie et au Mali. Entre toutes, les
sept points suivants devraient être priorisés et sont listés dans ce résumé exécutif :

- Consolider les résultats du projet et assurer la continuité de l’intervention de l’OIM en
Mauritanie et au Mali par des activités supplémentaires (soutien à une phase II du projet)
et par l’examen (en plus de ce qui est existant) des possibilités de synergies et de projets
bilatéraux ou régionaux avec d’autres Missions de l’OIM ou de manière conjointe avec
d’autres agences du Système des Nations unies ou d’autres partenaires ;

- Assurer dès le début du projet une compréhension précise des rôles et des
responsabilités de chacun au sein de l’OIM pour la mise en œuvre du projet, notamment
pour les projets bilatéraux et régionaux en réunissant le personnel clé ;

- Promouvoir le partage d’informations et la coordination entre les Missions de l’OIM dans
la région pour éviter les chevauchements et la répétition des efforts et identifier les
possibilités de synergies pour un impact maximum dans la région ;

- Renforcer les capacités de suivi et d’évaluation internes durant la phase de mise en œuvre
en veillant à ce que les rapports d’activités contiennent des données en lien avec les
indicateurs et cibles dans la matrice des résultats du document de projet (faciliter
l’évaluation finale basée sur les résultats et utilisant la matrice), et en effectuant des
enquêtes de terrain au début, à mi-parcours et à la fin du projet (faciliter la comparaison
avec la situation de départ) ;

- Appuyer le développement et l’adoption d’une part de cadres formels de coopération
bilatérale entre la Mauritanie et le Mali et d’autre part de mécanismes de coopération
intersectorielle sur le plan national ;

- Souligner l’importance de l’appropriation par les gouvernements des activités du projet
et des résultats atteints du début à la fin du projet, en rappelant la « projectisation » de
l’OIM et l’utilité pour les gouvernements de prévoir des ressources financières et
administratives pour maintenir et pérenniser les effets positifs du projet ;

- La dernière recommandation ici invite l’OIM à organiser une session de discussion en
interne afin de discuter des recommandations présentées dans ce rapport, de leur
pertinence, de leur faisabilité et, le cas échéant, de leurs modalités d’exécution.
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Tableau récapitulatif sur l’efficacité, l’impact et la durabilité du projet

(voir les définitions en page 3)

NS : non satisfaisant

PS : partiellement satisfaisant

S : satisfaisant

TS : très satisfaisant

Outcome (Effet direct) / Output (Produit) Efficacité Impact Durabilité

Effet direct 1 :

Les fondements stratégiques à la coopération bilatérale
effective entre les Polices des Frontières de la
Mauritanie et du Mali sont établis et utilisés pour les
activités à venir.

S S S

Produit 1.1 : Les résultats des Evaluations exhaustives
de la Gestion des Frontières sont publiés et disponibles.

PS PS PS

Produit 1.2 : En Mauritanie et au Mali les autorités de
police des frontières ont un département fonctionnel
(ou une autre structure institutionnelle) pour la
coopération internationale.

PS S PS

Produit 1.3 : Une Politique nationale des frontières du
Mali est développée et elle est cohérente avec d’autres
efforts bilatéraux et régionaux.

TS TS TS

Produit 1.4 : Les agents de la Police des Frontières aux
postes frontaliers correspondants entre la Mauritanie et
le Mali sont prêts à répondre aux situations d’urgence,
notamment en cas de flux entrant significatif de
mouvement transfrontalier en raison de conflits ou de
catastrophes naturelles, en tenant compte de la
protection des voyageurs aux besoins spécifiques.

S TS S

Effet direct 2 : En se fondant sur l’amélioration de leurs
connaissances, de leurs compétences, de l’analyse des
données et du système de partage d’informations, les
agents de la Police des Frontières peuvent : fournir des
services professionnels et bien informés aux voyageurs
aux postes frontières ; détecter efficacement les
violations des règles d’immigration, les cas de

S S PS
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criminalité et des actes terroristes ; réagir de manière
appropriée face aux voyageurs vulnérables aux besoins
spécifiques ; collaborer efficacement avec d’autres
postes frontières et bureaux dans leur propre pays et à
l’international.

Produit 2.3 : Les besoins identifiés de formation en
compétences essentielles pour les agents de police et
les compétences spécifiques en gestion des frontières,
incluant la protection et les droits humains, sont
satisfaits par de la formation auprès d’agents de la
Police des Frontières de la Mauritanie et du Mali.

TS S PS

Produit 2.4 : Les besoins identifiés en formation en
compétences générales sont appuyés de manière
sélective, par ordre de priorité en fonction des besoins
de compétences et des niveaux de poste.

TS S PS

Effet direct 3 : Renforcement de la capacité de l’Unité
d’analyse des risques de la police des frontières
mauritanienne afin de, entre autres, fournir des
informations régulièrement mises à jour pour
permettre aux points d’entrées d’effectuer une
inspection fondée sur des preuves. 

PS PS PS

Produit 3.1 : La qualité et la quantité des données
disponibles pour l’analyse des risques est améliorée.

S PS PS

Produit 3.2 : Le Centre d’analyse des risques pourra
utiliser toutes les fonctions du système d’analyse des
risques (i2) et extraire de l’information utile pour la
gestion des frontières fondée sur des données
probantes.

PS PS PS

Effet direct 4 : : L’engagement des communautés dans
la zone frontalière contribue à l’amélioration de la
sécurité des frontières sur la base d’une bonne
communication et de la confiance développée entre les
agents de la Police des Frontières de la Mauritanie et du
Mali et les populations transfrontalières.

TS S PS

Produit 4.1.1 : Des données de référence sont désormais
disponibles pour mesurer l'amélioration de la
sensibilisation aux questions transfrontalières et la
confiance envers les agents de la Police des Frontières
au sein de la population transfrontalière.

NS NS NS

Produit 4.1.2 : Les communautés et les groupes cibles
sont identifiés dans les zones transfrontalières cibles.

TS TS TS
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Produit 4.1.3 : Les méthodes appropriées pour
approcher ces groupes sont identifiées.

TS TS S

Produit 4.2 : Du matériel d'information destiné à
sensibiliser le public aux questions transfrontalières et à
la manière de contribuer à l'amélioration de la sécurité
des frontières est développé et largement diffusé.

S PS PS

Produit 4.3 : Des actions sur mesure de sensibilisation et
de renforcement de la confiance sont menées et des
interventions collectives sont engagées avec la
participation de la Police des Frontières et des
communautés transfrontalières des deux côtés de la
Mauritanie et du Mali.

TS PS PS
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2. INTRODUCTION

Le projet « Améliorer la capacité collective de gestion des frontières et la protection des communautés
de frontière entre la Mauritanie et le Mali » financé par le Gouvernement du Japon a été développé
dans un contexte régional (au Sahel) social, politique et sécuritaire fragile et complexe qui touche
ces deux pays et notamment en leur sein les communautés transfrontalières. Ces menaces à la
sécurité comme le trafic de drogue et d’armes, l’extrémisme violent et le terrorisme ont
déstabilisé les communautés de frontière. Celles-ci ne sont pas d’ailleurs démarquées clairement
dans leur totalité entre les pays. La porosité existe le long de l’immense frontière entre la
Mauritanie et le Mali, tous deux pays de départ et de transit de migrants réguliers ou non et qui
rencontrent souvent des situations graves d’exploitation et d’abus, notamment au long des
routes migratoires vers l’Afrique du Nord et l’Europe. Divers réseaux criminels se développent
avec le trafic de marchandises illicites, le trafic de migrants et la traite des personnes tandis que
les groupes terroristes pèsent gravement sur la paix et la stabilité dans la région, en particulier
après le déclenchement du conflit armé dans le nord du Mali en 2012. Les groupes criminels
transnationaux prennent le contrôle de mouvements irréguliers de personnes et de biens, tels
que la drogue, les armes et la traite des êtres humains, le blanchiment d’argent, les attaques
armées et les prises d’otages. La gestion des frontières constitue un défi majeur pour la Mauritanie
et le Mali qui se mobilisent avec le soutien de leurs partenaires techniques et financiers pour
sécuriser les régions frontalières et améliorer la gestion des frontières.

Dans ce contexte et au vu des besoins existant en Mauritanie et au Mali, l’Organisation
internationale pour les migrations (OIM) a mis en œuvre le projet « Améliorer la capacité collective
de gestion des frontières et protéger les communautés de frontière entre la Mauritanie et le Mali » du
6 mars 2015 au 30 juin 2017, avec le financement du gouvernement du Japon. L’intitulé du projet
renvoie à l’objectif global du projet. Cet objectif a été atteint à travers 4 changements positifs
(effets directs / outcomes), eux-mêmes déclinés en 13 produits (outputs). Les quatre principales
composantes du projet étaient les suivantes :
I. Etablissement des fondements stratégiques à la coopération bilatérale effective entre les polices des
frontières de la Mauritanie et du Mali ;
II. Amélioration des services fournis par les agents de la Police des Frontières entre le Mali et la
Mauritanie ;
III. Renforcement de la capacité de l’Unité d’Analyse des Risques de la Police des Frontières
mauritanienne afin de, entre autres, fournir des informations régulièrement mises à jour pour
permettre aux points d’entrées d’effectuer une inspection fondée sur des preuves ; et
IV. Engagement des communautés dans la zone frontalière dans l’amélioration de la sécurité aux
frontières sur la base d’une bonne communication et de la confiance construite entre les agents de la
Police des Frontières de la Mauritanie et du Mali et les populations transfrontalières.

Il a été prévu une évaluation finale externe pour laquelle des Termes de référence (Annexe 3) ont
été publiés. Les résultats sont présentés dans le présent rapport à partir d’une méthodologie
présentée dans la section suivante. Une mission d’évaluation en Mauritanie et au Mali s’est tenue
du 11 au 22 septembre 2017 avec le consultant d’Oversee Advising Group (OAG) et l’appui
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logistique de l’OIM pour l’organisation de la mission. Une telle mission a permis de mieux cerner
le contexte dans lequel le projet a été mis en œuvre.

L’évaluation porte sur l’efficacité du projet et le degré d’achèvement de ses activités à partir des
trois niveaux indiqués dans la matrice des résultats du projet : 1) Résultats directs des activités /
Produits (outputs) ; 2) Changements causés par le résultat des activités / Effets directs
(outcomes) ; 3) Objectif global / Impact global par les changements. La partie 4 du présent rapport
reprend ces trois niveaux dans l’ordre de la matrice des résultats dans la version révisée lors d’une
modification sur les activités, le budget et la durée du projet approuvée par le Gouvernement du
Japon en mars 2017. L’analyse de l’efficacité du projet fournit des éléments sur le degré
d’accomplissement des activités mises en œuvre et des résultats atteints en Mauritanie et au Mali
et entre les deux pays cibles.

De plus, le rapport d’évaluation contient de bonnes pratiques et des leçons apprises dans le
processus de mise en œuvre du projet (inclues dans la partie 4 avec l’analyse de l’efficacité du
projet) ainsi que des recommandations à l’attention de l’OIM, afin de développer et mettre en
œuvre de nouveaux projets plus efficacement dans les domaines couverts par le projet évalué
(migration, gestion des frontières, sécurité et protection des communautés de frontière). Ces
recommandations sont dans la partie 5 du rapport. Cette évaluation porte aussi sur la pertinence,
l’impact et la durabilité des résultats du projet mais en revanche elle ne met pas l’accent sur
l’efficience du projet et écarte donc l’analyse de l’utilisation judicieuse ou non du budget et des
ressources à disposition.

Enfin, des photos illustrent le rapport sans apporter pour autant des éléments concrets sur
l’efficacité du projet en tant que telle, tandis que les annexes suivantes sont disponibles : la liste
des personnes et institutions avec lesquelles le consultant s’est entretenu lors de la mission
d’évaluation, la liste des questions posées pour les entretiens et les Termes de référence de
l’évaluation.

Pour rappel, le contenu du rapport d’évaluation est fondé sur une évaluation externe et il est donc
le fruit d’un travail indépendant et impartial avec l’objectif de fournir une analyse fiable et des
orientations constructives pour l’OIM.
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3. METHODOLOGIE

L’évaluation externe et finale du Projet « Améliorer la capacité collective de gestion des frontières et
protéger les communautés de frontière entre la Mauritanie et le Mali » a été réalisée dans les quatre
mois après la clôture du Projet. Sous financement du gouvernement du Japon, le projet était mis
en œuvre par l’OIM Mauritanie du 6 mars 2015 au 30 juin 2017 (28 mois) en étroite collaboration
avec l’OIM Mali.

Rappelons ici que conformément aux Termes de référence de l’évaluation, celle-ci porte sur
l’efficacité du projet par l’évaluation du degré d’achèvement par rapport aux cibles sur les trois
niveaux indiqués par la matrice des résultats préparée par l’OIM dans le cadre de la proposition
de projet : produits des activités, changements constatés suite au développement des activités
et objectif global / impact global des activités. Il s’agit également d’identifier les leçons apprises
et les bonnes pratiques ainsi que de fournir des recommandations spécifiques pour améliorer les
capacités de l’OIM dans le développement et la mise en œuvre de projets dans le domaine de la
migration et de la gestion des frontières. Cela rend la présente évaluation plus utile.

En conformité avec les Termes de référence, cette évaluation porte sur l’efficacité du projet et non
sur l’efficience en tant que telle : l’évaluateur n’a pas eu accès au budget et aux dépenses donc il
est ici exclu de dire ici si les ressources du projet ont été utilisées correctement ou non pour
l’atteinte des résultats.

L’évaluation se fonde sur la collecte d’informations et de données à travers une revue
documentaire (3.1) et des entretiens et visites de terrain (3.2) qui ont permis au consultant de
produire le présent rapport. Dans la dernière section (3.3), les limites et les contraintes de
l’évaluation seront présentées. La collecte de données est davantage qualitative que quantitative.

L’évaluation a été réalisée à travers différentes activités qui se déclinent sur trois phases : la
préparation de l’évaluation, la mission en Mauritanie et au Mali pour collecter les informations et
données nécessaires à travers les entretiens et visites et la finalisation du rapport d’évaluation
après la mission. Une note de cadrage présentant la méthodologie a été présentée à l’OIM au
début de la mission et a été validée par la Chargée de projet.

Le rapport d’évaluation a été partagé avec l’équipe de projet de l’OIM une semaine avant sa
soumission finale afin de clarifier certains points.

Avant d’aller plus en avant, nous rappelons qu’un résumé du rapport est disponible en anglais et
qu’il contient le résumé exécutif, l’introduction, la conclusion et les recommandations.

3.1. REVUE DOCUMENTAIRE

L’OIM a fourni au consultant en vue de leur exploitation les documents relatifs à l’ensemble des
activités du projet ainsi que des documents informatifs sur le contexte migratoire et sécuritaire
régional et national prévalant en Mauritanie et au Mali.
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Plus précisément, concernant les documents relatifs au projet, il s’agit notamment de : document
de projet (partie narrative avec la matrice logique) ; le plan d’action du projet (version initiale et
celle(s) qui a (ont) suivi lors de la mise en œuvre du projet) ; des rapports périodiques, des rapports
d’activités / agendas, listes de participants et rapports des réunions / ateliers et autre évènement
relatif au Projet (la simulation pour la préparation aux situations d’urgence, la campagne de
sensibilisation, etc.) ; les travaux de consultants qui ont travaillé sur le Projet comme les
évaluations des frontières, des photos des principales activités mises en œuvre, en particulier
avec les communautés frontalières.

À la lecture de ces documents, le consultant a pu échanger avec l’équipe projet de l’OIM pour
clarifier ou approfondir tel ou tel point, pendant la mission en Mauritanie et au Mali et pendant la
rédaction du présent rapport.

3.2. VISITES ET ENTRETIENS

La mission d’évaluation s’est déroulée du 11 au 22 septembre 2017 en Mauritanie à Nouakchott,
à Aioun et Gogui Zemal et au Mali à Bamako. Un calendrier de mission a été préparé par l’OIM
Mauritanie et l’OIM Mali en concertation avec le consultant. Plusieurs changements ont eu lieu au
cours de la mission pour s’adapter à la disponibilité des personnes rencontrées.

Les entretiens avec les parties prenantes et les bénéficiaires du projet ont été faits en se fondant
sur la liste des bénéficiaires et parties prenantes du projet (voir la liste en annexe 1) sur une liste
des questions qui figure en annexe 2. Cette liste est générale indicative et a été adaptée selon
chaque entretien en fonction des réponses apportées au fur et à mesure par les répondants). Les
questions ont été adaptées aux différents répondants en fonction de leur rôle et de leur
implication dans le Projet. Avec les représentants des institutions gouvernementales et l’ONG
ADICOR, les entretiens étaient assez formels avec une approche semi-directive en petit nombre
tandis qu’avec les jeunes et les représentants des communautés de frontière, les entretiens se
sont faits davantage en groupe dans un cadre moins formel.

