
RAPPORT FINAL D’EVALUATION DU PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE 

CAPACITES DU GOUVERNEMENT GUINEEN SUR LA GESTION DES FRONTIERES 
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I. DONNEES RELATIVES AU PROJET  

Titre du projet:  

Numéros d’identification du 

projet et du contrat: 

GN1 A009 par PIU (Project Information Unit) et  

ACCBP 2013-258 (numéro du contrat avec le donateur) 
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Couverture géographique: Basse Guinée et Préfecture de Koundara 

Agence d’exécution:  Organisation internationale pour les migrations (OIM) 

Donateur:  Gouvernement du Canada 

Bénéficiaires: 

- Personnels clés de police au siège à Conakry et à l’aéroport 

international directement impliqués dans la gestion des frontières  

- Agents operationnels de police chargés de l’enregistrement, la 

collecte et la déclaration d’entrée et de sortie des données au poste 

frontalier de Koundara (Sambailo-Boundou Fourdou) 

Partnaire(s): 

- Gouvernement du Canada, partenaire financier du projet 

- Gouvernement de la Guinée : Ministère de la Sécurité et de la 

protection civile; Direction centrale de la Police de l’air et des 

frontières (DCPAF)) 

Lieu de gestion du projet: 

Conakry (République de Guinée) 

Avec l’appui technique du bureau régional de l’OIM pour 

l’Afrique de l’Ouest et du Centre à Dakar, Sénégal  

Durée: 18 mois avec extension de mise en œuvre de 3 mois 

Montant total financement 

reçu: 

647,408 dollars canadiens équivalent à 623,407 dollars US 

Montant total des dépenses 

à la date du : 

647 408 dollars canadiens 

Date mission d’évaluation : du 8 au 15 juin 2015 

Evaluateur: 
Lucie Bertille Motuin, Chargée de recherches et de soutien au 

développement des projets, IOM Regional Office, Dakar, Sénégal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. JUSTIFICATION DE L’EVALUATION  

 

Ce rapport a pour objet de présenter les résultats de l’évaluation du projet « Programme de renforcement 

de capacités du Gouvernement guinéen sur la gestion des frontières (CBBM)», financé par le 

Gouvernement Canadien à hauteur de 647,408 dollars canadiens. Initialement prévu pour une durée de 

18 mois, le projet a officiellement démarré le 1er Septembre 2013 et devait se terminer le 28 Février 

2015. Les activités planifiées dans le cadre du projet n’ayant pas été achevées à la date prévue, et en 

raison des restrictions de déplacements liées à la maladie à virus Ebola, le projet a bénéficié, d’une 

extension, sans coûts additionnels, de trois (3) mois, allant du 1er juin au 31 Août 2015. 

L’objectif principal de cette mission qui s’est déroulée du 08 au 15 juin 2015 visait à mesurer le niveau 

de mise en œuvre du projet et à en apprécier les résultats, en termes, notamment, de performance et de 

succès. Plus spécifiquement, cette évaluation permet d’apprécier la pertinence du projet, de mesurer son 

efficacité, le niveau d’atteinte des objectifs et son efficience, d’analyser sa viabilité, de formuler, le cas 

échéant, toutes recommandations de nature à consolider les acquis du projet et à en garantir la pérennité 

et enfin, de tirer des enseignements le cas échéant, à devenir de bonnes pratiques pour d’autres contextes 

et, reproductibles pour d’autres projets de l’OIM. 

 

2. CONTEXTE DU PROJET 

 

L’un des défis majeurs auxquels plusieurs pays d’Afrique subsaharienne sont confrontés en matière de 

gestion des frontières, concerne la porosité de celles-ci et l’absence de mécanismes et d’outils fiables de 

contrôle des migrants. La Guinée n’échappe pas à la règle et ne dispose pas encore d’outils fiables de 

contrôle des migrants à ses frontières. Sa faible capacité dans la collecte, le transfert, la centralisation et 

l'analyse des données liées à cette migration en sont une parfaite illustration.  

 

Face à cette situation et dans le cadre du renforcement de ses programmes d’aide à la Guinée, l’OIM, en 

collaboration avec le Gouvernement du Canada et de la République de Guinée (Ministère de la sécurité 

et de la réforme du secteur de la sécurité et la  Direction centrale de la police de l’air et des frontières ou 

DCPAF), a initié un projet « Programme de renforcement de capacités du Gouvernement guinéen sur la 

gestion des frontières (CBBM) ». Ce projet vise à fournir à la police nationale guinéenne des outils et 

des équipements modernes pour la collecte, l‘analyse et la centralisation des données relatives aux 

migrants. Financé à hauteur de 647,408 US Canadiens par le Canada pour une durée de 18 mois, ce 

projet comporte trois principaux axes :  

 

1. la formation et le mentorat du personnel de la police d’immigration de la DCPAF, de l’aéroport 

international de Conakry et du poste frontière de Boundou Fourdou situé à Sambaïlo dans la 

Préfecture de Koundara ; 

2. l’apport d‘outils et d‘équipements informatiques (ordinateurs, lecteurs de passeport, scanners, 

d’empreintes digitales, web Cam ainsi que des accessoires informatiques pour l'installation du 

logiciel permettant d’obtenir des informations et d’analyser les données des migrants (MIDAS); 

3. la rénovation du siège de la Préfecture maritime et du Centre des opérations maritimes (COM) 

à Conakry et du poste frontalier de Boundou Fourdou. 

