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RESUME DU PROJET 
 

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

Numéros d’identification du projet 
et du contrat : 

CD10P0001/CE.0276 

 

Lieu de gestion du projet et bureau 
régional compétent : 

Lieu de gestion du projet : Democratic Republic of the Congo-CO-
Kinshasa-CD10 
Bureau régional : RO Pretoria 

Période de mise en œuvre : 01-12-2014 - 31-01-2017 

Couverture géographique : République Démocratique du Congo  

Bénéficiaires : 

   

Migrant Beneficiaries Target Achieved 

Diaspora 100 (80 Male,20 

Female) 

149 (105 Male,44 

Female) 

Non Migrant 

Beneficiaries 

Target Achieved 

Sub-national 

government institutions 

15 (13 Male,2 

Female) 

23 (20 Male,3 

Female) 

Total (Migrant+ Non 

Migrant) 

115 172 

 

Partenaire(s) : 

Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, 
Vice- ministère des Congolais à l’Etranger, Direction des Congolais de 
l’Etranger (DCE), Ministère du Plan et Révolution de la Modernité, 
Direction Générale des Migrations, Ministère de l’Emploi, du Travail et de 
la Prévoyance Sociale, Ministère de l’Enseignement Supérieur, 
Universitaire et Recherche Scientifique, Ministère de la Santé Publique 

Période considérée : 01-12-2014 - 31-01-2017 

Date de soumission : 24/07/2017 

Montant total du financement 
confirmé : 

$200,000 

Montant total des fonds reçus à ce 
jour: 

$200,000 

Montant total des dépenses : $196,713.22 
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1. CONTEXTE DE L’EVALUATION  
 
Cette évaluation vise à analyser la performance, la pertinence, l’efficacité, l’efficience ainsi que 

l’impact et la durabilité du projet « Renforcement des capacités pour une gestion stratégique des 

ressources de la diaspora de la RD Congo » dans toutes ses composantes. Elle a pour but de déterminer 

par la méthode qualitative le rôle que ce projet a joué dans le développement des capacités de 

certaines institutions gouvernementales clés. Evaluer les résultats obtenus par rapport aux objectifs 

et aux résultats escomptés énoncés dans le document de projet.  

 

La portée de l'évaluation est d'autant importante au regard des différentes composantes du projet 

entre autre; (1) le renforcement des capacités des institutionnels en charge de la diaspora sur les 

stratégies de mobilisation et de gestion de la diaspora ainsi que sur la cartographie en faveur du 

développement économique et social du pays; (2) le développement d’une cartographie standardisé 

et fiable Un système de cartographie permettant  d'avoir une connaissance du profil des Congolais de 

l'Etranger qualifiés; (3) l’identification des besoins en compétence dans les secteurs prioritaires par 

les membres de la coordination interministérielle, et (4) la réalisation d’une étude pour mieux 

canaliser le rapatriement des fonds de la diaspora à travers un fond d’investissement. Les critères 

d'évaluation à utiliser sont la pertinence, l'efficience, l'efficacité, la durabilité et l'impact.  

 

2. RESUME DE LA METHODOLOGIE 

L’approche méthodologique retenue pour l’évaluation tel que définis dans les TDRs, a consisté en une 

analyse quantitative en termes de nombre d’implications des bénéficiaires, une analyse qualitative via 

l’observation des changements apportés par ledit projet.  

 

L’évaluation s’est focalisé sur cinq aspects, les performances du projet en termes de progrès réalisés, 

les résultats atteints, conformément aux objectifs de départ, la pertinence du projet et ses 

composantes au regard des bénéficiaires et besoins locaux, l’effectivité des actions menées, 

l’efficience, ainsi que la pérennisation des actions menées. 

 

La mission d’une durée de 05 jours s’est déroulée du 12 au 17 décembre 2017. Elle a été marquée par 

les interviews adressées aux partenaires et bénéficiaires directs du projet notamment le Ministère des 

Affaires Etrangères et Intégration Régionale, le ministère délégué chargé des congolais de l’étranger, 

la Direction des congolais de l’Etranger.   

 

Les résultats de l’évaluation qui suivent ont été consolidés sur la base des informations mises à 

disposition par les différents bénéficiaires, ainsi que la revue documentaire des rapports du projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. CONTEXTE DU PROJET 
 

Le projet « Renforcement des capacités pour une gestion stratégique des ressources de la diaspora 

de la RD Congo » financé par le Fond de l’OIM pour le Développement (IDF), a été  sollicité par le 

Ministère du Plan et Suivi de la Mise en Œuvre de la Révolution de la Modernité.  