L’OIM a en effet organisé une visite de terrain du côté mauritanien et non malien, d’abord à Aioun
pour rencontrer ADICOR et des jeunes ayant participé au projet, puis à Gogui Zemal à la frontière
avec le Mali, ce qui a permis de rencontrer des représentants des communautés de frontière
mauritaniennes et maliennes.

Pour les institutions gouvernementales cibles, il s’agit principalement du Ministère de l’Intérieur
et de la Décentralisation de la République islamique de Mauritanie et le Ministère de l’Intérieur et
de la Sécurité de la République du Mali et leurs départements de Police des Frontières
(respectivement la Direction de la surveillance du Territoire, DST, et la Direction de la Police des
Frontières, DPF) et le Ministère de la Santé en Mauritanie.

La visite du poste frontalier de Gogui Zemal a permis de voir l’équipement technique fourni par
l’OIM dans le cadre du Projet et d’écouter les agents de police qui ont exprimé les difficultés
persistantes dans l’exercice de leur travail. À Nouakchott, le consultant a pu rencontrer des jeunes
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de la société civile qui ont participé aux activités de sensibilisation sur la migration irrégulière et
l’extrémisme violent.

Les entretiens et visites de terrain ont contribué à l’analyse sur les bonnes pratiques et les leçons
apprises du Projet qui sont intégrées dans le présent rapport. Cela a contribué aussi à
l’élaboration des recommandations à l’OIM dans ce rapport.

3.3. CONTRAINTES ET LIMITES

Plusieurs contraintes ont été rencontrées qui limitent la portée et la précision de l’évaluation.

Il s’agit d’abord de la contrainte liée au temps imparti en lien avec la distance des autres zones
cibles du projet : l’intégralité des zones cibles du projet n’a pas été couverte par des visites de
terrain. La visite a été faite à Aioun et Gogui Zemal mais pas à Ghabou / Khabou (et non Aourou),
Gogui, Adel Bagrou / Nara ni Fassala Néré (respectivement les points frontaliers côtés mauritanien
et malien). Les données et les analyses sur la composante 1 et 4 du projet où les activités se sont
concentrées en partie sur les communautés de frontière sont donc partielles. Et lors de la
rencontre à Gogui Zemal, les représentants des communautés étaient uniquement des hommes,
en grande majorité assez âgés. Lors des rencontres avec les jeunes à Nouakchott et Aioun, il y a
eu une bonne participation des femmes (en nombre et dans la prise de parole) : sur 16
participants à Aioun, 11 étaient des femmes.

De plus, la partie mauritanienne a été davantage consultée que les autorités maliennes, en
particulier sur le plan local tandis que la rencontre avec la communauté malienne s’est faite en
même temps qu’avec des représentants de la communauté mauritanienne et le maire de la
commune de Gogui Zemal, ce qui a pu limiter le contenu de la discussion et les commentaires
des Maliens. Lors de cette rencontre, la traduction simultanée a été la règle du bambara et de
l’arabe au français. Une visite à Gogui avec une rencontre seulement avec des Maliens aurait
équilibré la visite côté mauritanien mais cela n’a pu se faire pour des contraintes logistiques. De
plus, nous regrettons l’absence de femmes et d’enfants lors de la rencontre à Gogui Zemal
comme espéré initialement. À Aioun également, la rencontre avec les jeunes s’est faite en
présence d’un représentant de l’Etat, le Délégué Régional à la Jeunesse et aux Sports et le
Président d’ADICOR, ce qui a pu influencer la teneur des réponses apportées par les jeunes. Il a
été rapporté que beaucoup de participants aux activités n’étaient pas à Aioun lors de la mission
d’évaluation, restreignant le nombre de personnes rencontrées. De plus, nous avons pu échangé
lors de la réunion avec les représentants des communautés à Gogui Zemal sur la manière dont se
déroulent les passages et les contrôles à la frontière. Ils ont relevé qu’il existe ci et là quelques
pratiques abusives sur les paiements des frais d’entrée en Mauritanie mais dans l’ensemble ils ont
estimé qu’il n’y avait pas de problème majeur et que des progrès étaient même notés ces derniers
mois. Il aurait été utile de faire une petite enquête plus poussée auprès des voyageurs,
notamment sur la confiance entre voyageurs et policiers comme initialement prévu dans le
projet, les voyageurs étant des bénéficiaires indirects du projet.
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Enfin, le Japon a accordé une extension pour rendre le rapport d’évaluation en raison des
contraintes d’agenda avec la fête religieuse de l’Aïd el Kebir et la nécessité de remettre la mission
d’évaluation après cette fête.

On note l’absence de certains cadres côté mauritanien qui ont activement participé au projet en
raison de mission à l’étranger et autres contraintes d’agenda avec le Ministère mauritanien de
l’Intérieur et de la Décentralisation (MIDEC). Les rencontrer aurait pu aider pour compléter la
collecte de données et l’analyse du projet avec davantage d’opinions et précisions partagées. Une
autre limite est que nous n’avons pu visiter la Cellule d’Analyses des Risques au sein de la DST du
Ministère mauritanien de l’Intérieur et de la Décentralisation. Cela s’explique par des contraintes
d’organisation de ladite visite entre l’OIM et la DST. Néanmoins cela n’a pas empêché l’évaluation
d’être effectuée dans de bonnes conditions et de disposer de suffisamment d’informations.

En route vers Kiffa et Aioun durant la mission d’évaluation.
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4. RESULTATS DE L’EVALUATION SUR L’EFFICACITE DU PROJET

Cette partie 4 se décline en 6 sections avec dans un premier temps des considérations générales
sur la mise en œuvre du projet, puis une section pour chacun des quatre changements causés par
des activités du projet (effets directs, outcomes) avec l’ensemble de leurs produits (outputs) et
enfin une section sur l’objectif global du projet. C’est la matrice des résultats telle que révisée par
l’OIM lors de l’extension du projet en mars 2017 qui est utilisée pour l’évaluation de l’efficacité du
projet et du degré d’achèvement des effets directs et des produits. Ce degré d’achèvement est
évalué à partir des indicateurs et cibles de la matrice en prenant ainsi en compte les activités
mises en œuvre, les contraintes rencontrées, les résultats atteints et leurs limites. Pour chaque
résultat (4 effets directs et 13 produits), il y aura ci-dessous l’indication suivante du degré
d’achèvement : non suffisant, partiellement satisfaisant, satisfaisant, très satisfaisant. La même
classification est utilisée pour l’efficacité, l’impact et la durabilité du projet dans le résumé
exécutif.

Pour rappel, l’objectif global du projet était de contribuer à l’amélioration de la capacité collective
en gestion des frontières et de la protection des communautés de frontière entre la Mauritanie et
le Mali, par une coopération bilatérale établie, la capacité renforcée des agents de la Police des
Frontières des deux pays et de la Cellule d’Analyse des Risques de Mauritanie et enfin
l’engagement des communautés locales transfrontalières.

4.1. CONSIDERATIONS GENERALES

Avant de présenter plus en détail les résultats de l’évaluation en se fondant sur la matrice des
résultats du projet, il convient de relever certains points qui concernent l’ensemble du projet et
qui ont eu un impact sur sa mise en œuvre, les résultats atteints et sur son efficacité de manière
générale.

- Si le projet a officiellement commencé le 6 mars 2015, l’essentiel des activités et résultats
prévus dans la matrice logique a été réalisé et atteint entre décembre 2015 et juin 2017
et le projet de 24 mois initialement ayant été étendu de quatre mois supplémentaires sur
approbation du Japon en mars 2017. Entre mars et décembre 2015, ce sont
essentiellement des activités préparatoires (mise en place de l’équipe du projet, liaison
avec les autorités nationales et d’autres partenaires pour informer sur le projet et assurer
sa mise en œuvre avec leur participation active) qui ont été mises en œuvre. Le plan
d’action du projet était initialement trop ambitieux avec la réalisation d’activités du projet
dès les premières semaines après le début officiel du projet. Ce retard explique en partie
la nécessité d’étendre le projet pour quatre mois supplémentaires même si l’équipe du
projet a tout mis en œuvre pour rattraper ce retard. De plus, l’OIM dépendait de
l’approbation des gouvernements mauritanien et malien qui a pu être tardive pour telle
ou telle activité comme par exemple la diffusion des sketches radiophoniques pour
sensibiliser sur la migration irrégulière et l’extrémisme violent. Un défi constant tout au
long du projet a été de s’assurer de la réactivité des institutions gouvernementales
bénéficiaires qui subissent des lourdeurs bureaucratiques et administratives, et qui n’ont
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pas toujours la volonté ou la capacité suffisante pour répondre aux requêtes ou aux
besoins de l’OIM.

- Hormis tel ou tel délai prolongé pour avoir les réponses des institutions bénéficiaires du
projet et le besoin de s’entendre sur certains termes pour réaliser les activités, ces
institutions ont été collaboratives et assez réactives dans l’ensemble. La volonté politique
en Mauritanie et au Mali a été suffisante pour mettre en œuvre les activités dans un climat
de confiance et de coopération fructueuse. Au sein de la DST et de la DPF, il y avait un
point focal pour le projet, ce qui a facilité la communication avec l’OIM.

- La cohésion entre l’OIM Mauritanie et l’OIM Mali dans la mise en œuvre du projet et au
sein de l’OIM Mali n’a pas été aisée au départ du projet par rapport à certaines activités,
ce qui a notamment été réglé par un changement de staff au Mali qui a permis de mener
le projet à bien mais ce qui peut expliquer certaines difficultés dans les premiers mois du
projet. Ensuite, la coordination entre les deux bureaux pour la mise en œuvre du projet a
été fluide et efficace.

- Les partenariats établis avec l’ONG ADICOR et la société HOLPAC pour les activités avec
les communautés de frontière et avec les jeunes et avec l’entreprise SWORD INSIGHT pour
les activités de renforcement des capacités de la Cellule d’analyse des risques ont été très
bénéfiques pour le projet : chacun d’eux a apporté une expertise et une mobilisation
solides. Ils ont communiqué régulièrement avec l’OIM sur la progression de leur travail en
fournissant des recommandations pertinentes pour les activités à mettre en œuvre. Sans
ADICOR, l’organisation des activités de simulation de gestion de crise aurait été très
compliquée. Au Mali, aucun partenariat de ce type n’a été mis en place : l’OIM a perdu du
temps pour nouer un tel partenariat qui n’a pas vu le jour et qui aurait été très utile. Du
coup, c’est ADICOR qui a été en charge du travail pour appuyer l’OIM auprès des
communautés de frontières et des autorités locales maliennes. Même si ce travail a été
bien exécuté, la question se pose de la légitimité d’une association mauritanienne à faire
un tel travail côté malien pour une organisation internationale qui a une Mission au Mali.
Un effet indirect positif du projet est qu’ADICOR a renforcé ses propres capacités pour
traiter des questions de migrations, de gestion des frontières et de préparation aux crises,
idem pour Hamet Ly d’HOLPAC.

- La contrainte sécuritaire au Mali explique en partie le déséquilibre des activités
communautaires entre la Mauritanie et le Mali et comme déjà dit plus haut, l’OIM aurait
dû avoir des relais locaux au Mali. Il y a plus d’activités pour les communautés côté
mauritanien.

- La diversité des parties prenantes et des bénéficiaires du projet a été riche. Les
populations se sont senties écoutées dans un contexte où elles se sentent trop souvent
laissées pour compte. Ces parties prenantes n’ont pas l’habitude d’être impliquées sur
une activité conjointe, notamment les services de police des frontières avec les
populations transfrontalières. Le projet a permis de les mettre en relation et de les faire
travailler ensemble. La participation des femmes a été précieuse aussi bien dans les



Evaluation du projet “Améliorer la capacité collective de gestion des frontières et protéger les
communautés de frontière entre la Mauritanie et le Mali”
Pour l’Organisation internationale pour les migrations

© OAG – Novembre 2017 www.myoag.org / info@myoag.org Page | 23

activités de sensibilisation que dans celles de simulations de gestion de crise. L’OIM a
essayé sans grande réussite de faire en sorte que les institutions gouvernementales
identifient plus de femmes pour participer aux formations et autres évènements
(notamment en rappelant dans les courriers et échanges téléphoniques l’importance de
la participation des femmes) avec la contrainte réelle qu’il y a peu de femmes travaillant
aux postes frontières. Nous regrettons de n’avoir pas pu rencontrer des femmes et des
enfants lors de l’évaluation sur les activités liées aux communautés de frontière (les
personnes rencontrées à Gogui Zemal étaient surtout des hommes assez âgés). Celles-ci
étaient présentes en majorité lors de la rencontre avec les jeunes d’Aioun. De manière
générale, les groupes de jeunes ont été très intéressés par les activités auxquelles ils ont
pris part et cela les a confortés dans leur volonté d’être des membres actifs de la société
dans laquelle ils vivent. Ils ont regretté de ne pas faire des activités avec des jeunes
maliens.

- Il existe différents textes en vigueur sur le plan national et international mais trop
méconnus de la majorité des agents de police tandis qu’il manque souvent la volonté
politique nécessaire pour que ces textes soient mis en application. Par exemple, il a été
ainsi fait mention de l’existence d’une Convention de libre circulation entre la Mauritanie
et le Mali qui date de 1963 et qui est toujours en vigueur mais sans application effective.

- Le projet a bénéficié d’une bonne communication externe entre les outils de l’OIM
(newsletter, page Facebook, rapports d’activité, outils de visibilité lors d’activités) et la
couverture médiatique (TV, radio, journaux, internet) d’évènements, tels que les
cérémonies de lancement (à Nouakchott en juin 2015 et à Bamako en novembre 2015
lors d’une présentation des projets de l’OIM financés par le Japon) et de clôture du projet
(à Nouakchott en juin 2017). Cela a contribué à mieux faire connaître le projet, l’OIM et
l’appui précieux du Japon pour renforcer la gestion des frontières, la sécurité et la
protection des communautés de frontière en Mauritanie et au Mali. Une telle visibilité
contribue nécessairement au succès du projet.

- Le projet a bénéficié des synergies ou de la complémentarité avec d’autres projets
exécutés par l'OIM ou d’autres organisations dans les deux pays, qui visent à renforcer les
capacités de gestion des frontières, à sensibiliser les populations sur la migration
irrégulière et la radicalisation, à engager les communautés de frontières dans la sécurité.
Les projets en cours ou terminés sont notamment les suivants : « Gestion des frontières :
impliquer la gendarmerie » (OIM, financé par l’Union européenne, durée de 34 mois),
Gestion intégrée des frontières (OIM, financé à travers le Fonds international de
développement de l’OIM, durée de 33 mois), « Renforcement de la capacité à lutter contre
la migration irrégulière, le crime organisé et le terrorisme en Mauritanie : phase II » (OIM,
financé par le Japon, durée d’un an), « Empowering Mauritanian Youth Through
Education Leadership and Self-Improvement » (OIM, financé par USAID, durée de trois
ans), le projet régional « Gestion coordonnée des frontières au Niger, Mauritanie, Mali et
Burkina Faso) (OIM, financé par le Japon, 21 mois), « Understanding and Addressing
Trafficking in Persons in Mauritania » (OIM, financé par l’Allemagne, deux phases d’une
durée de 4 mois et demi puis 12 mois), « Renforcement des capacités de la Police
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Nationale en Mauritanie » (GIZ, durée de 3 ans) et des activités de l’Espagne, de la France
et des Etats-Unis ou encore le projet de la MINUSMA avec l’OIM Mali pour l’organisation
d’ateliers régionaux pour l’élaboration de la Politique Nationale des Frontières. Ces
partenaires ont été régulièrement invités pour certains ateliers du projet comme par
exemple l’atelier de restitution de l’exercice de simulation de Ghabou / Khabou où EUCAP
Sahel a participé et envisage désormais d’organiser de tels exercices sur le modèle de
ceux de l’OIM. La complémentarité avec d’autres projets et le fait que ceux-ci contribuent
à la continuité des activités et à la capitalisation des résultats du projet évalué est un
aspect très positif.

- Des craintes ont été exprimées sur la fin du projet et le manque de continuité des activités
qui réduiraient de manière substantielle l’impact positif du projet à court et moyen terme.
Sur les deux années et quelques mois du projet, ce qui a été accompli est important avec
un impact positif à court terme. Il est admis que l’impact ne sera que faiblement durable
si des activités supplémentaires ne sont pas mises en œuvre dans la continuité de ce qui
a été déjà accompli.

4.2. ETABLISSEMENT DES FONDEMENTS STRATEGIQUES A LA COOPERATION BILATERALE

EFFECTIVE ENTRE LES POLICES DES FRONTIERES DE LA MAURITANIE ET DU MALI

Outcome / Effet direct 1 : Les fondements stratégiques à la coopération bilatérale effective entre
les Polices des Frontières de la Mauritanie et du Mali sont établis et utilisés pour les activités à
venir. Le degré d’achèvement est satisfaisant.