 

Les résultats attendus du projet tels que décrits dans la matrice des résultats du rapport intérimaire 

étaient les suivants : 

- une meilleure gestion des migrations grâce au renforcement de capacités en informatique des 

agents de police aux frontières ; 



- une meilleure utilisation et maintenance des équipements/outils informatiques afin de mieux 

collecter et analyser les données migratoires ; 

- une rénovation/réhabilitation du siège de la Préfecture maritime, du Centre des opérations 

maritimes à Conakry et du poste frontière de police de Boundou Fourdou à Koundara. 

 

 

3. METHODOLOGIE DE L’EVALUATION  

 

L’approche méthodologique retenue pour l’évaluation a consisté en une revue documentaire effectuée à 

partir des différents rapports produits dans le cadre du projet (cf. Annexe 1), à la réalisation d’entretiens 

avec les acteurs clés  (Partenaires, bénéficiaires) et à plusieurs visites de terrain.  

La mission s’est déroulée du 08 au 15 juin 2015. Les entretiens ont été réalisés les 8, 9, 11 et 12 juin 

2015 (cf. Annexe 2) alors que les journées du 10, 13 et 14 juin ont été consacrées aux déplacements sur 

le terrain : aéroport international, Centre des opérations maritimes, Ambassade de France en Guinée, 

DCPAF, puis à la frontière séparant la Guinée du Sénégal au poste frontière de Boundou Fourdou. 

Une matrice d’évaluation en deux parties (matrices 1 et 2) décrivant les questions spécifiques 

d’évaluation relatives aux critères, aux indicateurs, aux données, aux sources et aux outils de collecte de 

données, a été élaborée par l’évaluateur.   

 

4. PRINCIPAUX RESULTATS DE L’EVALUATION  

 

L’évaluation montre que les résultats attendus ont été atteints. Pour y parvenir, il a cependant fallu 

étendre la durée du projet de 3 mois sans coûts additionnels, en raison de la survenance de difficultés de 

déplacement du personnel de projet et des bénéficiaires liés aux restrictions de déplacement de personnes 

intervenues dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola.  

Du fait de la réhabilitation des infrastructures affectées à la gestion des frontières, puis de leur 

équipement (logistique, informatique, système d’information sur la migration et d’analyse de données 

(MIDAS)) et enfin de la formation des agents de police des services d’immigration à l’utilisation de ces 

nouveaux équipements, les services de l’Etat Guinéen en charge de la gestion des frontières sont 

désormais mieux à mêmes de :  

- collecter,  analyser et transférer les données migratoires recueillies aux frontières (aériennes et 

terrestres) de la Guinée ;  

- multiplier les opérations de contrôle1 de la DCPAF sur le terrain, notamment en Haute Guinée 

(préfectures de Siguiri et de Kankan) et en Basse-Guinée (Forécaréah, Coyah et Conakry), grâce 

au don de deux (2) véhicules de terrain Land Cruiser ; 

- détecter des faux documents de voyage. 

Par ailleurs, la rénovation entière du Siège de la Préfecture maritime de Conakry (directement rattaché 

à la Présidence de la République de la Guinée) a permis au Centre des Opérations Maritimes2 (COM) 

qui y est logé, de reprendre convenablement ses activités. A ce titre, des missions conjointes d’opérations 

                                                           
1 Opérations autrefois très limitées en raison de l’utilisation des transports en commun. 
2 Le Centre des Opérations Maritimes est logé à la Préfecture maritime de Conakry. 



de contrôle entre le Canada et le COM ont été réalisées à bord des navires sans difficultés majeures. 

L’opérationnalisation du COM a également permis de démanteler un réseau de migrants irréguliers sur 

les côtes guinéennes. 

Il convient, par ailleurs de noter que la Coopération française a également apporté un appui technique 

qui complète et renforce le dispositif mis en place par le projet. Cet appui a consisté dans : 

- la formation d’agents d’immigration de Conakry et de Koundara sur la détection des faux 

documents de voyage ; 

-  l’opérationnalisation du Centre des opérations maritimes, à travers notamment, la fourniture de 

mobiliers et de matériels informatiques par la Coopération française, la mise en place d’un 

« Report Vidéo-radar », la création d’un réseau de téléphonie et d’intranet.  

Les activités menées dans le cadre de ce projet sont alignées sur les priorités gouvernementales en 

matière de gestion des frontières. En effet, les activités de renforcement de capacités des agents de police 

d’immigration sur la gestion des migrations aux frontières ainsi que la rénovation du COM et la dotation 

de véhicules, d’équipements logistiques et informatiques, l’installation du MIDAS à l’aéroport et au 

poste frontière de Boundou Fourdou à Koundara correspondent aux besoins exprimés et ont, par 

conséquent, répondu aux attentes de la Direction centrale de la Police de l’air et des frontières (DCPAF) 

et du Ministère de la Sécurité et de la protection civile guinéenne. Toutefois, il convient de noter que les 

besoins exprimés sont plus importants que ceux qui ont été effectivement pris en compte dans le projet. 

Aussi, le Ministère de la Sécurité et de la protection civile (Direction centrale de la Police de l’air et des 

frontières (DCPAF)) en collaboration avec l’OIM devraient poursuivre le travail initié, en mobilisant 

des ressources financières pour la mise en œuvre d’une troisième phase qui ciblerait d’autres postes 

frontières, notamment ceux de la Haute Guinée (Guinée forestière) et renforcerait les capacités des 

agents de polices aux frontières non encore formés en matière de gestion des frontières. Il s’agit 

principalement des agents de police d’immigration en Haute  Guinée.  