 

D’après des chiffres du Rapport sur le Développement humain 2009 du PNUD basés sur les estimations 

en DR Congo, pour 2000–2002, en pourcentage du stock total d’émigrants, 79,7 % des émigrants 

Congolais résidaient en Afrique et 15,3 % en Europe. Malgré les efforts du Gouvernement Congolais 

pour gérer les questions migratoires, de nombreux défis freinent ces initiatives.  

 

Il s’agit notamment des difficultés opérationnelles de la Direction des Congolais de l’Etranger laquelle 

manque d’informations disponibles sur le profil des Congolais de l’Etranger (CDE). Dépourvu d’outil 

permettant de mieux identifier les CDE ainsi que leurs apports, le gouvernement Congolais a sollicité 

l’appui de l’OIM pour améliorer les connaissances des fonctionnaires sur la gestion et la mobilisation 

des ressources de la diaspora et ses capacités à mieux gérer ces questions dans le pays. 

 

Ce projet visait à renforcer les capacités du gouvernement de la République Démocratique du Congo 

en vue d’une meilleure gestion et mobilisation des ressources de sa diaspora tout en prenant en 

compte les différents besoins, intérêts et situations des hommes, femmes et jeunes pour soutenir le 

développement socio-économique du pays. 

 

Pour une durée initiale de 18 mois (01 décembre 2014 au 31 mai 2016), le projet a bénéficié d’abord 

d’une première extension de 04 mois, sollicitée par le Gouvernement de la RDC soit du 01 Juin 2016 

au 30 septembre 2016 puis d’une deuxième extension pour s’achever finalement au 31 janvier 2017. 

 

Le retard dans la mise en œuvre du projet au regard du rapport narratif Final et de l’évaluation, réside 

dans le contexte qui a prévaut lors de la mise en œuvre, en outre, l’instabilité des points focaux dû 

aux différents remaniement au sein des institutions partenaires, l’insuffisance  du canal de 

communication adéquat et opérationnel tel que prévu dans le cadre du projet via le comité 

interministériel, les conflits de leadership entre les différentes administrations non propice à la 

communication franche, et le ciblage inapproprié des partenaires lors de la mise en œuvre du projet, 

orienté vers les structure à caractère politique et non les directions techniques.  

 

 

4. PRINCIPAUX RESULTATS ET CONCLUSIONSDE L’EVALUATION   
 

Le processus d’évaluation menée dans le cadre de ce projet de « renforcement des capacités aux fins 

de gestion stratégique des ressources de la diaspora dans la République Démocratique du Congo » fait 

ressortir au regard de l’analyse des documents produits, et de l’avis des partenaires impliqués dans le 

processus de mise en œuvre, que la quasi partie des activités prévues ont été menées, cependant les 

produits escomptés et les changement souhaités n’ont pas été atteint.  

 

Le projet a souffert de l’instabilité des points focaux en constante nomination, d’un manque de canal 

de communication stable et effectif avec les nouveaux points focaux, ainsi que l’insuffisante 



appropriation du projet par tous les acteurs institutionnels travaillant sur la thématique de la 

migration/diaspora. Le projet initialement prévu pour une période de 18 mois s’est étendu sur une 

période de 25 mois, une extension de 06 mois, et ensuite une seconde de 04 mois ont été accordée 

lors de cette période afin de conclure les activités restantes.  

 

Au regard des avis recueillis lors de cette évaluation, il ressort que les activités ci-énoncées cadrent 

plus ou moins avec les besoins exprimés par le Gouvernement de la RDC, et n’ont pas toutes concouru 

à l’atteinte de l’objectif principal du projet, de renforcement des capacités du gouvernement de la 

République Démocratique du Congo en vue d’une meilleure gestion et mobilisation des ressources de 

la diaspora congolaise (en prenant en compte les différents besoins , intérêts et situations des 

hommes, femmes et jeunes) pour appuyer le développement socio-économique du pays. 

 

Le comité de coordination interministériel a été créé mais n’a tenu que deux rencontres. Les échanges 

avec les bénéficiaires du projet révèlent d’un réel besoin de communication et de relais de 

l’information, ainsi que la mise à jour de l’information pour les nouveaux points focaux. 

 

La cartographie des congolais vivant au Canada, Royaume Uni et Belgique a été bien développée mais 

reste encore un document peu appréhendé par les bénéficiaires, tout comme le rapport d’étude de 

faisabilité pour la mise en place d’un fond d’investissement reste inconnu par ces derniers. Les besoins 

en compétences ont été évalués dans le secteur de la santé et de l’éducation, mais les bénéficiaires 

ne se sont pas approprié des résultats du rapport de ces besoins.  