Les cibles attendues dans cet effet direct sont atteintes mais pas dans leur totalité surtout parce
que la Mauritanie et le Mali ne se sont pas encore suffisamment appropriés les résultats du projet.
L’évaluation de la gestion des frontières en Mauritanie est un document utile pour le
gouvernement et notamment la DST mais il n’est pas encore suffisamment utilisé tandis qu’au
Mali, la même évaluation n’a pas été finalisée à cause de difficultés internes à l’OIM sur
l’identification de l’expert francophone pouvant réaliser ce travail. La Politique nationale des
frontières du Mali est en cours d’adoption par le gouvernement tandis que le projet de
mémorandum d’accord entre le Mali et la Mauritanie a été partagé par l’OIM avec les autorités
concernées mais l’adoption du document n’est pas encore envisagée concrètement. En revanche,
les deux pays ont développé leur coopération à travers le projet au niveau des postes frontaliers
et des Bureaux centraux dans les capitales tandis que les deux exercices de simulation ont
sensibilisé et préparé à la gestion de crise les bénéficiaires tant gouvernementaux qu’au sein des
populations frontalières. Notons ici que la Mauritanie dispose d’un document de stratégie
nationale pour une meilleure gestion de la migration d’octobre 2010 qui continent des éléments
sur la coopération internationale mais rien sur la coopération bilatérale avec le Mali à proprement
parler.
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Output / Produit 1.1 : Les résultats des Evaluations exhaustives de la Gestion des Frontières sont
publiés et disponibles. Le degré d’achèvement est partiellement satisfaisant.

Ce résultat n’a été atteint qu’à moitié puisqu’il y a eu en effet un rapport d’évaluation publié et
partagé sur la gestion des frontières en Mauritanie mais ce n’est pas le cas au Mali. Le rapport
d’évaluation pour la Mauritanie est d’excellente qualité et il a été apprécié par le gouvernement
mauritanien, notamment les recommandations qui donnent des pistes de stratégies et d’action
pour améliorer la gestion des frontières. Le conseiller technique de l’OIM a fait un état des lieux
des 47 postes frontaliers mauritaniens et l’évaluation peut être considérée comme « exhaustive »
et doit désormais pouvoir être régulièrement utilisé par la DST et toute autre institution
gouvernementale pertinente pour leurs opérations et stratégies. Un atelier de restitution de
l’évaluation de gestion des frontières s’est tenu à Nouakchott le 16 juin 2017 en présence des
autorités mauritaniennes et maliennes, du G5 Sahel et de l’Ambassade du Japon.
Au Mali, le consultant en charge de l’évaluation était anglophone et le rapport lui-même est écrit
en anglais, ce qui n’est pas du tout pertinent, le Mali étant un pays francophone. Le rapport en
anglais n’a pu être revu par les autorités maliennes tandis que le consultant a quitté le Mali. L’OIM
n’aurait pas dû recruter un consultant anglophone pour une activité si importante exigeant de
maîtriser la langue française. Le rapport n’a pas été traduit en français, ce qui a priori aurait pu
régler le problème sauf que le contenu du rapport était de piètre qualité et donc il aurait fallu tout
reprendre le travail depuis le départ. Le travail bien que lacunaire accompli au Mali pour cette
évaluation comporte quelques éléments et notamment des recommandations qui pourront aider
en vue d’une nouvelle évaluation complète et de qualité suffisante.

Output / Produit 1.2 : En Mauritanie et au Mali les autorités de police des frontières ont un
département fonctionnel (ou une autre structure institutionnelle) pour la coopération
internationale. Le degré d’achèvement est partiellement satisfaisant.

Aucun département au sein de la DST en Mauritanie et de la DPF au Mali n’a été mis en place pour
la coopération internationale durant le projet. Cet objectif était sans doute trop ambitieux tel qu’il
était formulé avec l’indicateur dans la matrice des résultats. En revanche le projet lui-même a
permis à la DST et la DPF de coopérer et de développer des liens de travail inédits entre leurs
cadres. Il y a eu l’atelier bilatéral à Nouakchott le 10 février 2016 suivi de celui à Bamako le 26
février 2016, et enfin un troisième à Ouagadougou le 1er juillet 2016 au cours desquels les cadres
de police maliens et mauritaniens ont appris à se connaître et à échanger sur leurs expériences
de travail sur la gestion des frontières, la sécurité et la coopération transfrontalière. Ces deux
directions se sont aussi réunies lors des ateliers de préparation et de restitution des deux exercices
de simulation de gestion de crise. Mais cela ne correspond pas à la cible initiale d’une
communication régulière d’au moins quatre fois par mois entre la DST et la DPF qui ont assuré
être en contact sans pouvoir confirmer précisément la régularité de ces contacts.
De plus, il était prévu qu’un mémorandum d’accord soit développé et mis en œuvre entre la
Mauritanie et le Mali pour formaliser leur coopération dans la gestion des frontières au terme du
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projet. L’OIM a développé et soumis un projet de mémorandum aux deux pays qui ont exprimé
leur souhait de disposer d’un tel mémorandum sans que la version proposée par l’OIM n’ait été
validée par les autorités concernées. Pas adopté, il n’a donc pas pu être mis en œuvre non plus
comme attendu initialement dans le cadre du projet. De manière générale, la DST en Mauritanie
et la DPF au Mali ont toutes deux confirmé qu’ils coopéraient davantage ensemble grâce au
projet, ce qui est un résultat positif qui est atténué par le fait que cette coopération n’est ni
formalisée ni régulière avec l’absence de mécanismes établis de coordination bilatérale.

Output / Produit 1.3 : Une Politique nationale des frontières du Mali est développée et elle est
cohérente avec d’autres efforts bilatéraux et régionaux. Le degré d’achèvement est
satisfaisant.

Ce produit est lié au fait que la Politique est « développée » mais l’indicateur et la cible dans la
matrice des résultats prévoient que la Politique soit « publiée ». Au terme du projet, la Politique a
bien été développée mais pas encore adoptée et non pas publiée : l’achèvement ne peut donc
être complètement satisfaisant.
L’activité de développement de la Politique nationale de frontières a été mise en œuvre en
synergie avec un autre projet de l’OIM au Mali financé par la MINUSMA et qui a terminé fin mai
2017. Sur la série de huit ateliers régionaux consultatifs organisés pour aboutir à la présentation
du draft de la Politique nationale de frontières lors d’un atelier national à Bamako en mai 2017,
deux ateliers régionaux (ceux de Mopti et Segou en septembre-octobre 2015) ont été financés à
travers le projet , un atelier par le projet régional de l’OIM financé par le Japon sur la gestion
intégrée des frontières avec le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie et le Niger tandis que les autres
a ateliers ont été financés par la Coopération allemande (GIZ) et la MINUSMA. Ces consultations
au niveau régional ont permis de faire participer les autorités locales et autres acteurs des
frontières de la société civile au secteur privé impliqués localement (consultation inclusive). La
Direction Nationale des Frontières (DNF) a fait état de retards dans le processus de
développement de la Politique en raison de lenteurs procédurales de la MINUSMA pour le
financement des ateliers et la DNF a relevé l’expertise de l’OIM pour la contribution au
développement de la Politique nationale des frontières.
Il est prévu que la version validée lors de l’atelier national de Bamako de la Politique des frontières
du Mali soit présentée au Conseil des Ministres fin septembre ou en octobre 2017. L’adoption de
cette Politique sera un aboutissement important pour le Mali en matière de gestion des frontières
et de sécurité : le projet évalué aura apporté une contribution précieuse à l’atteinte de ce résultat.
Cette Politique (2017-2026) est complétée d’un Plan d’action (2017-2021) avec un budget détaillé
pour sa mise en œuvre. Il existait déjà une volonté politique de revoir la Politique nationale des
frontières de 2000 avant le début du projet car des Termes de référence pour la relecture dudit
document ont été publiés en novembre 2014. Le projet a donc contribué à appuyer cette volonté
de reformuler une nouvelle politique nationale des frontières.
Cette Politique est présentée comme étant en cohérence avec d’autres initiatives et stratégies
régionales plus que nationales (en particulier des pays limitrophes). D’ailleurs, le projet prévoyait
que la Politique soit en cohérence avec la Politique des frontières de la Mauritanie. Les autorités
mauritaniennes n’ont pas été assez consultées pour que la cohérence de la Politique malienne
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avec la Politique mauritanienne soit assurée comme prévu dans la matrice des résultats. À la
lecture des deux documents de politique, nous retrouvons des points d’intérêt commun qui
soutiennent l’importance de la coopération bilatérale notamment dans les zones frontalières. Il
existe donc une certaine cohérence entre les Politiques de la Mauritanie et du Mali. Le document
de Politique du Mali évoque de manière explicite l’esprit de coopération (notamment la
coopération transfrontalière) qui guide la Politique avec les pays frontaliers, dans le contexte
régional et sous-régional en matière de gestion des frontières, elle mentionne entre autres la
CEDEAO, l’UEMOA et le G5 Sahel impliqués sur les questions de frontières, de sécurité et/ou
d’intégration régionale.

Avec l’équipe de la DNF et le conseiller technique de l’OIM Mali à Bamako

Output / Produit 1.4 : Les agents de la Police des Frontières aux postes frontaliers
correspondants entre la Mauritanie et le Mali sont prêts à répondre aux situations d’urgence,
notamment en cas de flux entrant significatif de mouvement transfrontalier en raison de conflits
ou de catastrophes naturelles, en tenant compte de la protection des voyageurs aux besoins
spécifiques. Le degré d’achèvement est satisfaisant.

La formulation de ce produit était ambitieuse en visant à ce que les agents de la Police des
Frontières soient « prêts » à répondre aux situations d’urgence et ce qui ressort de l’évaluation est
que les activités mises en œuvre pour ce produit sont parmi les plus réussies du projet. L’atteinte
de ce produit n’est tout de même pas totale. Certes les polices des frontières sont mieux outillées
pour faire face à une situation de crise, les agents de police sont donc davantage prêts mais ils ne
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le sont pas complètement pour plusieurs raisons : ils ont besoin de plus de formations en gestion
de crise, ils n’ont pas assez d’équipements adéquats pour répondre aux situations d’urgence (déjà
qu’au quotidien dans certains postes frontaliers comme à Gogui Zemal ils manquent de chaises,
de tables de bureau et des toilettes) et ils comblent souvent ces manques par des efforts et une
adaptation nécessaires.

Les procédures opérationnelles standards de gestion de crise dont le développement a été initié
par l’OIM ont été partagées avec les acteurs concernés dans les deux pays. D’abord, en vue de
leur élaboration, l’OIM a organisé une série d’ateliers consultatifs auxquels la DST et la DPF ont
participé au niveau central et au niveau local avec les agents des postes frontaliers de Gogui
Zemal et Gogui (zone 2 du projet) et d’Adel Bagrou et Nara (zone 3). Il s’agissait aussi lors de ces
ateliers d’étudier le poids des contraintes administratives pour l’organisation des exercices de
simulation et de voir comment communiquer sur le terrain. Le conseiller technique de l’OIM
Mauritanie a consolidé les deux documents (un pour la Mauritanie, un pour le Mali) mais au terme
du projet, celui-ci n’avait pas encore été finalisé ni validé par les deux pays. Cela doit être fait à
travers un autre projet de l’OIM à venir et qui comblera la limite du résultat atteint ici. Deux
priorités seront d’une part de s’assurer que la division des rôles et responsabilités se fera en
cohérence avec les textes en vigueur, notamment le Plan ORSEC au Mali et, d’autre part, de
disposer des répertoires à jour avec au niveau local pour les communes visées l’identification des
personnes ressources.

L’autre volet majeur des activités pour atteindre le produit 1.4 renvoie aux deux exercices de
simulation de gestion de crise. Ces exercices de simulation ont eu lieu à Gogui Zemal / Gogui, et
à Ghabou / Khabou respectivement les 15-16 décembre 2016 et les 18-19 avril 2017, avec 350
participants dont 240 des communautés locales pour le premier exercice et près de 200
participants dont 100 des communautés lors du second exercice (50 % de Mauritaniens et 50 %
de Maliens). Les deux situations de crise étaient différentes (une attaque armée et un camion qui
explose) dans deux zones différentes (terrain plat et zone séparée par le fleuve Sénégal). Un
atelier bilatéral à Nouakchott du 20 au 23 septembre 2016 a ainsi réuni des cadres mauritaniens
et maliens et les participants ont fixé ensemble les modules de formation pour un atelier de
formation en gestion humanitaire des frontières et des crises qui s’est tenu à Dakar les 10 et 11
novembre 2016 et qui a contribué à préparer l’exercice de simulation à Gogui Zemal / Gogui. Les
participants ont assimilé les gestes techniques et les actions à exécuter pour gérer les flux de
personnes. Ils ont travaillé sur l’élaboration des procédures opérationnelles standards. Lors de la
formation, il convient de relever qu’un accent particulier a été mis sur les femmes et les enfants
en tant que personnes vulnérables. Pour la préparation du deuxième exercice de simulation (qui
n’était pas prévu au début du projet mais a été ajouté lors de la révision du projet début 2017), il
y a eu aussi deux réunions préparatoires tenues à Bamako en février 2017 et à Kayes au Mali le 17
avril 2017. L’OIM a organisé (avec la participation de la Police des Frontières et de la Protection
Civile de chaque pays) des missions de terrain dans les zones sélectionnées pour préparer les
activités, informer les autorités locales et les communautés riveraines. Ce travail s’est fait avec le
précieux appui logistique de l’ONG mauritanienne ADICOR qui a aussi suivi les contacts avec les
autorités locales. Tout ce travail préparatoire a grandement contribué à la réussite des activités
mises en œuvre. On relève l’absence de véritable partenaire côté malien sur le terrain pour
préparer les activités. C’est ADICOR qui a fait le travail de préparation et d’information côté
malien. La question de la légitimité d’ADICOR pour les activités et la liaison côté malien se pose.



Evaluation du projet “Améliorer la capacité collective de gestion des frontières et protéger les
communautés de frontière entre la Mauritanie et le Mali”
Pour l’Organisation internationale pour les migrations

© OAG – Novembre 2017 www.myoag.org / info@myoag.org Page | 29

Il aurait été souhaitable de trouver un partenariat avec une association malienne qui a des
activités dans la zone cible ou qui du moins connaît cette région et avec laquelle il y aurait moins
de barrières linguistiques.

Outre la DST et la DPF, au niveau des institutions nationales l’OIM a réussi à impliquer les
Directions Générales de la Protection Civile et les Ministères de la Santé des deux pays. Au Mali,
le Ministère de la Solidarité et de l’Action Humanitaire ainsi que la DNF ont été impliquées. Il
convient de relever l’apport en Mauritanie du COVACC, Centre Opérationnel de Veille, d’Alerte et
de Conduite des Crises et en son sein le Centre de Commandement Opérationnel projetable.
Celui-ci n’a pas déployé son réseau de communication opérationnelle lors de l’exercice à Gogui
Zemal / Gogui mais il l’a fait à Ghabou / Khabou et la différence était nette en termes de difficultés
de communication qui étaient bien plus grandes lors du premier exercice (Gogui) que lors du
second.

Toutes les parties prenantes à cette activité ont mis l’accent sur leur satisfaction et l’importance
d’avoir pu participer aux exercices de simulation de gestion de crise ainsi que les effets bénéfiques
de celles-ci. La Police des Frontières, la Protection Civile, le service de santé, les représentants de
l’Etat au niveau régional, les autorités locales, les communautés de frontière, au Mali et en
Mauritanie, à tous les niveaux les exercices ont été appréciés. Toutes les parties prenantes ont été
amenées à travailler ensemble, ce qui ne s’était jamais fait dans ce contexte et dans ces zones,
entre Mauritaniens et Maliens et entre Mauritaniens eux-mêmes comme entre Maliens eux-
mêmes (populations locales, police, protection civile, service de santé etc.). Les parties prenantes
mauritaniennes ont apprécié de travailler avec les parties prenantes maliennes et inversement.
C’est un des points forts de ce projet. Les simulations ont mis en exergue le rôle primordial que
doit jouer la Police des Frontières, elles ont mis en exergue la capacité de la Protection Civile à
aider la population et à opérer dans des contextes de crise, elles ont permis à de nombreuses
personnes dans les communautés à apprendre à faire face à une situation de crise et à certains à
donner les premiers secours. L’OIM a veillé à ce que malgré les contraintes rencontrées au Mali, il
y ait une participation équilibrée entre Mauritaniens et Maliens.