Les principaux résultats concourant au renforcement des capacités du gouvernement guinéen 

sur la gestion des frontières et en rapport avec les trois (3) effets directs du projet sont les 

suivants :  

1) Formation et encadrement d’agents 

 

Toutes les formations prévues par le projet ont été réalisées et celle relative à la formation des 

formateurs, initialement prévue en Tanzanie a été remplacée par une formation des formateurs à 

Conakry, en Guinée en raison des restrictions de mouvements liées à la maladie à virus Ebola dans le 

pays.  Au total, 138 agents de police des frontières (issus de l’aéroport international de Conakry, de la 

DCPAF, de Koundara, de Pamelap et de Kourémalé) ont bénéficié des formations en informatique, sur 

la fraude documentaire et l’utilisation du logiciel MIDAS. Il convient également de noter qu’il a été 

organisé une formation des formateurs pour 15 super utilisateurs issus de la DCPAF, des postes 

frontaliers de Koundara, de Pamelap, de Kourémalé et de l’aéroport de Conakry.    

Par ailleurs, il est ressorti des entretiens que le projet a permis à plusieurs agents de la police d’être 

initiés, pour la première fois, en informatique et de travailler sur ordinateur en utilisant le logiciel 

MIDAS.  

2) Matériels logistiques et informatiques 

 

Deux (2) véhicules de terrain Land Cruiser ont été remis à la DCPAF pour renforcer ses opérations de 

lutte contre les migrations irrégulières en Guinée. Les entretiens avec les acteurs ont révélé que le 



nombre et la fréquence des visites au niveau des postes frontières terrestres se sont accrus. A ce titre 

plus d’une dizaine de missions ont été réalisées depuis la remise de ces véhicules à la DCPAF et d’autres 

missions étaient déjà planifiées pour les mois à venir. Il convient par ailleurs de noter que les visites de 

terrain de la DCPAF au niveau des postes frontières étaient très limitées faute de moyens logistiques.  

 

Concernant le matériel informatique et d’autres équipements, la DCPAF, l’aéroport international de 

Conakry et le poste frontière de Boundou Fourdou ont bénéficié des matériels suivants : 

- 14 systèmes MIDAS ; 

- appui informatique supplémentaire au secrétariat du commissariat spécial de l’aéroport 

international de Conakry (ordinateurs, imprimantes, armoires, bureaux, chaises, fournitures de 

bureau, etc.) ; 

- trois (3) serveurs dont un pour l’aéroport international de Conakry, un pour le poste de Boundou 

Fourdou et un à la DCPAF de Conakry pour la centralisation des données du MIDA ; 

- installation de six (6) panneaux solaires et d’un (1) générateur de 6 KW au poste frontière de 

Boundou Fourdou à Koundara. 

 

Il a été relevé, au cours des entretiens avec les principaux bénéficiaires du projet, que les performances 

et la qualité des enregistrements des personnes aux frontières guinéennes ont été améliorées du fait de 

l’utilisation du MIDAS.  

 

Il convient par ailleurs de noter que le projet a permis également de mettre à jour le Système 

d’identification et de reconnaissance des personnes (SIRP) anciennement en vigueur par le nouveau 

logiciel MIDAS à l’aéroport international de Conakry et au poste frontière de Kourémalé.  

 

3) Infrastructure (rénovation et réhabilitation du poste frontière de Boundou Fourdou à 

Koundara) 

 

Il a été procédé à la rénovation : 

- du siège de la Préfecture maritime qui abrite le Centre des opérations maritimes (COM) de 

Conakry permettant ainsi à ce centre de reprendre ses activités dans le cadre de la surveillance 

maritime ; 

- du poste frontière de Boundou Fourdou à Koundara. 

Par ailleurs, il est ressorti des entretiens que l’initiation des agents de police des frontières en 

informatique et à l’utilisation du logiciel MIDAS, la rénovation du Centre des opérations maritimes et 

la réhabilitation du poste frontière de Boundou Fourdou à Koundara ont fortement contribué à améliorer 

la gestion des migrations en Guinée.  

Points forts relevés par les partenaires rencontrés : 

- projet bien mené et bonne appropriation nationale du projet (l’installation du logiciel MIDAS 

s’est révélée particulièrement utile) ; 

- capitalisation et appropriation par les agents de police d’immigration de l’utilisation du logiciel 

MIDAS et l’amélioration de leurs capacités à détecter les faux documents de voyage ; 

- meilleure compréhension par les acteurs de l’existence de solutions permettant d’améliorer de 

manière significative la qualité des données enregistrées aux frontières ; 

- satisfaction générale des bénéficiaires directs.   

 

Contraintes ayant affecté la mise en œuvre du projet relevées par les partenaires 

Les principales contraintes auxquelles a été confronté le projet sont les suivantes : 



- restrictions des déplacements vers la Guinée et fermeture des frontières en raison de la 

persistance de l’épidémie d’Ebola ; 

- fermeture des frontières par les pays voisins à la Guinée, notamment le Sénégal, réduisant 

considérablement les mouvements vers la Guinée ; 

- absence d’inter connectivité entre les postes frontières et la base centrale installée à la Direction 

centrale de la police de l’air et des frontières (DCPAF). 

 

Potentiel de succès 

- bonne appropriation du projet. Les quatre (04) structures (DCPAF, aéroport international de 

Conakry, poste frontière de Boundou Fourdou, COM) dont les agents ont été formés ou qui ont 

été rénovées et fonctionnent de manière autonome. Ainsi, 

 l’aéroport international de Conakry utilise quotidiennement le MIDAS et a le 

sentiment d’être aligné sur les standards internationaux,  

 au poste frontière de Boundou Fourdou, les agents de police éprouvent un 

sentiment de fierté dans le système de contrôle des personnes. 