 

L’atelier de formation sur la stratégie de mobilisation de la diaspora congolaise a bien été organisé et 

les bénéficiaires ont marqué un vif intérêt pour ce type d’activité qui permet de renforcer les 

connaissances dans le domaine de la gestion de la diaspora.  

 

Cependant les gros challenges et défis pour le projet ont été et demeure l’appropriation des résultats 

du projet par les parties prenantes, le fonctionnement de la base de données des CDE, l’instauration 

d’un canal de communication effectif, adéquat et contextuel entre les différentes parties prenantes. 

Les bénéficiaires interviewés ont manifesté leurs besoins de s’approprier des résultats de ces produits 

lors d’une séance de restitution que l’OIM Kinshasa pourrait organiser à cet effet. 

 

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

L’évaluation a permis de mettre en évidence les différents aspects liés à la pertinence, l’efficacité, 

l’efficience, l’impact et la durabilité du projet. Les conclusions et affirmations ci-dessous découlent 

des réponses issues du questionnaire développé par l’évaluatrice et validés par l’équipe projet.  

 

Ledit questionnaire a été administré aux différents bénéficiaires du projet dont la liste est jointe en 

annexes. Le temps impartis et les contraintes d’Agenda n’ont pas permis de rencontrer certains 

acteurs secondaires ayant participé à la réalisation de certains produits notamment le Ministère du 

Plan et Révolution de la Modernité, le Ministère de l’Education et le Ministère de la Santé. 

 

 

 



Trois grands points ressortent des échanges avec les personnes rencontrées :  

 Les partenaires gouvernementaux ont félicité l’initiative de ce projet quoique n’ayant pas été 

associé dans le processus de bout en bout. L’impact du projet au niveau local ne s’est pas fait 

ressentir ainsi que les résultats y relatifs.  

 La question de la gestion de la diaspora reste encore une incertitude en termes technique et 

matériels pour les institutions cibles.  

 Quelques actions stratégiques sont nécessaires afin de pérenniser les actions et résultats du 

projet. Ces actions demandent l’implication de tous les acteurs et sont reflétées dans la 

matrice d’évaluation ci-dessous 

 

5.1 PERTINENCE: 

Cinq questions destinées à l’attention des bénéficiaires et équipe du projet ont permis d’évaluer la 

pertinnece du projet, la concordence des objectifs au regard des priorités locales, stratégies et 

politiques nationales en terme de migration et développement. 

 Selon l’interview recueillie auprès du Ministère du ministère déléguée chargée des congolais de 

l’étranger, le projet développé répond partiellement aux besoins actuels du ministère, il a été 

développé avec le Ministère du Plan et Révolution de la Modernité. A l’époque, le ministère 

délégué chargé des congolais de l’étranger n’avait pas encore été créé. Même si le ministère du 

plan a une vue d’ensemble sur la coordination générale, il n’est pas spécifique aux questions de 

gestion de la diaspora. 

 La base de données et le site web reste méconnu des acteurs du Ministère délégué chargé des 

congolais de l’étranger et de ceux de la Direction des Congolais de l’Etranger 

 

 L’implication et l’appropriation du projet par le Ministère des Affaires Etrangères et le Ministère 

des Congolais de l’Etranger ne s’est pas manifesté, faute de communication entre les différentes 

institutions et l’organisme de mise en œuvre. 

 

Forces  Faiblesses 

 Thématique intéressante  

 Outils développés intéressant sur 

un aspect théorique  

 Financement disponible  

 L’instabilité des points focaux dus aux fréquents 

remaniements ministériels qui a ralenti la mise en œuvre 

de certaines activités  

 Manque de communication permanente entre les 

institutions partenaires  et l’OIM dans la planification et 

la mise en œuvre du projet  

 Insuffisance de l’appropriation nationale du projet et de 

ses résultats  

 Absence d’une stratégie nationale sur les 

migration/mobilisation de la diaspora  

 conflits de leadership entre le ministère du plan et celui 

en charge des congolais de l’étranger sur la coordination 

du projet après la création de ce dernier. 



5.2 EFFICACITE  

L’analyse de l’efficacité du projet avait pour but de cerner les contours des différentes activités 

menées, d’observer les changements produits découlant de la mise en exergue de ces activités et 

quantifier les résultats probables obtenus conformément à la matrice des résultats du projet. 