Les restitutions se sont faites dans un premier temps à chaud sur place avec l’ensemble des
parties prenantes puis avec plus de recul lors d’ateliers à Bamako et à Nouakchott avec des cadres
de haut niveau, respectivement du 20 au 22 février 2017 et les 12 et 13 juin 2017. Ces restitutions
ont entraîné un échange fécond sur les rôles et actions de chacun et les leçons apprises. Sur cette
base, les procédures opérationnelles standards ont pu être développées (deux versions pour
chaque pays) mais comme expliqué plus haut, elles n’ont pas été finalisées mais seulement
adressées aux partenaires concernés pour être revues. La matrice des résultats prévoyait que ces
procédures soient appliquées lors des exercices de simulation mais c’est plutôt l’inverse qui s’est
confirmé : les exercices ont contribué au développement des procédures opérationnelles qui
devront être validées dans le cadre d’un autre projet de l’OIM à venir, comme susmentionné.

L’ensemble des acteurs impliqués ont reconnu la bonne organisation et l’expertise de l’OIM. Au
Mali, le Directeur Général de la Protection Civile a demandé aux participants des exercices de
simulation de son département de faire une restitution interne au sein de la DGPC. C’est très
positif car cela permet le partage de connaissances et d’expériences acquises auprès d’un plus
grand nombre d’agents. La DGPC souhaite faire plus d’exercices désormais. Des échanges au sein
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de la population suite aux exercices qui ont permis de partager leur ressenti et les communautés
ont estimé se sentir moins isolées quand elles voient qu’on les accompagne avec de tels exercices.
Les communautés ont beaucoup apprécié les simulations alors qu’elles se sentent laissées pour
compte dans les zones où elles vivent. Dans les communautés, des personnes ont prêté secours
à d’autres gens avant l’arrivée de la Protection Civile et ont été formées en ce sens. C’est excellent
car la Protection Civile peut être éloignée et mettre du temps pour intervenir. Leurs capacités ont
donc été renforcées dans l’aide et la gestion de crise.

Par ailleurs, il aurait été utile que le Service de Douane participe plus activement au projet et l’OIM
a essayé de les impliquer sans succès sauf lors de la restitution finale à laquelle la Douane
mauritanienne a participé. Idem pour les forces de sécurité et la gendarmerie mais cela s’explique
par les restrictions du bailleur de fonds qui ne finance pas d’activités au bénéfice de l’armée.

Si la situation sécuritaire l’avait permis, il aurait été pertinent d’organiser deux exercices de
simulation supplémentaires à Fassala Néré et Adel Bagrou pour couvrir avec équité les quatre
zones cibles du projet.

On peut conclure sur le fait que ces expériences bénéfiques lors des deux exercices ont amené
d’autres organisations à vouloir mettre en œuvre de telles activités ce qui est un effet indirect
positif du projet : EUCAP Sahel envisage ainsi de faire des exercices de simulation sur le modèle
de l’OIM. Une vidéo de l’exercice de Gogui Zemal / Gogui est disponible et pourrait être montrée
aux différents partenaires techniques et financiers de l’OIM. Les besoins sont importants pour que
davantage d’exercices de simulation soient organisés, ce qui serait très pertinent dans la
continuité du projet.

4.3. AMELIORATION DES SERVICES FOURNIS PAR LES AGENTS DE LA POLICE DES FRONTIERES

ENTRE LE MALI ET LA MAURITANIE

Outcome / Effet direct 2 : En se fondant sur l’amélioration de leurs connaissances, de leurs
compétences, de l’analyse des données et du système de partage d’informations, les agents de la
Police des Frontières peuvent : fournir des services professionnels et bien informés aux voyageurs
aux postes frontières ; détecter efficacement les violations des règles d’immigration, les cas de
criminalité et des actes terroristes ; réagir de manière appropriée face aux voyageurs vulnérables
aux besoins spécifiques ; collaborer efficacement avec d’autres postes frontières et bureaux dans
leur propre pays et à l’international. Le degré d’achèvement est satisfaisant.

Les produits 2.1, 2. et 2.5 ont été supprimés lors de la révision du projet par l’OIM début 2017. Les
deux produits restants portent sur des formations qui ont toutes été effectuées par l’OIM en
premier lieu pour la DST et de la DPF en tant que police des frontières de la Mauritanie et du Mali
mais aussi pour des jeunes avec les formations en premiers secours. Les indicateurs et les cibles
figurant dans l’effet direct 2 dans la matrice des résultats n’ont pu être évalués avec précision
dans le cadre de cette évaluation surtout en raison de la suppression de l’activité 2.5 qui devait
permettre d’évaluer les améliorations dans la qualité des services fournis par les agents de police
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des frontières aux postes frontières entre la Mauritanie et le Mali. L’OIM n’a pas reçu de réponse
favorable du MIDEC.

Cela aurait fourni des données dont nous n’avons pas disposé dans le cadre de la présente
évaluation. Ainsi, nous ne savons pas combien de faux passeports ont été détectés ou combien
de migrants vulnérables ont été orientés vers les services compétents entre le début et la fin du
projet (l’augmentation de 30 % ne pouvant donc pas être confirmée ou infirmée). La qualité des
formations fournies, le nombre d’agents formés et les résultats atteints dans leur ensemble ici
permettent néanmoins d’estimer que l’effet direct 2 a un degré d’achèvement assez positif. Il
faudrait veiller à ce que l’OIM développe des outils de suivi et évaluation internes permettant de
mieux appréhender l’impact de ses formations. Car on ne peut affirmer avec certitude que suite
aux formations, les agents peuvent fournir les services « professionnels » comme mentionné dans
l’intitulé de l’effet direct 2.

Rencontre avec le chef du poste frontière de Gogui Zemal (Mauritanie) et des membres de son équipe

(agents de la DST).

Output / Produit 2.3 : Les besoins identifiés de formation en compétences essentielles pour les
agents de police et les compétences spécifiques en gestion des frontières, incluant la protection
et les droits humains, sont satisfaits par de la formation auprès d’agents de la Police des Frontières
de la Mauritanie et du Mali. Le degré d’achèvement est très satisfaisant.

Les besoins ont été identifiés et l’OIM en concertation avec les deux gouvernements sont passés
de formations en gestion des frontières prévues initialement à des formations plus complètes.
L’OIM a organisé une série de formations sur la gestion des frontières, la détection de faux
documents, la lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants, l’accueil du public et la
déontologie pour les polices des frontières de Mauritanie et du Mali. Les formations ont été
conduites par des formateurs mauritaniens et maliens de la DST et de la DPF formés par l’OIM à
cet effet. C’est dans le cadre du projet régional de gestion concertée des frontières de l’OIM
financé par le Japon que 4 policiers mauritaniens et 4 policiers maliens ont été réunis lors d’une
formation de formateurs de 3 semaines à Ouagadougou en janvier-février 2016.
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Cinq formations conjointes entre la Mauritanie et le Mali ont été tenues et ont formé 63 agents
de police mauritaniens et 61 agents de police maliens, tous formés par deux formateurs (un
Mauritanien et un Malien). Ces binômes formés par l’OIM pour qu’ils forment à leur tour sont un
excellent exemple de coopération bilatérale à petite échelle mais avec de bons résultats. Un
atelier à Nouakchott du 5 au 7 avril 2016 avait préparé cette série de formations pour que les
formateurs se mettent d’accord sur une mallette pédagogique commune et préparer le cycle de
formations. Il y a eu 14 participants dont les 8 formateurs (4 Mauritaniens et 4 Maliens) pour les
formations conjointes.

Les détails sur le nombre de personnes formées sont les suivants : 22 agents (12 Mauritaniens, 10
Maliens) formés à Aioun du 11 au 19 avril 2016, 20 agents maliens formés à Bamako du 3 au 11
mai 2016, 16 agents (8 Mauritaniens, 8 Maliens) formés à Sélibaby du 7 au 16 juin 2016 et encore
20 agents (10 Mauritaniens et 10 Maliens) à Kayes du 3 au 14 octobre 2016, 40 agents (30
Mauritaniens, 10 Maliens) formés à Nouakchott du 29 mai au 2 juin 2017. Avec 123 agents formés
(63 Mauritaniens et 61 Maliens), la cible dans la matrice des résultats (150 agents de police en
Mauritanie et 130 agents au Mali) n’a pas été atteinte même en tenant compte des trois agents
de la Cellule d’Analyse des Risques (CAR) formés.

En revanche, sachant que ces 124 agents ont bénéficié de formations sur trois modules distincts
(gestion des frontières, détection de la fraude documentaire et lutte contre la traite des êtres
humains), on peut multiplier ce chiffre par trois et on arrive alors à 372 personnes formées. 61
d’entre elles qui ont bénéficié d’une sensibilisation sur la gestion humanitaire et de crise aux
frontières, ce qui porte alors à un nombre total de 430 personnes formées, ce qui est largement
plus que la cible dans la matrice des résultats. Nous pouvons atténuer ce résultat positif par le fait
que les cibles prévues des 24 agents mauritaniens travaillant à cinq postes frontières et 120
agents maliens de quatre postes frontières n’ont pas été atteintes et qu’’il y a eu trois agents de
la CAR formés et non pas quatre comme prévu initialement.

La durée des formations était assez longue pour que les agents formés aient le temps d’assimiler
les modules et de renforcer vraiment leurs connaissances. Les thèmes et les modules de
formation ont correspondu aux besoins existant au sein des polices des frontières avec un haut
degré de compétences de l’OIM et des formateurs mauritaniens et maliens. Les agents formés
ont rempli des fiches d’évaluation sur la qualité de la formation (et non sur les connaissances
acquises pour voir les progrès accomplis) et nous y avons eu accès : la cible de 75 % minimum
d’agents formés qui ont exprimé leur satisfaction est largement atteinte. Nous n’avons pas trouvé
de formulaires avec des réponses négatives sur la pertinence des modules et l’expertise de l’OIM.
Par exemple, sur les fiches d’évaluation de la formation à Sélibaby, sur 16 fiches avec des notes
de 1 (« problème grave ») à 6 (« très satisfaisant »), on a trouvé les notes suivantes : « acquisition
de connaissances : la totalité des 16 ont mis 6 ; « méthodes de formation » : 13 personnes ont mis
6 et trois ont mis 5 ; et « Programme » : 14 personnes ont mis 6, une a mis 5 et une personne a mis
4.

Certains répondants ont émis le souhait que l’OIM fournisse du matériel permettant de mettre en
pratique ce qu’ils ont appris, notamment pour la détection de fraude documentaire. Les
formations doivent sans cesse être renouvelées, notamment pour atteindre les nouveaux agents
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de police. L’OIM devrait encourager l’insertion de modules sur la migration et la gestion des
frontières par les écoles de formation de la police dans la formation initiale et continue.

Quant au Mali qui, selon la DNF, avait accusé du retard dans la gestion des frontières par rapport
aux autres pays de la région, ce projet a aidé à rattraper ce retard. En revanche le projet, du fait
que l’armée ne soit pas bénéficiaire, n’a pas permis d’améliorer la collaboration entre les militaires
et les agents de la DPF. C’est un défi important car l’armée et la Police des Frontières sont toutes
deux impliquées dans la gestion des frontières et notamment le contrôle des documents
d’identité aux frontières : l’approche n’est pas unifiée à tous les postes frontières. C’est une
question délicate qui dépasse le cadre du projet mais il est utile de le mentionner pour
comprendre le contexte dans lequel a été exécuté le projet.

Le Mali comme la Mauritanie connaissent le problème de la volatilité des ressources humaines au
sein de la Police, et cela concerne la Police des Frontières. La DPF du Mali est en train de
développer un projet pour maintenir les agents davantage au sein de la DPF et aux postes
frontières pour une durée plus longue. Et pour ceux qui restent à la Police des Frontières après
les formations, beaucoup ne peuvent pas distinguer avec clarté la différence entre traite des
personnes et trafic de migrants. La répétition est pédagogique et ils ont besoin de plus de
formations.

Enfin, il aurait été appréciable de mettre plus l’accent sur les droits des migrants et la protection :
la traite des personnes a été couverte dans les formations tout comme le trafic de migrants mais
ces sujets n’englobent pas du tout l’ensemble des situations de vulnérabilité et de violations des
droits des migrants. L’OIM a organisé d’autres formations sur ces thèmes dans le cadre d’autres
projets tel que le projet de gestion intégrée des frontières financé par l’UE au cours duquel quatre
formations en droits des migrants ont été organisées conjointement avec le Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les Droits de l’Homme (deux formations pour la Gendarmerie, la Police et
des magistrats et deux formations pour les organisations de la société civile et des élus locaux). Il
aurait été opportun de davantage lier ces activités au projet évalué ici.

Output / Produit 2.4 : Les besoins identifiés en formation en compétences générales sont
appuyés de manière sélective, par ordre de priorité en fonction des besoins de compétences et
des niveaux de poste. Le degré d’achèvement est très satisfaisant.

L’OIM a mis en œuvre des activités de formation assez complètes dans les domaines suivants :
informatique, langue (anglais) et premiers secours. Les bénéficiaires des formations étaient des
policiers mais aussi des jeunes identifiés par l’OIM et ADICOR.

En informatique, il s’agissait de former sur les bases de l’utilisation d’ordinateur et de traitement
de texte pendant deux jours : 36 agents de police maliens ont été formés (18 à Bamako et 18 à
Kayes) et 54 agents mauritaniens (18 à Nouakchott, 18 à Adel Bagrou et 18 à Bassikounou).

Pour la formation en anglais, 16 agents de police maliens ont bénéficié de cette formation (ils
étaient 17 au départ mais un participant a arrêté en cours de route) et 15 policiers côté
mauritanien.
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Enfin, les quatre formations en premiers secours ont donné des résultats très satisfaisants : elles
ont eu lieu en Mauritanie et au Mali, précisément à Nioro (du 6 au 8 octobre 2016), à Nioro du
Sahel (du 9 au 11 octobre 2016), à Ghabou (13-14 avril 2017) et à Khabou (15-16 avril 2017). À
chaque formation, le groupe de 30 participants était composé de 5 policiers mauritaniens, 5
policiers maliens, 5 jeunes mauritaniens et 5 jeunes maliens, 5 personnes issues de communautés
maliennes et 5 personnes issues de communautés maliennes). Les policiers comme les jeunes ont
beaucoup apprécié de faire une formation ensemble et ont reconnu l’expertise des formateurs
(dont une femme mauritanienne) de la Protection Civile des deux pays. Les Directions Générales
de la Protection Civile de Mauritanie et du Mali ont été très mobilisées sur ces formations qui
étaient l’occasion de montrer leurs compétences et leurs rôles. Un total de 240 kits d’hygiène et
alimentation ont été remis aux participants de l’exercice à Gogui Zemal / Gogui et 100 kits pour
ceux qui étaient à Ghabou / Khabou. 100 kits de premiers secours ont été distribués aux
communautés ciblées et aux participants des formations en premiers secours (50 kits dans
chaque pays).

Les deux DGPC se sont rencontrées le 30 septembre 2016 à Bamako. Cette réunion bilatérale de
haut niveau a permis de préparer la formation en premiers secours à Nioro du Sahel, avec les deux
formateurs maliens et les deux formateurs mauritaniens qui ont validé le programme le 4 octobre
2016. Cette réunion a en outre permis de faire un suivi sur les recommandations des ateliers
d’Abidjan (atelier de gestion humanitaire des crises tenu en mai 2016 avec cinq pays dont la
Mauritanie et le Mali) et de Nouakchott sur la gestion des frontières en situation de crise, de
préparer l’exercice de simulation de crise, de discuter du programme de formation en premiers
secours et d’échanger des bonnes pratiques en gestion de crise.

Il était initialement prévu que 55 policiers en Mauritanie et 100 policiers au Mali soient formés en
tout (à travers les différentes formations) : la cible a n’a pas été atteinte pour les Maliens (36
personnes formées en informatique auxquels s’ajoutent 16 personnes en anglais et 20 personnes
en premiers secours donc 72 en tout) ; pour les Mauritaniens la cible de 55 a été largement
atteinte (54 personnes formées en informatique, 15 en anglais, 20 en premiers secours pour un
total de 89).

Là aussi, les fiches d’évaluation sur la qualité des formations dispensées montrent que plus de
75 % ont donné des réponses favorables, ce qui est conforté par les quelques témoignages des
répondants reçus lors de la mission d’évaluation.