- l’augmentation de l’intérêt sur la question de la gestion des frontières des acteurs au 

développement (ambassade du Canada, ambassade de France et la Coopération Suisse); 

- diffusion en cours de finalisation d’un documentaire du projet en vue de le vulgariser et d’en 

assurer la pérennité ; 

- amélioration de la performance du système de gestion des frontières. Selon les agents, certaines  

actions n’auraient pas pu se réaliser si l’informatisation du système d’identification des 

personnes n’avait pas été mis en place; exemple: la détection des faux documents de voyage et 

l’identification des migrants échoués sri lankais en Guinée. 

Recommandations fortes : 

- nécessité de palier certaines défaillances techniques qui pourraient compromettre le 

fonctionnement du système (mise à niveau de l’installation électrique du poste frontière de 

Boundou Fourdou et à la DCPAF, l’amélioration du fonctionnement des lecteurs d’empreintes 

digitales). Concernant les lecteurs, il est recommandé de travailler en étroite coordination avec 

le Centre ACBC de Tanzanie, spécialisé en la matière ; 

- renforcer les actions de communication sur le projet aux niveaux national et régional, la 

diffusion d’un documentaire du projet à la télévision guinéenne n’étant pas jugée suffisante pour 

faire connaître le projet et le faire accepter par le public ; 

- renforcer les moyens de transferts de données entre les postes frontières et les commissariats ; 

- initier une formation de niveau un (1) d’experts pour quatre (4) autres agents de police pour une 

durée de huit (8) jours (proposition de l’ambassade de France) ; 

- renforcer les connaissances des super utilisateurs sur le MIDAS et sa maintenance ; 

- étendre le projet aux autres postes frontières non ciblés par le projet et renforcer les formations 

au niveau des commissariats aux frontières ; 

- faciliter l’inter-connectivité du serveur central de la DCPAF avec les postes MIDAS (aéroport 

et frontières) notamment par l’installation de connections hertziennes (à l’aéroport de Conakry) 

et VSAT (aux niveaux des postes frontières hors de Conakry); 

- établir une liaison entre les différents postes frontières pour une meilleure gestion des données. 



Certains acteurs rencontrés ont recommandé que l’utilisation du MIDAS soit étendue au niveau des 

autres postes frontières, notamment en Haute Guinée, en Guinée forestière, à Kandika, à Missira, à 

Thermesse et à Youkounkoun pour une meilleure gestion des flux migratoires en Guinée.   

Leçons apprises 

- coopération avec la France (accord multi bailleurs : OIM, France) ; 

- les matériels ont été achetés en tenant compte de la configuration du réseau existant tel que 

celles qui ont été décrites par les bénéficiaires. Il y a peut-être eu des promesses des bénéficiaires 

à rendre apte à faire fonctionner de manière correcte le matériel. En tout état de cause, à la date 

de la mission d’évaluation, soit plus d’un an après le démarrage du projet, les matériels installés 

à la DCPAF (ordinateurs et serveurs) ne pouvaient pas utiliser le MIDAS, faute d’énergie de 

qualité suffisante. Ce problème a semble-t-il été réglé depuis lors. 

Compte tenu de l’importance de l’environnement électrique (état du réseau, quantité et qualité 

de l’énergie fournie, etc.), l’inclusion dans les projets de même type, de la réalisation d’un audit 

énergétique fait par un expert indépendant. 

Dans les projets incluant des composantes informatiques de manière générale, la fourniture d’énergie en 

quantité et en qualité suffisante est un facteur (condition clé) critique. Il faut s’assurer que cette condition 

est remplie. Une attention particulière doit être portée à la question de la fourniture de l’énergie 

électrique. 

 

 

 



Matrice 1 Résultats attendus (R) et 

indicateurs de résultats 

(I) 

Résultats obtenus et 

indicateurs de succès 

Analyse de l’efficacité et des 

progrès accomplis vers 

l’atteinte des objectifs  

Recommandations  

Objectif: Contribuer au renforcement des capacités du Gouvernement de la République de Guinée à contrôler et à analyser les tendances 

migratoires 
 Résultat attendu 

90% au moins des 

personnels de la police 

aux frontières sont 

capables d’utiliser de 

manière satisfaisante 

l’ordinateur, 

d’enregistrer, de 

collecter et d’analyser 

facilement les données  

automatisées. 

 

Cibles 

1-A la fin du projet, au 

moins 102 personnels de 

la police guinéenne 

auront été initiés à 

l’informatique et à 

l’utilisation du MIDAS 

et auront acquis des 

compétences de 

formation des formateurs 

2-un total de 14 stations 

MIDAS sont installées et 

utilisées 

3-2 sites (le Centre des 

opérations maritimes et 

le poste frontière de 

Résultat obtenu 

plus de 90% des personnels de 

la police aux frontières utilisent 

de manière satisfaisante 

l’ordinateur, collectent, 

enregistrent et analysent les 

données automatisées 

 

 

 

 

 

1- 138 personnels de la police 

guinéenne ont été initiés à 

l’informatique et à l’utilisation 

du MIDAS et ont acquis des 

compétences de formation des 

formateurs 

 

 

2- les 14 stations de MIDAS ont 

été installées et sont utilisées 

3-les deux sites (le Centre des 

opérations maritimes et le poste 

frontière de Sambailo) ont été 

  



Sambailo sont rénovés et 

et équipés en fourniture 

de bureau de base 

 

 

rénovés et équipés en fourniture 

de bureau de base 

 

     
Effet direct 1 : Le personnel de la police guinéenne a amélioré ses capacités de collecte et d’analyse de données aux frontières grâce à  une formation en informatique 

et à l’utilisation du MIDAS 

Produit 1.1  

Le personnel de la police 

impliqué dans le projet 

peut lire, écrire et copier 

des données à partir 

d’ordinateurs et du 

logiciel MIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur de résultat 

1-Nombre de personnes 

formées en informatique, 

MIDAS et formation des 

formateurs ; 