 Les bénéficiaires interviewés ont affirmé avoir plus ou moins participé aux différentes activités du 

projet chacun à un stade d’implication différent en tant que acteurs- bénéficiaires et bénéficiaires 

directs. Il ressort de l’observation directe et des réponses données par ceux-ci : 

Composante 1 : Renforcer les capacités des fonctionnaires en charge de la diaspora sur les stratégies 
de mobilisation et de gestion de la diaspora ainsi que sur la cartographie en faveur du 
développement économique et social du pays; 
 
Produit 1 : Les capacités des fonctionnaires en charge de la diaspora sont consolidées par des 

formations et des moyens matériels supplémentaires  

Effectivement 23 membres des administrations publiques (20 hommes et 03 femmes) ont bénéficié 

de deux ateliers de formations se sont tenus sur les stratégies de mobilisation et de gestion de la 

diaspora et la seconde sur le système de cartographie de la diaspora. 

 

Produit 2 : Les informations sur les bonnes pratiques d'autres pays sont partagées et prises en 

compte dans l'accompagnement des Congolais de l'Etranger.  

Les activités pour l’atteinte de ce produit ont été mises en œuvre, mais n’ont  pas reçu l’écho local 

souhaité. La mission d’information sur la gestion de la diaspora au Maroc et au Sénégal a été réalisée 

par deux membres du Cabinet du Ministère du ministère délégué chargé des congolais de l’étranger, 

qui est un organe Politique, en constante mutation. Les Personnes ayant  été désigné pour les missions 

d’échanges n’étant plus en fonction lors de cette évaluation, ceci n’a pas permis  apprécier l’impact et 

l’utilisation future de ce partage d’expérience. 

 

Produit 3 : L’engagement des Congolais de l'Etranger pour les actions menées par le gouvernement 

est renforcé grâce à un rapprochement des officiels 

Quoique l’activité ait été menée, les rapports de ces missions restent indisponibles, inexistants  et ne 
permettent pas d’apprécier la qualité des recommandations faites lors de cette activité stratégique. 
Les membres des administrations ayant effectué les missions ne sont plus en fonction au moment de 
l’évaluation. 

 

Composante 2: Un système de cartographie standardisé et fiable est mis en place au sein du 

gouvernement, et permet donc d'avoir une connaissance du profil des Congolais de l'Etranger 

qualifiés  

 

Produit 2.1: Un site web avec des informations pertinentes est disponible pour les Congolais de 

l'Etranger 

L’observation directe a permis de constater qu’effectivement, au regard du produit 2.1, qu’une base 

de données en ligne a été créé sous le lien http://cde-rdc.cd/app/index.php et un site web http://cde-

rdc.cd/index.php/ . Cependant la base de données tout comme le site web ne contient aucune 

information pertinente, et n’a pas  accessible pour le moment au grand public. La visite effectuée au 

sein de la Maison des Congolais de l’Etranger, couplée à celle effectuée auprès du Ministère des 

http://cde-rdc.cd/app/index.php
http://cde-rdc.cd/index.php/
http://cde-rdc.cd/index.php/


Affaires Etrangères, fait montre de l’ignorance des acteurs ciblés par le projet quant à l’existence de 

ces outils de travail. 

 

Produit 2.2: Les fonctionnaires en charge du site web et de la base de données sont formés sur la 

maintenance 

Considérant la lecture du rapport final du projet, trois fonctionnaires du Ministère délégué en chargé 

des congolais de l’Etranger ont été formés sur les techniques de réactualisation et de maintenance de 

la base de données et du site web. Le rapport de formation reste cependant indisponible et 

l’appropriation par la Direction des congolais de l’Etranger insuffisante. Les échanges avec les 

prestataires ayant développé le site web et la base de données révèlent qu’environs sept personnes 

ont démarré la formation en maintenance de la base de données, toutefois le manque d’assiduité des 

participants au manque de connaissances pointues en informatiques n’a pas permis à « IT Group » 

d’avancer sur la mise à jour des informations dans les différentes rubriques du site et de pallier aux 

formations en maintenance tel que prévu dans les termes de références. 

 

Composante 3: Une coordination interministérielle est mise en place en vue de l’identification des 

besoins en compétence dans les secteurs prioritaires.   

 

Produit : 3.1 Les Congolais de l'Etranger ont accès aux informations liées aux besoins en compétence 

dans les secteurs prioritaires de l’Etat 

La coordination interministérielle a tenu deux rencontres, les rapports des réunions de cette 

coordination reste inaccessible; la liste des membres de la réunion du comité de pilotage est toutefois 

disponible. Parmi les bénéficiaires interviewés aucun n’a participé aux dites réunions. L’appréciation 

de l’impact du travail du comité reste donc imperceptible. 