Les capacités des policiers et des jeunes ont été nettement renforcées dans des domaines de
compétence générale et en premiers secours. Il faut néanmoins relativiser l’impact des
formations en informatique et en anglais. Elles étaient trop courtes et ont bénéficié à un nombre
trop restreint d’agents de police. Il faudrait que ces mêmes agents aient un programme plus
solide de formation pour progresser de manière substantielle. Concernant les formations en
premiers secours, elles sont une vraie réussite mais là aussi des actions de suivi sont nécessaires
pour veiller à ce que les compétences acquises soient consolidées. Un jeune malien rencontré à
Gogui Zemal lors de la visite a expliqué que les jeunes qui ont reçu la formation en premiers
secours à Nioro se réunissent régulièrement pour reprendre les modules de formation et faire des
petits exercices ensemble. C’est un exemple positif d’appropriation des résultats de l’activité.
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4.4. RENFORCEMENT DE LA CAPACITE DE L’UNITE D’ANALYSE DES RISQUES DE LA POLICE DES

FRONTIERES MAURITANIENNE

Outcome / Effet direct 3 : Renforcement de la capacité de l’Unité d’analyse des risques de la
police des frontières mauritanienne afin de, entre autres, fournir des informations régulièrement
mises à jour pour permettre aux points d’entrées d’effectuer une inspection fondée sur des
preuves. Le degré d’achèvement est satisfaisant.

(Désormais l’Unité d’analyse des risques est appelée Cellule d’analyse des risques.)

Cet effet direct 3 est en grande partie atteint mais pas complètement car certes la CAR a été
revitalisée à travers le projet et ses capacités ont été renforcées mais c’est encore insuffisant. La
CAR manque toujours de moyens et de capacités et elle n’est pas suffisamment fonctionnelle,
notamment en raison d’un manque de coordination interne. L’indicateur sur l’échange régulier
d’informations sur les risques aux points d’entrée de la Mauritanie et la communication régulière
avec la CAR et leur contrepartie malienne au sein de la DPF n’a pu être vérifié de manière précise,
ni celui sur l’utilisation régulière de l’analyse des risques par la Police des Frontières.

Les échanges à Nouakchott avec la DST ont confirmé qu’il existe encore peu de données
disponibles pour la CAR et que déjà, par rapport à ce qu’ils reçoivent, notamment de l’aéroport
de Nouakchott, ses agents sont dépassés pour la saisie des données. Il manque du personnel et
des compétences supplémentaires en informatique et en langues notamment en français.
L’inspection fondée sur des preuves est insuffisante à ce stade. De plus, lors de notre visite au
poste frontalier de Gogui Zemal, aucun membre du personnel du poste ne connaissait la CAR.
Celle-ci a été créée en 2013, c’est donc une structure « jeune » et beaucoup reste à faire pour la
rendre pleinement opérationnelle.

Il est indispensable que la dynamique mise en place lors de la formation initiale continue et qu’un
suivi soit opéré avec un accompagnement et un renforcement des capacités réguliers,
notamment pour réduire les temps de saisie des données, améliorer la qualité de celles-ci et faire
des formations de perfectionnement. Les activités dans cette composante du projet ont mis
l’accent sur les formations et non sur l’équipement. Pourtant, pour que la CAR soit davantage
fonctionnelle, un appui en équipement informatique et de bureau est primordial, dans l’esprit
des très bonnes recommandations de SWORD INSIGHT intégrées dans leurs rapports d’activité.

Une visite de cette Cellule aurait permis de voir plus concrètement ce qui a été fait au-delà des
échanges lors de la mission d’évaluation avec des agents de la CAR.

Output / Produit 3.1 : La qualité et la quantité des données disponibles pour l’analyse des risques
est améliorée. Le degré d’achèvement est satisfaisant.

Les données disponibles au sein de la DST ont été identifiées par le partenaire SWORD INSIGHT
en février 2016 qui a aidé aussi la DST à mettre en place un formulaire standardisé pour
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l’information sur les voyageurs aux postes frontaliers. La CAR a depuis reçu de neuf postes
frontaliers un nombre grandissant de faxes et de données sur les voyageurs. Mais cela reste
insuffisant sachant que la Mauritanie à 47 points d’entrée terrestres et qu’il n’y a pas de moyen
pour que les fiches remplies par les voyageurs soient transmises à la CAR. La qualité et la quantité
des données partagée avec la CAR se sont donc améliorées durant le projet tandis que la CAR
compile davantage ces données en format Excel pour traitement dans le logiciel d’analyse i2. Le
système de collecte mis en place permet de collecter les premières données présentes par le biais
de nouvelles saisies de données. Le formulaire standardisé pour les voyageurs aux postes
frontières est une avancée notable pour la CAR et la gestion de l’information sur les voyageurs.

L’évaluation montre une amélioration sur les données et l’analyse de risques : l’objectif est ici
atteint. Il faut tempérer ce résultat car s’il existe une amélioration, beaucoup de progrès reste à
entrevoir afin que la CAR puisse traiter et analyser l’ensemble des données reçues :  à ce jour, une
partie mineure des données est intégrée dans le système i2 malgré les résultats atteints aussi dans
le produit suivant.

De plus, une limite ici est que la DST n’a pas accès aux informations collectées au niveau des
postes frontaliers regroupées au sein de l’Agence Nationale du Registre de la Population et des
Titres Sécurisés (ANRPTS), ce qui réduit fortement le volume de données disponibles pour la CAR.
L’OIM a suggéré au Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation que la DST puisse avoir accès
à ces données de ANRPTS et de son logiciel « Obour » tout en développement un système
compatible d’information (MIDAS, « Migration Information and Data Analysis System », un
système développé par l’OIM en 2009) logé à la DST. Ces efforts ont été sans succès. On observe
que l’OIM met en œuvre un autre projet d’un an financé par le Japon de lutte contre le
financement du terrorisme et qui comprend un volet d’appui à la CAR pour qu’elle soit mieux
équipée (mobilier et matériel informatique) et interconnectée avec le Bureau de lutte contre le
financement du terrorisme (en création au sein du Département de lutte contre la criminalité
économique et financière du MIDEC).

Output / Produit 3.2 : Le Centre d’analyse des risques pourra utiliser toutes les fonctions du
système d’analyse des risques (i2) et extraire de l’information utile pour la gestion des frontières
fondée sur des données probantes. Le degré d’achèvement est partiellement satisfaisant.

Ce produit dépendait de deux activités : d’une part, l’installation de fonctions additionnelles au
système d’analyse des risques existant (i2) avec de la formation technique par les ingénieurs
informatiques aux agents de la CAR et, d’autre part, une formation sur l’analyse des risques auprès
de la CAR et de trois officiels de la police des frontières malienne (DPF).

Concernant la première activité, les nouvelles fonctions dans le système i2 ont été installées et la
formation initiale pointue sur les outils d’investigation par l’analyse virtuelle (IBM - i2 Analyst’s
Notebook) a eu lieu du 15 au 26 février 2016 au sein de la DST à Nouakchott, effectuée par SWORD
INSIGHT pour trois agents de la CAR sur les quatre prévus (le quatrième était en congé maladie).
Ils ont appris à développer des graphes et ajouter des données dans le logiciel d’IBM i2 ainsi
qu’exécuter une analyse de base. Le travail effectué par SWORD INSIGHT a été à la hauteur des
attentes. Préalablement à la formation, ce partenaire a fait une étude sur l’état du dispositif
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informatique de la CAR qui a été utile pour identifier les besoins et priorités pour l’assistance
technique à fournir. Les trois personnes formées ont apprécié la qualité de la formation comme
elles l’ont exprimé dans les fiches d’évaluation de la formation et elles ont passé avec succès une
petite évaluation sur les connaissances acquises au terme de la formation (la note minimale était
de 12 sur 20 pour passer l’évaluation et les trois notes étaient de 12, 13,5 et 17).

Quant à la seconde formation sur l’analyse des risques organisée du 1er au 12 août 2016
également à la DST à Nouakchott, elle a été positive pour l’ensemble des participants (moyenne
d’évaluation sur la formation de 4,9 sur 5). Les trois agents de la CAR qui avaient participé à la
première formation ont bénéficié de cette formation également et ont formé le groupe de
personnes formées pour la Mauritanie tandis que trois agents maliens de la Police des Frontières
ont également été formés (pour quatre Mauritaniens et deux Maliens prévus initialement dans la
matrice des résultats). Cette formation a aussi permis aux polices malienne et mauritanienne
d’échanger des expériences mais cela n’a pas débouché sur un partage régulier d’informations
sur les risques après la formation à travers un mécanisme mis en place entre les deux pays.

SWORD INSIGHT a fourni un service de formation d’excellente qualité et fort utile selon les
participants. Ces derniers ont développé leurs capacités à l’analyse visuelle des risques et à
l’utilisation du logiciel i2 qui est un logiciel de référence internationale. SWORD INSIGHT a
également fourni des recommandations que l’OIM et la DST pourront utiliser à l’avenir pour
d’autres projets. Enfin, il est noté que l’OIM a fourni 4 ordinateurs et une imprimante laser à la CAR
afin qu’elle ait davantage de moyens à disposition pour remplir sa mission.

Photo prise par l’OIM Mauritanie au sein de la CAR lors de la deuxième formation bilatérale i2 en août
2016, avec notamment sur la droite Tomoko Sato, Chargée du Projet
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4.5. ENGAGEMENT DES COMMUNAUTES DANS LA ZONE FRONTALIERE DANS L’AMELIORATION DE

LA SECURITE AUX FRONTIERES

Outcome / Effet direct 4 : L’engagement des communautés dans la zone frontalière contribue à
l’amélioration de la sécurité des frontières sur la base d’une bonne communication et de la
confiance développée entre les agents de la Police des Frontières de la Mauritanie et du Mali et
les populations transfrontalières. Le degré d’achèvement est satisfaisant.

Dans les quatre zones cibles du projet côté mauritanien (Ghabou, Gogui Zemal, Adel Bagrou et
Fassala Néré), au moins 41 communautés ont bénéficié des activités de cette composante du
projet auxquelles s’ajoutent 5 communautés maliennes. La cible de 8 communautés a été atteinte
mais il existe un déséquilibre entre la Mauritanie et le Mali et si au moins 2 communautés
mauritaniennes ont bénéficié des activités dans les 4 zones cibles, la cible a été atteinte pour le
Mali que sur une seule zone (Gogui). De plus, l’évaluation ne permet pas de confirmer sur la base
d’une enquête si la cible de 30 % d’augmentation a été atteinte sur les trois points suivants : de la
sensibilisation aux questions transfrontalières (crimes et terrorisme), la confiance à l’égard de la
Police des Frontières et enfin la sensibilisation sur la manière de contribuer à l’amélioration de la
sécurité aux frontières, notamment par les contacts avec la Police des Frontières pour partager
des informations pertinentes sur la sécurité. Il n’y a pas eu d’enquête d’impact dans cette partie
du projet comme prévu initialement.

Malgré tout, l’évaluation permet de confirmer que les résultats du projet sont très positifs pour
les communautés de frontière : l’ensemble des répondants concernés ont exprimé leur gratitude
envers l’OIM pour les activités mises en œuvre en confirmant leur utilité et leur impact dans les
communautés. De plus, la communication entre les populations et les polices des frontières
existait évidemment déjà, tout comme la méfiance entre elles mais le projet a été l’occasion de
travailler ensemble et de mieux se comprendre mutuellement. Mais on ne peut affirmer que la
communication est vraiment meilleure grâce à ce projet.

Les résultats atteints sont aussi dus aux partenariats que l’OIM a noués avec l’ONG ADICOR basée
à Aioun et avec Hamet Ly, un réalisateur-producteur basé à Nouakchott avec sa société HOLPAC
qui se sont mobilisés activement pour mettre en œuvre les activités tout comme les associations
de jeunesse et les communautés de frontières elles-mêmes.

Cette composante du projet était essentielle à la réussite du projet et complétait avec cohérence
les autres composantes.

Output / Produit 4.1.1 : Des données de référence sont désormais disponibles pour mesurer
l'amélioration de la sensibilisation aux questions transfrontalières et la confiance envers les
agents de la Police des Frontières au sein de la population transfrontalière. Le degré
d’achèvement est non satisfaisant.
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Cela n’a pas été fait suite à des retards, les seules données disponibles étant qualitatives en allant
à la rencontre des populations frontalières et de la Police des Frontières. La mission d’évaluation
a pu entendre de la part des représentants des communautés de frontière à Gogui Zemal et
auprès de jeunes que les simulations (produit 1.4) avaient permis de réduire la méfiance entre
populations et polices en les faisant travailler ensemble sur un objectif commun.

Output / Produit 4.1.2 : Les communautés et les groupes cibles sont identifiés dans les zones
transfrontalières cibles. Le degré d’achèvement est très satisfaisant.

Le ciblage des communautés et groupes a pris du retard pendant le projet : des données devaient
être recueillies à travers les évaluations des frontières (effet direct 1) et une enquête sur la
perception par le public des polices des frontières prévue dans l’effet direct 2 mais qui a n’a pas
été faite. Afin de ne pas perdre plus de temps, l’OIM a choisi une approche simplifiée avec l’appui
précieux de l’ONG ADICOR à travers son réseau et sa connaissance des 4 zones ciblées par le projet
uniquement côté mauritanien. Côté malien, le travail a été moins complet mais l’OIM puis ADICOR
sont allées dans certaines zones pour identifier les communautés cibles et les informer sur les
activités à venir en passant par les autorités locales également. Pour les jeunes, le consultant
Hamet Ly basé à Nouakchott a identifié les associations de jeunesse et les jeunes intéressés par le
projet et le président d’ADICOR l’a fait pour les jeunes d’Aioun.

Le produit a été atteint mais pas de la manière qui était prévue dans le document de projet et en
particulier la matrice des résultats. Il aurait été opportun d’anticiper tandis que le recours à des
personnes et associations ayant un ancrage local dans les zones cibles du projet a été primordial
pour pouvoir mettre en œuvre les activités avec une information et une implication suffisantes
des autorités locales et des populations frontalières.

L’équipe de projet de l’OIM a fait des missions de terrain successives (dès le mois de décembre
2015) dans les zones cibles pour rencontrer les autorités locales et les polices des frontières pour
présenter le projet et commencer à préparer les activités de gestion de crise et de sensibilisation
mais d’une mission à l’autre, les personnes rencontrées variaient, certaines qui avaient été
rencontrées et qui soutenaient le projet avaient quitté leurs fonctions et il a donc fallu à chaque
fois recommencer le processus d’information sur le projet afin d’assurer un soutien local.

ADICOR a ciblé près de 50 localités pour les impliquer dans les activités tandis que 17 associations
de jeunes ont été identifiées par ADICOR et par Hamet Ly. Aussi bien que dans les zones
frontalières parmi les communautés qu’au sein des associations de jeunes, le projet a été très bien
reçu. ADICOR était ici chargée d’identifier les communautés pour sensibiliser sur les questions de
migration irrégulière, de traite des êtres humains et d’extrémisme violent dans les quatre zones
cibles du projet. Hamet Ly a pour sa part mobilisé les associations de jeunes à Nouakchott, Aioun
et Bassikounou pour discuter de ces questions et les former en vue de la production de sketches
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radiophoniques (voir le produit 4.2).

Output / Produit 4.1.3 : Les méthodes appropriées pour approcher ces groupes sont identifiées.
Le degré d’achèvement est très satisfaisant.

Au départ les méthodes de sélection des groupes devaient reposer sur une enquête de terrain
avec une analyse des parties prenantes présentes dans les zones cibles. Cette enquête n’a pu être
effectuée et finalement, l’OIM a consulté étroitement ADICOR et Hamet Ly pour s’assurer d’une
approche coordonnée et cohérente pour approcher les groupes identifiés (associations de
jeunes, représentants communautaires, etc.) et s’assurer de leur soutien et de leur mobilisation
pour les activités du projet. Ces prises de contact ont été faites à Nouakchott, à Aioun et dans les
zones cibles 1, 2 et 3, dans les régions de l’Hodh el Gharbi et l’Hodh ech Chargui.

La division du travail a été bonne et les contacts se sont faits de manière assez fluide malgré les
contraintes géographiques pour atteindre l’ensemble des groupes cibles. Il aurait été tout de
même utile de mettre en place un réseau de points focaux dans les communes pour la
communication et le suivi des activités. Pour les groupes de vigilance mis en place pour veiller à
la sécurité, des jeunes ont été identifiés en fonction de leur motivation et de leur esprit de
responsabilité mais il n’y a pas de suivi pour que ces groupes perdurent ou du moins qu’ils
partagent des informations avec l’OIM sur ce qu’ils font. Les bons résultats qui s’en sont suivis
donnent raison à l’OIM et ses partenaires pour les méthodes d’approches et d’implication des
groupes concernés.

Output / Produit 4.2 : Du matériel d'information destiné à sensibiliser le public aux questions
transfrontalières et à la manière de contribuer à l'amélioration de la sécurité des frontières est
développé et largement diffusé. Le degré d’achèvement est satisfaisant.