 

Cible 

A la fin du projet, au 

moins 103 personnes 

dont un personnel de 

l’OIM ont été initiées à 

l’informatique et à 

l’utilisation du MIDAS 

et ont acquis des 

compétences de 

formation des formateurs 

   

 

2-% de personnels de 

l’aéroport international 

de Conakry ayant 

participé à la formation  

capables d’utiliser de 

manière satisfaisante les 

outils informatiques y 

 

Indicateur de succès 

138 agents de la police aux 

frontières ont été formés 

informatique et ont reçu la 

formation des formateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% des 20 personnes de 

l’aéroport de Conakry qui ont 

participé aux formations 

sont désormais capables 

d’utiliser de manière 

satisfaisante les outils 

informatiques et le MIDAS  

 

- les capacités des principaux 

acteurs (agents de police 

d’immigration en Guinée) ont 

été renforcées et  ils sont mieux 

à même de travailler sur 

ordinateur et mettre en 

application le MIDAS ;  

 

- les données personnels sont 

mieux enregistrées, analysées et 

partagées avec la DCPAF ; 

 

-les contrôles aux frontières 

sont modernisés et alignés sur 

les standards internationaux ; 

 

 

-communiquer sur les résultats du projet et 

renforcer le partenariat avec l’OIM, le 

Canada et la France afin de démultiplier les 

formations sur le MIDAS et l’identification 

des faux documents de voyage ; 

 

 

 

-initier une phase du projet en l’élargissant 

aux autres postes frontières, notamment en 

Haute Guinée et en Basse Guinée, non ciblés 

par le projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

compris le logiciel 

MIDAS ; 

 

Cible 

Au moins 80% du 

personnel de l’aéroport 

de Conakry qui ont 

participé aux formations 

Et qui sont désormais 

capables d’utiliser de 

manière satisfaisante les 

outils informatiques et le 

MIDAS  

 

3-% du personnel du 

poste frontière de 

Sambaïlo qui sont 

formés à l’utilisation des 

outils informatiques de 

base dont le logiciel 

MIDAS qui ont passé 

avec succès les tests 

organisés à l’issu de la 

formation; 

 
Cible 

80% des 30 personnes du 

poste frontière de 

Sambailo à Koundara 

formés à l’utilisation, 

l’installation des outils 

informatiques de base 

dont le logiciel MIDAS 

ont passé avec succès les 

tests organisés à l’issu de 

la formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% des 30 personnes formés 

ont passé avec succès les tests 

organisés à l’issu de la 

formation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Effet direct 2 : La gestion et la sécurité des frontières sont renforcées par l'amélioration de la capacité du personnel de police à:  

- l’informatisation des activités aéroportuaires et de l’augmentation du nombre d’ordinateurs aux postes de contrôle de l’aéroport (à l’arrivée et au départ); 



- l‘enregistrement, l‘analyse, le transfert et la centralisation des données par l’installation du MIDAS; 

- mieux gérer les postes-frontières sélectionnés par l’installation des sources d’énergie ; 

- l’organisation de patrouilles sur le terrain grâce à l’acquisition de véhicule à cet effet. 

Produit 2.1 

 

Les données migratoires 

sont bien centralisées et 

sécurisées 

 

 

 

- 100% des données des 

migrants collectées sont 

enregistrées dans le 

logiciel de la base de 

données ; 

 

 

 

 

1- tout le matériel 

informatique a été acheté 

pour l’aéroport 

international de Conakry 

à la demande du 

Gouvernement de 

Guinée, installé, utilisé et 

contribue à 

l’informatisation des 

activités journalières de 

l’aéroport. 

 

Cible  

Un total de 4 stations 

informatiques incluant 

des imprimantes sont 

installées à l’aéroport 

international de Conakry 

 

2- nombre total des 

postes de travail MIDAS 

prévus dans le cadre du 

projet et en utilisation  

 

- tous les passagers arrivant ou 

sortant de Conakry et passant 

par l’aéroport et au poste 

frontière de Sambaïlo (Boundou 

Fourfou) à Koundara sont 

systématiquement identifiés et 

enregistrés par ordinateur sur 

lequel est installé le logiciel 

MIDAS  

 

Les 4 stations informatiques 

incluant des imprimantes ont été 

effectivement installées à 

l’aéroport international de 

Conakry  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 stations de travail MIDAS, 

soit une de plus que prévues ont 

été installés et sont 

effectivement utilisées 

Le mécanisme permettant de 

centraliser les données de 

migrants existe au niveau des 

postes frontières  

 



Cible 

Un total de 14 stations de 

travail MIDAS sont 

installés et effectivement 

utilisées 

 

3-nombre total de 

panneaux solaires  et de 

générateurs d’énergie 

fournis, installés et en 

utilisation 

 

Cible 

6 panneaux solaires et un 

générateur sont fournis 

au poste frontière de 

Sambailo à Koundara 

 

 

 

 

Six (6) panneaux solaires  et un 

(1) groupe électrogène ont été 

effectivement fournis, installés 

et sont utilisés  au poste de 

Boundou Fourdou. 