Les prestataires de services qu’étaient ADICOR et Hamet Ly ont fourni un très bon travail. Pour
Hamet Ly, en tant que consultant pour l’OIM de ce projet et comme réalisateur-producteur
engagé dans la société civile mauritanienne, il s’est agi de développer du matériel de
sensibilisation à travers plusieurs activités complémentaires : il a organisé trois forums (d’une
journée chacun) de sensibilisation auprès des jeunes sur la migration irrégulière et l’extrémisme
violent à Nouakchott, Aioun et Bassikounou entre septembre et novembre 2016 (avec une
participation à chaque fois de plus de 30 jusqu’à 50 jeunes). Nous avons rencontré des jeunes à
Nouakchott et à Aioun qui ont participé à ces sessions de sensibilisation et les retours sont très
positifs, à la fois sur les thèmes et le contenu des messages ainsi que sur la manière dont les
sessions se sont déroulées avec notamment les échanges et débats entre jeunes. Hamet Ly a
réussi à mobiliser de nombreux jeunes et c’est un point très satisfaisant.

Hamet Ly a en outre organisé des formations de deux semaines à Nouakchott, Aioun et
Bassikounou sur la réalisation de sketches et au terme de ces évènements il a respectivement
identifié 15, 10 et 11 jeunes dans les villes susmentionnées pour produire huit sketches
radiophoniques et il les a accompagnés tout au long du processus. Les jeunes se sont pleinement
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investis avec beaucoup d’enthousiasme dans cette activité. Six scripts ont été écrits et qui une
fois enregistrés durent de deux à trois minutes. Ils ont porté sur la migration irrégulière, le crime
organisé, la traite des êtres humains, le radicalisme et l’extrémisme violent. Huit sketches ont été
produits (en français, hassanya, pulaar, soninké et wolof). Ils ont été ensuite diffusés sur trois
radios privées pour un total de 102 diffusions (49 diffusions sur radio Nouakchott, 4 sur radio
Aioun et 49 sur radio Kobeini) au cours du mois de juin 2017. Ces radios ne couvrent pas toutes
les zones cibles mais de par leur couverture géographique ont tout de même atteint au moins 8
communautés comme attendu dans la matrice des résultats (mais pas deux communautés au
moins dans chaque zone cible, ce qui diminue l’efficacité de l’activité).

L’approbation du Ministre de l’Intérieur et de Décentralisation pour la diffusion des sketches à la
radio a été tardive, ce qui a empêché de mettre en œuvre l’activité dans un temps raisonnable.
Dès que la diffusion a commencé, il y a eu un problème avec Radio Mauritanie qui estimait que
les sketches étaient de mauvaise qualité et demandant plus d’argent pour la diffusion. Sur ce
dernier point, nous ne sommes pas en mesure de porter notre regard, en revanche sur la qualité
des sketches, les avis sont très partagés entre les différentes parties prenantes. Les jeunes qui ont
participé aux sketches comme le consultant en charge de l’activité ainsi que l’OIM estiment que
les sketches sont bons. À Aioun, nous avons rencontré le responsable de radio Aioun qui
rejoignait l’avis de Radio Mauritanie estimant que de tels sketches auraient été plus appropriés
avec de la vidéo mais pas seulement par la radio. ADICOR a par ailleurs organisé une bonne
initiative avec radio Aioun une émission de dialogue avec des jeunes d’Aioun et les auditeurs sur
la migration irrégulière et l’extrémisme violent.

Les sketches ont été écoutés à la radio mais deux sketches ont aussi été joués par les jeunes de
Bassikounou et d’Aioun. Pour les premiers, cela a été fait avec un sketch sur l’extrémisme violent
lors de l’inauguration du poste frontière de Fassala Néré en novembre 2016 (inauguration dans
le cadre du projet régional de l’OIM de gestion coordonnée des frontières au Mali, Niger,
Mauritanie et Burkina Faso financé par le Japon, voilà une synergie entre les deux projets) devant
des officiels de haut rang dont l’Ambassadeur du Japon auprès de la Mauritanie. Pour les jeunes
d’Aioun, ils ont fait un sketch sur le crime organisé lors de la clôture de l’exercice de simulation à
Gogui. Les communautés présentes ont beaucoup apprécié ces sketches. Il a été rapporté lors de
la mission d’évaluation que ceux qui y avaient assisté se sont ensuite retrouvés pour continuer à
parler de la migration irrégulière et de l’extrémisme violent et ont partagé l’information sur les
sketches avec leurs proches. Il aurait été opportun que les jeunes de Nouakchott aient eux aussi
l’occasion de jouer un sketch pour que le produit final soit plus complet.

Finalement, il est possible que le processus d’élaboration des sketches radiophoniques ait eu plus
d’impact (jeunes formés à la réalisation et production de sketches radio) que leur diffusion pour
laquelle nous ne disposons d’ailleurs pas de données d’évaluation sur la manière dont cela a été
reçu par les auditeurs. Les jeunes ayant pris part aux sketches ont énormément apprécié cette
expérience et se sentent davantage concernés par les questions de migration et d’extrémisme
violent. Ils ont de nouvelles idées d’activités de sensibilisation et l’OIM dispose là d’un réseau
précieux de jeunes engagés dans la société civile. À Aioun et Bassikounou, la participation des
jeunes femmes a été plus importante que celle des jeunes hommes. Les jeunes ont mis l’accent
sur l’importance d’avoir de nouvelles activités du même type dans un avenir proche. Dans la zone
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de Bassikounou, les jeunes bénéficient des activités de sensibilisation sur la migration irrégulière
et la radicalisation dans le cadre du projet de l’OIM de « Renforcement de la capacité à lutter
contre la migration irrégulière, le crime organisé et le terrorisme en Mauritanie : phase II » financé
par le Japon.

Par ailleurs, ces activités de sensibilisation ayant lieu qu’en Mauritanie, il est très regrettable
qu’elles n’aient pas été mises en œuvre au Mali avec des jeunes maliens. Quant à ADICOR, l’ONG
a développé des fiches (nous ne savons pas le nombre d’impressions) de sensibilisation sur la
migration irrégulière (« illégale » dans les fiches, nous préférons le terme « irrégulière »), la traite
des êtres humains ainsi que sur le radicalisme, l’extrémisme violent et le danger des armes. Ces
fiches ont été partagées avec les jeunes et 46 communautés de frontière dans les quatre zones
cibles (dans les régions de l’Hodh el Gharbi, l’Hodh ech Chargui et Guidimakha) et à quatre postes
frontières avec la Police mauritanienne (4 postes : Ghabou, Gogui Zemal, Adel Bagrou et Fassala
Néré). La cible était de 11 postes frontières et elle n’a ainsi pas été atteinte. De plus, ces fiches ne
semblent pas être rédigées et mises en forme d’une manière qui soit particulièrement pertinente
en prenant en considération les bénéficiaires, notamment au sein des communautés, qui ne
disposent pas des bases de connaissances suffisantes sur des concept en lien à la migration par
exemple. Il aurait fallu des documents plus simples d’usage, avec des visuels. Ici aussi, il existe un
déséquilibre dans cette activité entre ce qui a était fait en Mauritanie et au Mali, au détriment de
ce dernier. Malgré tout, des deux côtés, les jeunes ont appelé à ce qu’il y ait plus d’activités
conjointes entre eux pour resserrer encore les liens.

Rencontre avec le consultant Hamet Ly et des jeunes de Nouakchott impliqués dans le projet.
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Rencontre avec les jeunes d’Aioun impliqués dans le projet.

Output / Produit 4.3 : Des actions sur mesure de sensibilisation et de renforcement de la
confiance sont menées et des interventions collectives sont engagées avec la participation de la
Police des Frontières et des communautés transfrontalières des deux côtés de la Mauritanie et du
Mali. Le degré d’achèvement est satisfaisant.

La première partie de ce produit renvoie davantage à une activité qu’un résultat mais nous
comprenons ici que les communautés soient davantage sensibilisées à la migration irrégulière, à
la sécurité dans les zones frontalières et en confiance vis-à-vis des polices des frontières. Ce
produit a pu être accompli grâce au travail accompli en amont avec les produits 4.1.2 et 4.1.3.

Le produit 4.3 doit être évalué à la lumière d’autres composantes et produits du projet : ainsi les
formations en premiers secours (produit 2.4) ont bénéficié aussi à 40 jeunes mauritaniens et 40
jeunes maliens dans les zones de Ghabou / Khabou et Gogui Zemal / Gogui. L’OIM aurait sans
doute pu identifier une ONG malienne fiable pour soutenir la mise en œuvre des activités côté
malien. ADICOR a partagé des fiches sur la migration irrégulière et l’extrémisme violent avec
l’ensemble des 46 communautés sans que l’on sache exactement si ces documents ont été lus et
utilisés à bon escient.

Un point négatif important ici est l’absence d’activités côté malien (hormis un sketch joué par les
jeunes d’Aioun lors de la clôture de l’exercice de simulation de Gogui et les activités de
sensibilisation organisées par ADICOR avec 5 communautés maliennes à Gogui), ce qui atténue
forcément l’atteinte satisfaisante des résultats attendus. Côté mauritanien, ADICOR a organisé
des sessions de sensibilisation avec des discussions collectives sur la migration irrégulière, le traite
des êtres humains, l’extrémisme violent et le trafic d’armes auprès de 46 communautés. Les échos
de ces activités par les parties prenantes sont très positifs. 46 communautés a permis de dépasser
la cible de 8 au minimum avec deux communautés minimum dans chacune des quatre zones du
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projet (Ghabou, Gogui Zemal Adel Bagrou et Fassala Néré) mais seulement côté mauritanien donc
(le document de projet prévoyait les activités côté malien aussi). Seules 5 communautés
maliennes ont bénéficié de ces activités à Gogui. ADICOR a travaillé au Mali de concert avec le
Préfet et le maire de Gogui qui ont pleinement soutenu les activités. Le maire avait identifié une
personne ressource qui a accompagné ADICOR dans les différents villages environnants.

ADICOR a en outre organisé les 25 et 26 janvier 2017 une formation sur la gestion humanitaire et
de crise aux frontières à Ghabou, en préparation à l’exercice de simulation. Cet atelier a regroupé
un public varié dont des notables, des agents administratifs, des maires, des conseillers
municipaux, des représentants de villages et de la société civile ; une deuxième formation
similaire s’est tenue sur une journée le 29 janvier 2017 à Gogui Zemal.

Une initiative positive est la mise en place de Groupes de vigilance au sein de la population en
synergie avec un autre projet de l’OIM (projet régional de gestion intégrée des frontières avec
quatre pays du Sahel) : les membres de ces groupes ont reçu 20 téléphones pour améliorer la
communication et 500 radios ont été remises à des membres de cinq communautés pour l’accès
aux informations notamment sur la sécurité dans la zone où ils vivent. Ces groupes de vigilance
peuvent servir de relais de confiance avec la Police.

Les policiers et les communautés de frontières échangent souvent au niveau des postes frontières
et la majorité des problèmes se règle sur place avec les représentants communautaires si
nécessaire. Les Maliens rencontrés à Gogui Zemal lors de la mission d’évaluation ont expliqué que
pour eux, le problème principal ces dernières années est les paiements à faire pour passer la
frontière. Il a été rapporté qu’au début de l’année 2017, l’Etat a envoyé une mission d’enquête au
poste de Gogui Zemal pour voir le comportement de la Police et le chef de poste a dû quitter le
poste. Ce n’est pas lié directement au projet mais en tout cas il y a eu une décision concrète pour
lutter contre des pratiques qui impactent négativement sur la gestion de la frontière à Gogui
Zemal.

Enfin, nous rappelons que le produit 4.4 dans la version initiale due la matrice des résultats a été
supprimé. Il s’agissait de mesurer l'impact des activités de sensibilisation et de renforcement de
la confiance à l’égard de la police. Cela a entraîné des incompréhensions au niveau du MIDEC.
Mais il est prévu que cette enquête d’impact soit réalisée dans le cadre d’un autre projet de l’OIM
financé par l’UE. Une communication différente de l’OIM auprès du MIDEC aurait éventuellement
pu éviter de devoir supprimer cette activité. Le MIDEC a estimé que l’enquête visait peut-être à
critiquer le travail de la Police. Nous aurions disposé de davantage d’informations et d’indicateurs
pour analyser l’évolution des relations entre populations frontalières et polices. Les représentants
des communautés ont confirmé que celles-ci se sentent plus concernées que par le passé sur les
questions de sécurité mais si le projet y a contribué, c’est aussi le contexte sécuritaire qui se
dégrade qui de facto y contribue aussi.

Pour finir ici, l’OIM est le seul partenaire international de la Mauritanie et du Mali qui a mis en
œuvre des activités Gogui Zemal et à Gogui ces dernières années et c’est très bien vu qu’elle a
ciblé des zones isolées comme celles-ci. Une visite des autres zones aurait été bénéfique pour
l’évaluation.
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4.6. SUR L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF GLOBAL DU PROJET

L’objectif global du projet était de contribuer à l’amélioration collective de la gestion des
frontières et la protection des communautés de frontière entre la Mauritanie et le Mali à travers
une coopération bilatérale établie entre les deux pays, l'amélioration des capacités des agents de
la police des frontières et l’engagement des communautés locales transfrontalières. Le degré
d’achèvement de l’objectif global du projet est satisfaisant.

Au regard de la présentation des résultats et de l’efficacité du projet dans les sections
précédentes, l’objectif global a été atteint, même si les indicateurs suivants ne sont pas confirmés
comme complètement remplis : l’existence d’un mécanisme bien établi et continu de
coordination et d’échange d’informations entre les deux pays, la mise en œuvre et la revue
périodique des stratégies et des procédures opérationnelles standards, le fonctionnement
efficace du partage d’informations par la Cellule d’analyse des risques, des formations effectuées
par les formateurs de la DST et de la DPF eux-mêmes formés pendant le projet par l’OIM pour être
formateurs et enfin le maintien de l’engagement des communautés de frontière pour la sécurité
dans leur zone.

Un autre élément montre que l’objectif global n’a pas été complètement atteint en tenant
compte de la matrice des résultats : si les deux gouvernements estiment clairement que leurs
capacités ont été renforcées durant le projet pour la gestion des frontières et de la protection des
communautés de frontières et que le projet leur a été très bénéfique, en revanche aucun des deux
n’a pour le moment sécurisé des ressources financières et administratives supplémentaires pour
maintenir et renforcer les résultats du projet. La Mauritanie et le Mali sont davantage en attente
de l’appui de l’OIM et autres partenaires techniques et financiers pour consolider ces résultats et
mettre ainsi en œuvre des activités dans la continuité du projet.

Malgré tout, le projet a été efficacement mis en œuvre dans son ensemble pour des résultats
utiles et un impact positif dans les deux pays cibles. Mais pour que les changements causés à
partir des produits du projet soient plus solides et durables, il est primordial de développer et
mettre en œuvre des activités et projets supplémentaires dans la continuité du projet évalué. Un
point très positif est que la Mauritanie comme le Mali ont beaucoup apprécié le projet et qu’ils
souhaitent continuer à coopérer entre eux et avec l’OIM sur la migration, la gestion des frontières,
la sécurité et la protection des communautés dans une perspective locale, bilatérale et régionale.
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5. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Le projet a globalement répondu avec pertinence et efficacité à des besoins de la Mauritanie et
du Mali dans les domaines très importants que sont la gestion des frontières, la sécurité et la
protection des communautés vivant dans les zones frontalières entre ces deux pays. Les activités
étaient variées et complémentaires tandis que les ajustements nécessaires ont été faits avant la
fin du projet pour revoir certaines activités et résultats attendus, certains ayant été supprimés et
d’autres ajoutés en cohérence avec les contraintes de mises en œuvre et les résultats prioritaires
pouvant être atteints de manière réaliste avant la fin du projet. L’approbation par le Japon de
l’extension de quatre mois avec cette révision a été précieuse afin de pouvoir mener le projet à
son terme.

Le projet donne des résultats positifs à plusieurs niveaux : il a permis le renforcement des liens et
de la coopération entre la Mauritanie et le Mali sur la gestion des frontières et la sécurité. Il est
crucial maintenant d’une part de formaliser cette coopération à travers un accord entre les deux
pays, comme cela a été proposé par l’OIM avec un projet de mémorandum d’accord suggéré aux
autorités concernées et, d’autre part, de renforcer la capacité en matière de coopération
internationale des polices des frontières qui dépend aussi de la volonté de chaque gouvernement
de travailler ensemble plus intensément.

Le projet a contribué à renforcer les capacités des polices des frontières des deux pays qui sont
mieux outillées pour exercer leur mission et servir les voyageurs et mieux lutter contre la
migration irrégulière. La DST et la DPF ont bénéficié du projet à travers des modules de formation
mettant l’accent sur la qualité des services, sur la gestion efficace des frontières, la détection de
la fraude documentaire, la prévention de la traite des personnes, l’analyse et le partage de
données et l’utilisation d’équipement informatique. Les besoins de formation restent néanmoins
criants ainsi que pour les infrastructures et les équipements aux postes frontières pour améliorer
la gestion des frontières et renforcer l’impact du projet mis en œuvre. D’autres projets de l’OIM à
venir pourraient contribuer à combler ces manques. Concernant la Cellule d’Analyse des Risques
(CAR) au sein de la DST, le projet a permis de la revitaliser à travers une série de formation sur
l’analyse des risques sans pour autant pouvoir répondre suffisamment aux besoins
supplémentaires en équipements afin de rendre cette Cellule vraiment fonctionnelle et plus
efficace dans son travail.