 

 

Effet direct 3 : La gestion et les conditions de travail dans les principaux sites sélectionnés (Sambailo BCP et le Centre de Coordination Maritime) sont renforcées 

par leur rénovation et leur remise à neuf  

Produit 3.1 

 

 

 

 

 

1-nombre de véhicules 

de patrouilles fournis et 

utilisés  

 

 

 

1-nombre 

d’infrastructures 

physiques remises à neuf 

/ rénovations entreprises 

 

Cible 

Deux sites (centre de 

coordination maritime et 

le poste frontière de 

Sambailo) sont rénovés 

et équipés en fourniture 

de bureau de base 

 

deux (2) véhicules de patrouille 

Land Cruiser (TOYOTA) ont 

été fournis et sont utilisés  

 

- deux (2) sites (Préfecture  

maritime abritant le Centre des 

opérations maritimes et le poste 

frontière de Sambailo de 

Boundou Fourdou à Koundara) 

ont été rénovés et équipés en 

fourniture de bureau de base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- le Centre des opérations 

maritimes est opérationnel et a 

démarré ses activités dans les 

bâtiments rénovés ; 

- le poste frontière de Boundou 

Fourdou s’est modernisé et est 

aligné sur les standards 

 



 

 

 

- nombre de véhicules de 

patrouille disponibles et 

en utilisation 

 internationaux de gestion des 

frontières ; 

 

- les opérations de contrôle de 

la DCPAF se sont multipliées et 

élargies dans les préfectures de 

Siguiri et de Kankan en Haute 

Guinée, de Forécaréah, de 

Coyah et de Conakry en Basse 

Guinée. 

 

Matrice 2 

 

CRITERES 

 

RECOMMANDATIONS 

Pertinence 

Le projet mis en œuvre par l’OIM répond aux soucis du gouvernement guinéen de 

renforcer les capacités de ses services d’immigration en matière de gestion des flux 

migratoires sur son sol. Les principaux acteurs rencontrés à Conakry et à Boundou 

Fourdou sur la frontière Guinée - Sénégal ont confirmé que les objectifs du projet sont 

conformes aux priorités du gouvernement en matière de gestion des frontières (aérienne, 

maritime et terrestre) en Guinée.  

Les acteurs rencontrés ont également exprimé leur satisfaction pour la mise en œuvre du 

projet et apprécié l’appui technique de l’OIM mais également l’approche participative 

adoptée qui a prévalu au cours de la mise en œuvre du projet. En particulier dans le cadre 

des formations en informatique, sur l’utilisation du MIDAS et la fraude documentaire, la 

mise en œuvre des travaux de rénovation du siège de la Préfecture maritime de Conakry 

et de réhabilitation du poste frontière de Boundou Fourdou à Koundara.  

 

L’OIM devrait poursuivre le travail initié avec le gouvernement Guinéen afin 

que des actions complémentaires soient entreprises pour palier certaines 

défaillances techniques encore existants et qui pourraient compromettre le 

fonctionnement du système MIDAS, notamment : 

- la mise à niveau de l’installation électrique du poste frontière de Boundou 

Fourdou et à la DCPAF,  

- l’amélioration du fonctionnement des lecteurs d’empreintes digitales, 

- l’établissement d’une liaison entre les différents postes frontières pour une 

meilleure gestion des données, 



La logique de  mise en œuvre du projet est expliquée dans un cadre logique/une matrice 

de résultats inclus dans le document de projet et a été régulièrement suivi par le 

gestionnaire du projet. Les objectifs, les effets, les produits et les activités du projet 

présentés dans la matrice des résultats répondent clairement aux besoins  identifiés. Toutes 

les activités du projet ont été réalisées conformément à la matrice des résultats.  

Par ailleurs, ce projet a bénéficié des acquis de 2 précédents projets portant sur la même 

thématique financés par le Fonds de l’OIM pour le développement (IDF), la France et la 

Suisse en 2011 et le Canada3 en 2013. 

Les entretiens avec les acteurs concernés ont permis de relever les principaux points ci-

après : 

-un engagement particulièrement fort des acteurs dans la mise en œuvre du projet et une 

bonne utilisation des produits et services fournis par le projet notamment, les équipements 

informatiques et du MIDAS installés à l’aéroport et au poste frontière de Boundou 

Fourdou; 

- la qualité et surtout l’utilité du renforcement de capacités des acteurs (formation sur le 

MIDAS, la détection des faux documents de voyage, l’utilisation de l’ordinateur);   

- bonne gestion du projet par l’OIM ;  

- approche participative effective (il a été noté que l’équipe de gestion du projet a 

régulièrement informé les principaux bénéficiaires des étapes de mise en œuvre du projet) ; 

- des actions complémentaires devront être entreprises pour régler certains problèmes 

techniques existants (absence d’inter connectivité entre les postes frontières et la base 

centrale installée à la Direction centrale de la police de l’air et des frontières 

(DCPAF), serveur pas encore fonctionnel à la DCPAF faute d’énergie électrique en 

continue. 

- la facilitation de l’inter-connectivité du serveur central de la DCPAF avec les 

postes MIDAS (aéroport et frontières) notamment par l’installation de 

connections hertziennes (à l’aéroport de Conakry) et VSAT (aux niveaux des 

postes frontières hors de Conakry); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efficacité  

Toutes les activités planifiées et décrites dans le document du projet ont effectivement été 

réalisées. La plupart des acteurs rencontrés ont exprimé leur entière satisfaction par rapport 

à la mise en œuvre du projet et ont apprécié la collaboration avec les partenaires clés du 

 

- renforcer les actions de communication sur le projet aux niveaux national et 

régional ; 

                                                           
3 projet de 5 mois financé par le Canada (Novembre 2012 – Mars 2013) qui a permis de renforcer les capacités des services d’immigration sur la gestion des flux migratoires aux postes frontières de Kourémalé et de 

Pamelap. Budget : 150,492 $ US 

 



projet. Les entretiens ont également révélé que le projet a été bien mené et a permis une 

bonne appropriation de son contenu par les bénéficiaires cibles. 

Par ailleurs, il convient de souligner que les rapports narratif et financier intérimaires du 

projet ainsi que la demande d’extension du projet ont été régulièrement partagés avec le 

Bureau régional de Dakar et le Gouvernement du Canada. A ce titre, une extension du 

délai de mise en œuvre (4 mois sans coûts additionnels) du projet, en raison de la restriction 

des déplacements liée à la maladie à virus Ebola en Guinée, a permis de mener toutes les 

activités prévues. 

Les visites de terrain ont permis de constater que les principaux acteurs interviewés se sont 

bien appropriés le projet et que les équipements (dons de 2 véhicules Land cruiser) et 

matériels (ordinateurs, serveurs, logiciel MIDAS, panneaux solaires, onduleurs, tec.) 

fournis ont permis une amélioration significative de la gestion des flux migratoires tant à 

la DPAF par l’augmentation des visites de terrains, l’aéroport de Conakry qu’au poste 

frontière de Boundou Fourdou à Koundara.  

Le seul regret exprimé par les bénéficiaires lors des entretiens est que le projet n’a touché 

que le tiers de la Guinée. Une extension de ce projet aux autres postes frontières non ciblés 

par le projet, notamment ceux de Lola, Yomo et de Massanta, et la Haute Guinée, serait 

souhaitable.  

L’OIM/l’équipe de gestion du projet a régulièrement partagé l’information avec les 

partenaires du projet afin de les associer à toutes les étapes de mise en œuvre du projet.  

- étendre le projet aux autres postes frontières non ciblés par le projet et renforcer 

les formations au niveau des commissariats aux frontières. 

 

 

Efficience  

Le rapport financier qui nous a été soumis à la date du 15 juin 2015 permet d’affirmer que 

les résultats obtenus justifient les dépenses. En effet, les ressources ont été utilisées dans 

le cadre des activités planifiées par le projet et aucun problème majeur n’a été observé à 

cette date. Il convient toutefois de relever que ce rapport laisse entrevoir un taux 

d’absorption de 100% à la fin du projet. 

Par ailleurs, il convient de souligner que les rapports narratif et financier intérimaires du 

projet ainsi que la demande d’extension du projet ont été régulièrement partagés avec le 

 



Bureau régional de l’OIM à Dakar et le Gouvernement du Canada. A ce titre, une extension 

du délai de mise en œuvre (4 mois sans coûts additionnels) du projet, a permis de mener 

toutes les activités prévues.  

Concernant la gestion du projet, il ressort que celle-ci s’est effectuée en parfaite conformité 

avec le contenu de la matrice des résultats incluse dans le document de projet. L’analyse 

documentaire révèle que les procédures concernant les appels d’offre ont été 

scrupuleusement respectées. Toutes les activités et produits planifiés ont été réalisés et les 

résultats atteints conformément au cadre logique inclus dans le document de projet.  

Les entretiens ont également révélé une excellente collaboration de l’OIM avec les parties 

prenantes du projet. 

Il convient de noter qu’en raison de la bonne gestion financière du projet, certaines 

activités non initialement prévues, mais complémentaires de celles à réaliser ont pu être 

réalisées avec l’accord du bailleur. Il s’agit en particulier de la mise à jour du SIRP et 

l’installation du MIDAS au poste frontière de Kourémalé. 

Toutefois, quelques retards liés aux contraintes de déplacement vers la Guinée et en 

dehors, dus à la crise Ebola ont été observés dans le déroulement de certaines activités 

prévues, notamment, la formation des formateurs et l’évaluation finale du projet.  

Impact 

Le projet a permis notamment de : 

- moderniser le système de gestion des flux de personnes aux frontières de la Guinée par 

l’équipement d’outils informatiques, l’installation et l’utilisation du MIDAS ;  

- réduire le temps de contrôle des personnes aux frontières ; 

- partager les données au niveau central. En effet, les véhicules de patrouilles fournis ont 

permis à la DCPAF de multiplier ses descentes sur le terrain, autrefois très limitées en 

raison de l’utilisation des transports en commun ; 

- mieux enregistrer les passagers aux frontières et identifier les faux documents de voyage. 

A ce titre les entretiens avec les acteurs au poste frontière de Boundou Fourdou ont permis 

de noter que plus de 150 faux documents de voyage ont été saisis entre mars et avril 2015 

audit poste frontière grâce à l’utilisation du MIDAS depuis octobre 2014) ; 

 



- former et de renforcer les capacités des agents de la police en informatique et à 

l’utilisation du MIDAS ; 

- susciter un intérêt pour certains bailleurs (la Suisse, la France) de renforcer leur 

collaboration avec le Ministère de la Sécurité et de la Protection civile Guinéenne en 

matière de gestion des frontières ;  

- faire prendre conscience aux populations de l’importance de voyager avec les documents 

authentiques et légaux. 

Pérennisation / Pérennité 

Une réelle implication des acteurs clés de même que leur engagement pour la facilitation 

de la mise en œuvre du projet ont été observés dès le démarrage du projet en Guinée. 

L’appui à la rénovation du siège de la Préfecture maritime de Conakry, la réhabilitation 

du poste frontière de Boundou fourdou , (Koundara), la dotation d’équipements logistiques 

et informatiques, l’installation du MIDAS et le renforcement de capacités des agents de 

police en informatique ont permis au Gouvernement guinéen de : 

-renforcer la chaîne d’intervention des acteurs à tous les paliers de lutte contre les 

migrations irrégulières aux frontières (mer, air et terre) mais également créer une 

plateforme d’acteurs de gestion des migrations en Guinée regroupant la Gendarmerie, le 

ministère des guinéens de l’extérieur, la société civile, l’OIM et tous les autres acteurs 

intervenant sur les migrations en Guinée ; 

- développer l’aptitude des agents de police aux frontières à utiliser le logiciel MIDAS 

(Système d’information et d’analyse de données des migrants) et renforcer leurs capacités 

dans la détection de faux documents de voyage ; 