Le projet a contribué avec satisfaction à une sensibilisation et un engagement grandissants des
communautés de frontière sur les questions de sécurité, de migration irrégulière en particulier la
traite des personnes et sur l’extrémisme violent. Toutefois, il n’est pas possible ici de rendre
compte avec précision de l’impact du projet avec des données précises. Nous avons rencontré
des représentants des communautés qui ont évoqué des résultats positifs et ont grandement
apprécié l’intervention de l’OIM mais il aurait fallu une véritable enquête de terrain approfondie
pour mieux cerner les résultats dans cette composante du projet. De plus, les activités de
sensibilisation sur les dangers de la migration irrégulière, la radicalisation et l’extrémisme violent
ont ciblé principalement les communautés mauritaniennes (total de 41 communautés) et
seulement 5 communautés maliennes.
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C’est la capacité « collective » qui était visée à être renforcée à la fois entre les deux pays cibles
pour favoriser la coopération entre ces deux pays mais cela renvoie également aux différentes
parties prenantes dans chacun des deux pays. Cette capacité collective renforcée (entre les
services de police des frontières, de protection civile, les professionnels de la santé, les
communautés et la jeunesse, etc.) s’illustre bien avec les formations conjointes et les exercices de
simulation de gestion de crise qui ont eu lieu à Gogui Zemal / Gogui et Ghabou / Khabou. Ces
exercices ont rencontré un réel succès auprès des parties prenantes gouvernementales mais aussi
auprès des autorités locales et des populations locales. Bien organisés et restitués par la suite
dans les capitales de chaque pays lors d’ateliers, ces exercices ont eu un impact substantiel dans
la capacité de l’ensemble des participants à faire face dans l’urgence à une crise. Cela contribue à
la protection des populations vivant dans ces zones. Celles-ci se sont senties écoutées et
soutenues. Du côté des deux gouvernements, l’impact du projet reste trop limité en matière de
capacité « collective » à gérer les frontières.

Le projet a été riche de la diversité des partenaires et parties prenantes (institutions
gouvernementales, société civile, jeunes et communautés de frontière). De manière générale,
l’ensemble des bénéficiaires directs du projet a fait part de sa grande satisfaction à l’égard du
travail accompli par l’OIM, reconnue comme un partenaire fiable et fournissant un niveau
d’expertise élevé. L’OIM est allée dans des zones éloignées à la rencontre de communautés qui
se sentent isolées et pas assez aidées par les gouvernements.

Au Mali, le projet a permis à l’OIM de développer sa coopération avec la Police des Frontières mais
aussi avec la MINUSMA qui finance désormais l’OIM pour un projet sur la Politique Nationale des
Frontières en lien avec le projet évalué ici tandis que celui-ci a en outre contribué à un début de
collaboration avec EUCAP Sahel qui souhaite dupliquer les exercices de simulation de gestion de
crise.

En Mauritanie, là aussi le Projet a contribué au renforcement des liens entre l’OIM et le MIDEC
ainsi qu’avec les partenaires techniques et financiers tels que le PNUD avec qui l’OIM a développé
une proposition de projet conjointe sur la lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent
dans la région de l’Hodh ech Chargui pour un nouveau financement à travers le Budget
Additionnel japonais pour l’année fiscale 2017. Lors de l’Assemblée Générale des Nations Unies
en septembre 2017, le Ministre des Affaires Etrangères de la Mauritanie a mis l’accent sur la
coopération de son pays avec l’OIM donc il y a une reconnaissance du travail accompli sur
l’ensemble des projets. Le Gouvernement du Mali a une compréhension améliorée de l’expertise
de l’OIM dans le secteur de la gestion des frontières (le projet était le premier mis en œuvre dans
ce domaine dans ce pays). L’OIM Mali a l’opportunité d’étendre ses interventions dans ce secteur.
Le projet a permis aussi d’accroitre la visibilité du Japon sur l’appui qu’il fournit en Mauritanie et
au Mali dans le domaine de la gestion des frontières.

Il reste tant à faire dans les domaines de la migration, de la gestion des frontières, de la sécurité
et de la protection des communautés. Les besoins sont immenses dans des territoires eux-mêmes
très étendus où les parties prenantes ne couvrent pas tout le territoire. Les synergies existantes
entre les partenaires techniques et financiers et leurs projets sont de bon augure pour une
approche concertée et complémentaire dans ces domaines. Des projets ont été financés et sont
en cours de mise en œuvre en complémentarité avec le projet évalué. Cependant, les efforts
parmi les partenaires du Mali et de la Mauritanie doivent être davantage mutualisés.
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L’impact du projet est positif et solide dans les résultats atteints mais cet impact risque de se
diluer à court et moyen terme si les deux gouvernements ne prennent pas les mesures adéquates
de suivi et si l’OIM n’assure pas une continuité dans son approche programmatique en Mauritanie
et au Mali. La durabilité du projet et de ses résultats positifs n’est pas assez satisfaisante. Dans
cette optique, le soutien du Japon à l’OIM pour des projets qui contribueront à consolider les
résultats du projet serait très précieux. Il faudra aussi que la volonté politique des deux
gouvernements pour continuer à collaborer de manière bilatérale persiste afin de préserver
l’impact positif du projet. En interne, l’OIM a eu à régler certaines questions afin que le projet
donne des résultats satisfaisants jusqu’au bout du projet, comme en atteste l’importante leçon
sur la difficulté à accomplir le produit 1.1 avec des problèmes d’identification d’expert
francophone pour l’évaluation des frontières au Mali.

En parallèle, il convient que des éléments structurels ou conjoncturels ont pesé sur l’efficacité du
projet tels que la situation sécuritaire mauvaise au Mali, la volatilité des ressources humaines au
sein des polices des frontières ou encore les lourdeurs bureaucratiques et organisationnelles.
Néanmoins, l’OIM a exécuté un projet ambitieux qui a globalement atteint ses objectifs. Les
actions de l’OIM ont été reconnues par l’intégralité des répondants de l’évaluation pour leur
efficacité et leur utilité dans un contexte national et régional où les besoins de développement
et de sécurité sont criants et où les trafics illicites et l’extrémisme violent se répandent. Et comme
l’a rappelé un représentant d’une communauté de frontière malienne lors de la mission
d’évaluation à Gogui Zemal, « le développement ne peut venir qu’avec la sécurité et la paix ». Ce
projet a été mis en œuvre dans cet esprit.

Les recommandations suivantes sont portées à l’attention de l’OIM. Afin d’améliorer la
capacité de l’OIM à développer et mettre en œuvre des projets plus efficacement, en tenant
compte des résultats de cette évaluation, du contexte politique dans les secteurs de la migration,
de la gestion des frontières et de la sécurité en Mauritanie et au Mali, l’OIM devrait :

En matière d’organisation et coordination internes au sein de l’OIM :

1) Organiser une réunion régionale une fois par an avec le personnel de l’OIM impliqué
directement dans les projets de gestion de frontières et de sécurité, afin de renforcer la
coordination régionale, les synergies et le partage d’expériences (bonnes pratiques et leçons
apprises) ;

2) Assurer dès le début du projet une compréhension précise des rôles et des responsabilités de
chacun au sein de l’OIM pour la mise en œuvre du projet, notamment pour les projets bilatéraux
et régionaux en réunissant le personnel clé et en cas de question survenant pendant le projet et
ne pouvant être résolue par les Chefs de Mission ensemble, avoir un mécanisme au niveau du
Bureau régional avec le Directeur régional ou son représentant pour demander au Spécialiste
Régional Thématique concerné de fournir des conseils ou d’arbitrer entre les parties ;

3) Renforcer les capacités du personnel de l’OIM d’une part sur les standards institutionnels de
l’Organisation en gestion de projet et gestion des risques et des crises et, d’autre part, sur la
gestion des frontières afin de combler le manque de professionnels francophones compétents
dans ce domaine et notamment appuyer la création d’un poste international de chargé de projet
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au sein de l’OIM Mali qui serait responsable pour les activités de gestion intégrée des frontières
afin de renforcer les interventions de l’OIM dans un pays où les besoins sont ici très importants et
stratégiques ;

4) S’assurer de disposer d’une mémoire institutionnelle de l’Organisation au Mali et en Mauritanie
sur ce projet et les autres projets mis en œuvre dans les mêmes domaines, pour capitaliser sur les
réseaux établis de collaboration, les bonnes pratiques et les leçons apprises, le risque étant que
lorsque les chargés de projet quittent la Mission, la connaissance sur les projets concernés
diminue fortement voire disparaisse au sein de la Mission ;

5) Avec l’appui du Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du centre, faire un mapping détaillé
des projets terminés ces dernières années ou en cours d’exécution dans les secteurs de la gestion
des frontières, de la sécurité, de protection des communautés et de la gestion de crises tout en
faisant le bilan des documents existants dans les Missions de l’OIM et permettre au Bureau
régional de coordonner et soutenir les Missions afin d’éviter de répéter un travail similaire et
perdre ainsi du temps et des ressources (par exemple, adapter pour un pays des procédures
opérationnelles standards déjà existantes car déjà élaborées par une autre mission de l’OIM et
qu’il suffit d’adapter au contexte national du pays cible) ;

6) Regrouper l’ensemble des recommandations les plus pertinentes issues des divers ateliers
nationaux, bilatéraux et régionaux (organisés dans le cadre du projet évalué ou en synergie avec
celui-ci) dans les secteurs pertinents dans un seul document pour faciliter le suivi de leur mise en
œuvre ou leur utilisation pour des projets en cours et futurs et également organiser une session
de discussion en interne afin de discuter des recommandations présentées dans ce rapport
d’évaluation, de leur pertinence, de leur faisabilité et leurs modalités d’exécution.

Sur le développement de projet :

7) Prioriser les actions potentielles à court et moyen terme en capitalisant sur les résultats du
projet et en gardant à l’esprit la nécessité de consolider son impact positif afin que celui-ci soit
plus durable et éviter ainsi un manque de continuité dans les activités et la coopération avec les
pays concernés, notamment en souligner auprès des bailleurs de fonds l’importance d’assurer la
continuité de l’intervention de l’OIM en Mauritanie et au Mali par des activités supplémentaires
(soutien à une phase II du projet) tout en continuant à explorer les possibilités (en plus des
synergies déjà existantes) de nouveaux projets bilatéraux ou régionaux avec d’autres Missions de
l’OIM ou de manière conjointe avec d’autres agences du Système des Nations unies ou d’autres
partenaires pertinents, en prenant en compte les différentes initiatives politiques et
opérationnelles (comme le G5 Sahel) afin de positionner stratégiquement l’OIM ;

8) Veiller à ce que les indicateurs et les cibles dans la matrice des résultats des propositions de
projet soient réalistes et « SMART » dans le contexte du pays et lieux cibles où le projet sera mis
en œuvre et avec à disposition des moyens et outils suffisants pour évaluer ces indicateurs et ces
cibles ;

9) Considérer de manière systématique comment lier les objectifs et activités de projet avec les
stratégies et politiques nationales ou régionales (en particulier leur plan d’action) existantes pas
seulement sur les migrations mais aussi sur la sécurité, la préparation et la gestion de crise et le
développement socio-économique ;
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10) Sur le plan local, continuer de chercher à impliquer davantage les autorités locales et
régionales dans les activités (autorités décentralisées et déconcentrées) ainsi que les leaders
communautaires et chefs religieux comme acteurs et bénéficiaires des projets tout en assurant
l’inclusion d’indicateurs et de cibles liés au genre et aussi favoriser de plus en plus les activités
destinées aux communautés et garder des liens étroits avec les partenaires au sein de la société
civile et de la jeunesse qui ont un ancrage local et renforcer leurs capacités afin qu’ils puissent
continuer à appuyer les activités de l’OIM dans des zones où cette dernière n’est pas présente ou
un réseau pour atteindre les populations / groupes cibles ;

11) Promouvoir des projets d’une durée d’au moins 24 mois dans les domaines de la gestion des
frontières et de la sécurité, des secteurs sensibles où les interventions nécessitent une longue
phase de préparation, incluant une coordination approfondie et intense avec de nombreux
partenaires gouvernementaux et non-gouvernementaux pour assurer une certaine confiance de
leur part sur les objectifs et le contenu de chaque activité ainsi qu’une coordination avec d’autres
interventions complémentaires : cela devrait être fait avant la mise en œuvre du projet et en
visant à assurer que l’impact soit tangible avant la fin du projet.

Sur les questions à couvrir pour les projets à venir :

12) Soutenir le développement, la révision et l’adoption d’accords-cadres entre les pays pour
renforcer leur coopération sur la migration, la gestion des frontières, la sécurité et la gestion de
crises, en particulier l’adoption du mémorandum d’accord entre la Mauritanie et le Mali
développé par l’OIM durant le projet, et soutenir ainsi la mise en place d’un mécanisme formel
pour le dialogue, la concertation et la coopération entre les pays de la région sur la gestion des
frontières et la coopération transfrontalière ainsi que l’établissement d’une structure au sein de
chaque gouvernement pour renforcer la coopération intersectorielle ;

13) Veiller à ajouter des activités dans les domaines susmentionnés, en conformité avec les
priorités des bailleurs, sur :

a) la mise à disposition d’infrastructures et d’équipement pour les postes frontières et les bureaux
centraux des polices des frontières pour rééquilibrer les interventions de renforcement des
capacités avec les connaissances et les compétences professionnelles augmentées par de la
formation (ce sur quoi le projet évalué a porté), afin que les agents formés puissent mettre en
pratique et assimiler ce qu’ils ont appris lors des formations ;

b) la promotion et la protection des droits des migrants en veillant à ce que les projets
comportent une ou plusieurs activités sur ce sujet ;

c) le renforcement continu de la préparation multisectorielle locale pour la gestion de crise en
organisant des exercices supplémentaires de simulation de gestion de crises dans d’autres zones
prioritaires aux frontières entre la Mauritanie et le Mali pour répondre aux attentes et aux besoins
des populations locales, des autorités et des professionnels de la sécurité et de la santé, et
consolider leur engagement croissant sur la sécurité ;

d) des actions d’envergure sur la sensibilisation à la migration irrégulière et l’extrémisme violent
pour que l’impact soit plus fort et visible au sein des populations, notamment en promouvant
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l’information et le débat au sein de la jeunesse, en utilisant les outils des réseaux sociaux car ils
regardent / écoutent très peu la télévision nationale / radio nationale ;

14) Lier les questions de la gestion des frontières et de la lutte contre la migration irrégulière à
celle de l’amélioration de la fiabilité du système national de gestion de l’état civil et de
l’identification (dans le contexte malien du moins) ;

15) Promouvoir l’intégration des modules de formation donnés par l’OIM ou par des formateurs
externes de la Police et de la Protection Civile, dans la mesure où l’OIM ne peut toujours effectuer
des formations du fait de la « projectisation » ;

16) Renforcer le réseau de formateurs au sein des institutions clés (DST, DPF, DGPC etc.) afin de
consolider les connaissances et de favoriser l’institutionnalisation durable des formations et du
renforcement des capacités sans avoir recours à une contribution financière ou technique
externe dont celle de l’OIM.

Sur la mise en œuvre de projets :

17) Souligner l’importance de l’appropriation par les gouvernements des activités et des résultats
du projet dès le début du projet et tout au long de celui-ci en rappelant la « projectisation » de
l’OIM et ainsi sa disponibilité limitée dans le temps pour fournir un soutien technique et financier
afin d’assurer que le gouvernement se charge de prévoir des ressources financières et
administratives pour maintenir et pérenniser les effets positifs du projet ;

18) Evaluer la pertinence et le coût/efficacité de la mise en place d’un comité de pilotage ou d’un
groupe de coordination pour chaque projet avec l’ensemble des parties prenantes clés et veiller
à ce que l’information sur les activités prévues dans des localités éloignées soit partagée en
avance avec l’intégralité des parties prenantes et des autorités locales ainsi que les autorités de
haut niveau de l’Etat et le faire directement pour éviter que l’information circule de manière
insuffisante ;

19) Informer les parties prenantes en particulier les institutions gouvernementales clairement et
à plusieurs reprises sur la nature et les régulations en vigueur sur les per diem et le barème utilisé
pour leur participation à des activités et des missions en dehors de leur lieu d’affection pour éviter
toute confusion ;

20) En lien avec la recommandation 8, renforcer les actions de suivi et d’évaluation internes des
projets durant la phase de mise en œuvre en veillant à ce que les rapports d’activités contiennent
des données en lien avec les indicateurs et cibles la matrice des résultats et en effectuant des
enquêtes de terrain au début, à mi-parcours et à la fin du projet.
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6. ANNEXES

ANNEXE 1- LISTE DES PERSONNES RENCONTREES POUR LES ENTRETIENS

Cette liste ne comprend pas toutes les personnes rencontrées dans le cadre des discussions de groupe avec les
représentants des communautés à Gogui Zemal et de la jeunesse à Aioun ainsi que les visites de courtoisie auprès
du Wali de l’Hodh El Gharbi, du Hakem de Kobeini et du maire de Gogui Zemal qui nous ont tous trois bien reçus.

Prénom et Nom Titre et Structure

Contact
(+222 pour la
Mauritanie et
+223 pour le

Mali)

EN MAURITANIE

Tomoko Sato
Chargée de Programme, OIM Mauritanie

76 76 76 67

Yves Ramare
Conseiller Technique, OIM Mauritanie

76 76 76 67

El Houssein Diop Chargé de Suivi & Evaluation, OIM Mauritanie 48 11 24 91
Sebastien Reclaru Assistant de Projet, OIM Mauritanie 76 76 76 67

Dr. Mohamed Ebatt
Chef de Service, Directeur de la Lutte contre la Maladie
par intérim, Ministère de la Santé

22 42 23 15

Mohamed Ould Demine
Cadre à la Surveillance Epidémiologique, Ministère de la
Santé

36 69 36 51

Birama Cissoko
Directeur des Moyens Généraux et des Relations
Extérieures, Direction Générale de la Protection Civile,
MIDEC

46 70 65 47

Leila Ba
Chef de Service, Direction Générale de la Protection Civile,
MIDEC

46 78 26 80

El Houssin Demba
Chef de Service du Personnel, Direction Générale de la
Protection Civile, MIDEC

45 24 74 01

Mohamed Ould Hamid Président, ADICOR 22 48 65 54
El Hacem Souedy Responsable de radio Aioun 22 22 71 45
Bâ Younouss Saïdou Délégué Régional de la Jeunesse et des Sports 43 43 08 54

Sidi Yahya
Chef de Poste, Police Nationale, Poste frontière de Gogui
Zemal

48 47 80 01

Hamet Oumar Ly
Réalisateur-Producteur, Directeur d’HOLPAC, Consultant
pour l’OIM Mauritanie

37 13 90 22

Oumou Kane
Présidente d’AMAM (Association multiculturelle pour un
Avenir Meilleur)

48 01 09 71

Maïmouna Fall Membre d’AMAM 44 24 78 10

Boubacar Maatala
Adjoint du Secrétaire Général de l’association Houboul
Watane

46 23 26 96

Baroud Demba Ba Trésorier Général d’APS (Association des Piliers du Savoir) 48 35 67 00
Oumar Alassane Ly Acteur au studio HOLPAC 47 42 98 52
Sidi Heiba Chef de la Police des Etrangers, DST, MIDEC 26 31 66 10
Mohamed Bechir Hmeida Chef de la Cellule d’Analyse des Risques, DST, MIDEC 26 31 66 10
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AU MALI

Kai Hasegawa Conseiller Technique, OIM Mali 20 22 76 97

David Coomber Coordonnateur de Programmes, OIM Mali 20 22 76 97

Samba Sidibe
Commissaire Principal de Police, Direction de la Police des
Frontières, Direction Générale de la Police Nationale,
Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile

20 23 10 10

Tiécoura Bagayoko
Inspecteur, Direction de la Police des Frontières, Direction
Générale de la Police Nationale, Ministère de la Sécurité et
de la Protection Civile

66 72 10 70

Cheick Hamala
Adjudant, Direction de la Police des Frontières, Direction
Générale de la Police Nationale, Ministère de la Sécurité et
de la Protection Civile

76 04 90 05

Ladji Sogoba
Directeur National des Frontières, Ministère de
l’Administration Territoriale

66 76 13 63

Mamadou Haïdara
Directeur National Adjoint des Frontières, Ministère de
l’Administration Territoriale

66 76 14 73

Seydou Ouane
Administrateur Civil, Direction Nationale des Frontières,
Ministère de l’Administration Territoriale

20 28 83 42

Colonel Hamada Lamine
Yattara

Directeur Général Adjoint, Direction Générale de la
Protection Civile, Ministère de la Sécurité et de la
Protection Civile

66 68 86 22

Bakary Dao
Directeur Régional de la Protection Civile,
Direction Générale de la Protection Civile, Ministère de la
Sécurité et de la Protection Civile

20 22 39 08

Kolado Maiga
Médecin Chef, Direction Générale de la Protection Civile,
Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile

20 22 39 08

Abdramane Bagakoyo
Chef de Division des opérations de secours et
d’assistance, Direction Générale de la Protection Civile,
Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile

20 22 39 08
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ANNEXE 2- LISTE DES QUESTIONS POUR LES ENTRETIENS ET RENCONTRES

Cette liste est indicative. D’autres questions ont été posées en fonction des réponses apportées au fil des
entretiens.

1) OIM (équipe du projet)

1. Est-ce que vous avez trouvé le projet pertinent par rapport au contexte en Mauritanie et au Mali et aux
besoins des deux pays ? Pourquoi ?

2. Quels ont été les principaux défis pour mettre en œuvre le projet ? Quelles contraintes avez-vous
rencontré par rapport à ce projet et sa mise en œuvre ? Des facteurs internes, externes ?

3. Comment avez-vous trouvé la coopération entre l’OIM et les institutions-partenaires durant le projet ?
Est-ce que la volonté politique était suffisante avec une participation active ?

4. Comment s’est passée la coopération avec les communautés locales et autres bénéficiaires non
gouvernementaux ?

5. Avant d’aller plus en détails sur la matrice des résultats, quelle est selon vous l’efficacité globale du
projet ?

(puis nous passons en revue les 4 composantes du projet avec la matrice des résultats)

- Etablissement des fondements stratégiques à la coopération bilatérale effective entre les polices
des frontières de la Mauritanie et du Mali ;

- Amélioration des services fournis par les agents de la police des frontières entre le Mali et la
Mauritanie ;

- Renforcement de la capacité de l’Unité d’analyse des risques de la Police des Frontières
mauritanienne afin de, entre autres, fournir des informations régulièrement mises à jour pour
permettre aux points d’entrées d’effectuer une inspection fondée sur des preuves ;  

- Engagement des communautés dans la zone frontalière dans l’amélioration de la sécurité aux
frontières sur la base d’une bonne communication et de la confiance construite entre les agents
de la Police des Frontières de la Mauritanie et du Mali et les populations transfrontalières.

6. Est-ce que les communautés sont mieux protégées désormais ? Pourquoi ?

7. Est-ce qu’il y a eu des effets imprévus, positifs comme négatifs du fait de la mise en œuvre du projet et
des résultats atteints ? Des résultats additionnels ?
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8. Est-ce que vous pensez que l’impact du projet est durable ?

9. Quid des bénéficiaires indirects du projet ?

10. Estimez-vous que les autorités mauritaniennes / maliennes se sont suffisamment appropriées les
résultats du projet ? Envisagent-elles de sécuriser des moyens administratifs et financiers pour consolider
les résultats atteints ?

11. Les délais de réalisation de l’ensemble des activités ont-ils été respectés ?

12. Selon vous, qu’est-ce qui aurait pu être mieux fait pour améliorer les résultats du projet ?

13. Pouvez-vous mentionner un ou deux exemples particulièrement importants de bonne pratique et un
exemple de leçon apprise sur le projet ?

14. La complémentarité et les synergies entre le projet de l’OIM et d’autres projets ou activités d’autres
partenaires de la Mauritanie / du Mali a-t-elle été bonne ou lacunaire ?

15. Dans quelle mesure la dimension du genre a été prise en compte dans le projet ?

16. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré pour ce type de projet à l’avenir ?

17. Est-ce qu’il y a une autre chose que vous souhaiteriez évoquer avant de conclure l’entretien ?

2) OIM (Consultants : ADICOR, Hamet Ly)

1. Pouvez-vous me parler du travail que vous avez réalisé pour l’OIM dans le cadre du projet ? Comment
se sont passées les activités auxquelles vous avez pris part ?

2. Quels sont les principaux résultats du projet selon vous (par rapport à vos activités spécifiques) ?

3. Est-ce que votre coopération avec les partenaires et bénéficiaires du projet s’est bien passée ?

4. Quelles contraintes avez-vous rencontré pour l’exécution de votre travail ?

5. Comment percevez-vous le travail accompli par l’OIM à travers ce projet ? Selon vous, qu’est-ce qui
aurait pu être mieux fait ou fait différemment ?

6. Pouvez-vous mentionner un ou deux exemples particulièrement importants de bonne pratique et un
exemple de leçon apprise par rapport aux activités accomplies qui permettrait d’améliorer ce type de
projet à l’avenir ?

7. Pensez-vous que l’impact du projet est durable ?

8. Est-ce qu’il y a une autre chose que vous souhaiteriez évoquer avant de conclure l’entretien ?
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3) Rencontres avec les institutions nationales mauritaniennes et maliennes

1. Pouvez-vous évoquer dans quelle mesure votre institution et vous-même avez été impliqués dans le
projet ? Comment se sont passées les activités du projet ?

2. Comment s’est passée la coopération entre l’OIM et votre institution durant le projet ?

3. Estimez-vous que le projet était pertinent par rapport aux besoins de votre pays et de votre institution ?
Dans quelle mesure ?

4. Estimez-vous avoir renforcé vos capacités pour faire face aux défis migratoires, de sécurité et de gestion
des frontières grâce à ce projet ?

5. Quels sont les principaux résultats du projet selon vous ? (RESULTS MATRIX)

Et comment percevez-vous les résultats atteints par rapport aux points suivants (à adapter en fonction
du répondant et de sa participation à telle ou telle composante du projet), ont-ils répondu vos attentes ? :

- Etablissement des fondements stratégiques à la coopération bilatérale effective entre les polices
des frontières de la Mauritanie et du Mali ;

- Amélioration des services fournis par les agents de la Police des Frontières entre le Mali et la
Mauritanie ;

- Renforcement de la capacité de l’Unité d’analyse des risques de la Police des Frontières
mauritanienne afin de, entre autres, fournir des informations régulièrement mises à jour pour
permettre aux points d’entrées d’effectuer une inspection fondée sur des preuves ;  

- Engagement des communautés dans la zone frontalière dans l’amélioration de la sécurité aux
frontières sur la base d’une bonne communication et de la confiance construite entre les agents
de la Police des Frontières de la Mauritanie et du Mali et les populations transfrontalières.  

6. Est-ce que vous utilisez les résultats / documents / autres outils qui sont le fruit des activités du projet ?

7. Selon vous, les communautés transfrontalières et la Police des Frontières ont-elles grâce au projet
renforcé leur compréhension mutuelle, leur communication et leur confiance ? (composante 4 sur
l’engagement des communautés dans les zones frontalières)

8. Quelles contraintes avez-vous rencontré par rapport à ce projet et sa mise en œuvre ?

9. Est-ce qu’il y a eu des effets imprévus, positifs comme négatifs du fait de la mise en œuvre du projet et
des résultats atteints ?  Des résultats additionnels ?

10. Comment percevez-vous le travail accompli par l’OIM à travers ce projet ? Selon vous, qu’est-ce qui
aurait pu être mieux fait ou fait différemment ? Qu’est-ce qui pourrait être amélioré pour ce type de projet
à l’avenir ?

11. Pouvez-vous mentionner un ou deux exemples particulièrement importants de bonne pratique et un
exemple de leçon apprise ?
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12. Quelles ont été la complémentarité et les synergies entre le projet de l’OIM et d’autres projets ou
activités d’autres partenaires de la Mauritanie / du Mali ?

13. Pensez-vous que les résultats et l’impact du projet seront durables ? Et est-ce que votre gouvernement
prévoit les ressources administratives et financières pour consolider les résultats du projet ?

14. Est-ce qu’il y a une autre chose que vous souhaiteriez évoquer avant de conclure l’entretien ?

4) Rencontres avec les communautés et la jeunesse

1. Pouvez-vous me dire quel a été votre rôle / participation dans le projet ?

2. Avez-vous apprécié les activités auxquelles vous avez participé ? Oui ou non ?

3. Estimez-vous qu’elles étaient utiles par rapport aux besoins de votre pays et de votre communauté ?

4. Pensez-vous que votre communauté / que la jeunesse est désormais davantage engagée dans la
sécurité de la zone frontalière où vous vivez ? Oui ou non ?

5. Est-ce que vos relations avec la Police des Frontières s’est améliorée, avec plus de compréhension
mutuelle, de communication et de confiance ? Oui ou non ? Est-ce que vous vous sentez mieux protégées
(communautés) ?

6. Comment se passent le passage et la circulation au niveau des frontières (communautés de frontière) ?

7. Est-ce que vous avez noté des changements dans vos relations avec vos voisins mauritaniens /
maliens ces dernières années ? Si oui, lesquels et depuis quand ?

8. Avez-vous eu des contraintes dans le cadre des activités du projet, des choses qui ne se sont pas
passées comme vous le souhaitiez ?

9. Comment percevez-vous le travail accompli par l’OIM (et ADICOR quand pertinent) à travers ce projet ?
Est-ce que vous vous êtes sentis écoutés et compris ?

10. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré pour ce type de projet à l’avenir ?

11. Est-ce qu’il y a une autre chose que vous souhaiteriez évoquer avant de conclure l’entretien ?
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ANNEXE 3- TERMES DE REFERENCE DE LA MISSION D’EVALUATION (DOCUMENT JOINT AU RAPPORT)
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TERMES DE REFERENCE
POUR L’EVALUATION EXTERNE

I. Cadre et champ d’activité organisationnel

Dans le cadre du projet « Améliorer la capacité collective de gestion des frontières et protéger les
communautés de frontière entre la Mauritanie et le Mali» fin, l'OIM recrute un fournisseur de services
qui mènera une mission en Mauritanie et au Mali pour réaliser une évaluation externe sur l'efficacité
du projet par la détermination du dégrée d’achèvement par rapport aux cibles en trois
niveaux indiqués sur la matrice de résultats (Result Matix) préparée par l’OIM dans le cadre de la
proposition de projet ;

1. Résultats directs des activités (Outputs)
2. Changements causés par le résultat des activités (Outcomes)
3. Objectif global/  Impact global par les changements (Objective)

Le projet était mis en œuvre par l'OIM Mauritanie du 06 Mars 2015 au 30 Juin 2017 (28 mois)  en
étroite collaboration avec l'OIM Mali grâce à un  financement du gouvernement du Japon.

La mission se matérialisera par la production d’un rapport synthétisant les constats effectués sur le
terrain qui sera soumis au bailleur de fonds (le gouvernement du Japon) dans le cadre du rapport
final composé par l'OIM avant le 30 septembre 2017.

II. Responsabilités et Attributions

Sous la supervision directe de la Gestionnaire de Projet et sous la supervision globale de la Chef
de Mission, et en collaboration avec l’unité de suivi & évaluation le fournisseur de services
s’engage à remplir les fonctions suivantes :

1. Déterminer le degré d’achèvement par rapport aux cibles présentes sur la matrice des
résultats en trois niveaux indiqués ci-dessus et identifier les résultats additionnels par
l'examen documentaire, les visites sur le terrain en Mauritanie et au Mali,  les entretiens
avec le personnel de l'OIM, les partenaires, les acteurs pertinents et les bénéficiaires;

2. Identifier les bonnes pratiques et les leçons apprises dans le processus de mise en œuvre
du projet;

3. Evaluer l'efficacité du projet global selon les résultats et niveau de responsabilités No 1 et
No 2 ;

4. Fournir des recommandations spécifiques afin d’améliorer la capacité de l'OIM à
développer et mettre en œuvre des projets plus efficacement, en prenant en compte les
résultats des points 1, 2 et 3 mentionnés ci-dessus, le contexte politique dans le domaine
de la migration et la gestion des frontières, et la sécurité  en Mauritanie et au Mali ;

5. Fournir un rapport d’évaluation comprenant :
 les méthodologies de l'évaluation ;
 les descriptions analytiques des résultats sur les 5 points mentionnés ci-dessus

comme les responsabilités ;
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 les photos pertinentes prises lors de ses visites sur le terrain en Mauritanie et au
Mali ;

Le rapport sera soumis au bailleur de fonds (le gouvernement du Japon) dans le cadre du
rapport final composé par l'OIM avant le 30 septembre 2017 ;

Toute autre tâche identifiée et assignée par la Gestionnaire de Projet et la Chef de Mission
concernant l'évaluation externe.