- moderniser le mode d’enregistrement des flux migratoires à l’aéroport de Conakry et au 

poste frontière de Boundou Fourdou en Guinée (informatisation des enregistrements 

autrefois effectuée manuellement); 

- promouvoir la sécurité des personnes et des biens aux frontières guinéennes ; 

- multiplier le nombre et la fréquence des visites au niveau des postes frontières terrestres 

grâce à la dotation de deux véhicules Land cruiser. Les entretiens avec les acteurs ont 

révélé qu’une dizaine de missions ont été réalisées depuis la remise de ces véhicules à la 

Direction centrale de la police de l’air et des frontières (DCPAF); 

- de mieux gérer les flux des voyageurs au niveau de l’Aéroport international de Conakry 

grâce à l’utilisation du MIDAS; 

- s’approprier le projet. En effet, les entretiens avec les acteurs rencontrés et les visites de 

terrain ont permis de relever notamment que les installations électriques (groupe 

électrogène, accumulateur d’énergie/batteries, etc.) ont été sécurisées (construction d’un 

 

Pour assurer la pérennité de ces résultats, il est nécessaire que : 

- le gouvernement (via la Direction centrale de la police de l’air et des frontières 

(DCPAF) du Ministère de la sécurité et de la protection civile) assure la 

maintenance des équipements et les outils informatiques, (notamment, le serveur, 

les ordinateurs et le logiciel MIDAS) installés à l’aéroport de Conakry et au poste 

frontière de Boundou Fourdou ; 

- la plateforme d’acteurs de gestion des migrations en Guinée regroupant la 

Gendarmerie, le ministère des guinéens de l’extérieur, la société civile, l’OIM et 

tous les autres acteurs intervenant sur les migrations en Guinée soit effective et 

opérationnelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 



abri pour le groupe électrogène) et d’autres travaux sont également en cours de réalisation 

notamment, la confection des bancs pour la salle d’attente, l’installation des baies vitrées 

pour la salle abritant le serveur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions transversales 

 

Les questions relatives au genre et aux droits humains sont généralement prises en compte 

dans le processus de recrutement des agents de police en Guinée. Par conséquent, les 

différentes formations organisées dans le cadre de ce projet (initiation à l’informatique et 

à l’utilisation du MIDAS) n’ont pas discriminé les femmes. Les visites de terrain ont 

permis de constater que les agents de police, tant les femmes que les hommes utilisent 

parfaitement le MIDAS à l’aéroport et au poste frontière de Boundou Fourdou. 
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1. IOM Evaluation Guidelines, 2006 

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

3. Evaluation Liberia: “Support to the Government of Liberia to Establish a National Migration 

Policy Framework and to Build Capacity on Migration Management”, 2013 

4. Evaluation du projet LM. 0214: “Promouvoir la protection des travailleurs domestiques et des 

victimes de la traite au Cameroun (Phase II). 

5. Evaluation du projet CE.0243 : « Renforcement des capacités pour une gestion stratégique de 

la diaspora congolaise ». 

6. Rapport intérimaire du projet TC.0712 : « Programme de renforcement de capacités du 

gouvernement guinéen sur la gestion des frontières (CBBM) pour la période allant du 1er  

septembre 2013 au 31 mars 2014. 

7. Rapports d’activités du projet TC.0712 disponibles au bureau de l’OIM à Conakry en Guinée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liste des personnes rencontrées et interviewées  

 

 Noms et Prénoms Institutions / Ministères Titre 

1 M. Lamine KEITA Direction générale de la Police Nationale 
- Ministère de la Sécurité et de la 
Protection civile 

Directeur de la Direction 
centrale de la Police de l’air 
et de l’air et des frontières 
(DCPAF) 

2 M. Martin 
KPOGOMOU 

Direction générale de la Police Nationale 
- Ministère de la Sécurité et de la 
Protection civile 

Directeur adjoint de la 
DCPAF 

3 M. Elhadj Mamadou 
BOBO SOW 

Direction générale de la Police Nationale 
- Ministère de la Sécurité et de la 
Protection civile 

Chef de division 

4 M. Nabil CHIKH Ambassade de France à Conakry Conseiller Sûreté et 
Immigration 

5 M. Pierre-Jean 
SUDERIE 

Direction de la coopération 
internationale - Ambassade de France à 
Conakry 

Attaché de Sécurité 
Intérieure 

6 M. Lansana TOURE Préfecture maritime – Présidence de la 
république 

Préfet maritime 

7 M. Abdourahamane 
DOUBOUYA 

Direction générale de la Police Nationale 
- Ministère de la Sécurité et de la 
Protection civile 

Commissaire Divisionnaire 
de l’aéroport international 
de Conakry 

8 M. David THEA Ministère de la Sécurité et de la 
Protection civile 

Commissaire central de 
Koundara 

9 M. Moussa KEITA Ministère de la Sécurité et de la 
Protection civile 

Commissaire spécial de 
Boundou fourdou 

10 Agents de police de 

Conakry 

Ministère de la Sécurité et de la 
Protection civile 

Agents de police ayant 
bénéficié des formations 
informatiques et des 
formations sur le MIDAS 

11 Agents de police de 

Koundara 

Ministère de la Sécurité et de la 
Protection civile 

Agents de police ayant 
bénéficié des formations 
informatiques et des 
formations sur le MIDAS 

12 M. Innocent KOKOU 

ABRESSE  

OIM - Conakry National Program Officer 

13 M. Tokpa 
DOUNAMOU 

OIM - Conakry IT Assistant 

14 M. Boubacar Siddy 
DIALLO 

OIM - Conakry National Resource 
Management Officer  

 

 

 

 