 

Composante  4 : Le gouvernement est fixé sur la possibilité de mieux canaliser les fonds rapatriés 
par les CDE à travers un fonds d’investissement 
 
Produit 4.1: Les CDE inscrits dans la base de données sont avertis sur l’importance et la possibilité 

de création d’un fonds d’investissement 

 

La base de données a été développée, cependant aucune information pertinente n’y figure à la date 

de l’évaluation du projet. Le prestataire a mentionné la difficulté d’avoir accès à l’information auprès 

des partenaires institutionnels, ces derniers ayant affirmé lors de l’évaluation n’avoir rencontré les 

prestataires. 

 

5.2.1 Remarques Generales 

 Les personnes interviewées disent être insatisfait de la façon dont le projet a été exécuté, 

notamment en termes de coordination avec les acteurs clés ;  

 Les personnes choisis pour effectuer les missions d’échanges de bonnes pratiques et voyage 

d’échanges avec la diaspora relève être de l’institution politique (cabinet du Ministre) et non 

administrative (Direction des congolais de l’Etranger) ; 

 Hormis les activités de formations, les personnes interviewés n’ont été informés d’aucune autre 

action du projet et sont surpris des résultats existants; 



 Les personnes  qui ont été  impliquées dans la plupart des activités en tant que point focaux ne 

sont plus pour la plupart en fonction ; 

5. 3. EFFICIENCE 

Deux questions principales ont permis d’analyser l’efficience de la gestion des ressources allouées. Il 

ressort des échanges avec les bénéficiaires et l’analyse des rapports soumis que :  

 Les ressources du projet ont été utilisées de manière rationnelle pour la réalisation des activités 

prévues dans le cadre du  projet.  

 La méconnaissance de l’enveloppe globale par les acteurs interviewés, ainsi que de l’ensemble 

des composantes du projet n’a pas permis d’évaluer l’efficience du projet au regard du point de 

vue des partenaires. 

 

5.4 RESUME DES RECOMMANDATIONS  

 

Il s’agissait de recueillir les avis des parties prenantes quant aux succès et bonnes pratiques susceptible 

d’être poursuivis par les acteurs, de ressortir les changements apparents et capter les 

recommandations fortes des bénéficiaires pour la pérennisation des actions du projet.  Afin de 

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

partenaires : 

 Susciter un cadre de communication permanent pour le suivi des résultats du projet ; 

 Renforcer le volet formation et échanges de bonnes pratiques avec d’autres pays d’Afrique dans 

le domaine de la mobilisation de la diaspora ; 

 Organiser avec le concours de l’OIM une séance d’appropriation des partenaires cibles des 

résultats/produits disponible dans le cadre de la mise en œuvre du projet ; 

 Vulgariser les documents et outils développé dans le cadre du projet ; 

 Susciter des moyens pour l’opérationnalisation du site et de la base de données développés ; 

 Travailler avec les institutions pérenne et non politique ;  

 Créer un cadre d’échange pérenne entre les différentes entités ministérielles concernées 

 Etendre les exercices de cartographie de la diaspora congolaise dans d’autres pays hôtes (Afrique 

Sud, Etats –unis) pour une meilleure connaissance des profils et compétences de la diaspora 

congolais 

 Faciliter la mise en place d’un cadre de partenariat ou de transfert des compétences des congolais 

de la diaspora avec les institutions publiques telles que, universités, centres de formation, 

hôpitaux en RDC 

 Disséminer les résultats de l’étude de faisabilité pour la mise en place d’un fonds d’investissement 

au sein du gouvernement notamment au niveau des ministères du plan, économie et finances 

 Organiser une session de présentation des résultats et recommandations issus de l’étude sur le 

fonds d’investissement avec les bailleurs de bailleurs de fonds et autres institutions financières 

telles que la banque mondiale, la banque africaine de développement etc. 

 Mobiliser et susciter l’intérêt de la diaspora congolaise à investir dans des projets de 

développement socio-économique en RDC  



6. PRINCIPALES CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS DE L'ÉVALUATION 
 
MATRICE 1: EFFICACITÉ DU PROJET (Analyse à travers les résultats du projet et les indicateurs) 

 

A. Objectif Global 
   

Indicateurs [I] Réalisations liées aux 
indicateurs [I] 
 

Analyse de l'efficacité: analyse 
des progrès vers les réalisations 
 

Recommandations   

Taux d'accompagnement des 
initiatives des CDE 

 Les fonctionnaires en charge de la DCE sont formés et 

informés pour mieux accompagner les initiatives des 

CDE cependant,  

le taux d’accompagnement est resté à 10% et n’a pu 
être judicieusement évalué en raison des multiples 
grèves de la DCE 

 
 Renforcer la collaboration avec les administrations 
pérennes telle que (Direction des congolais de 
l’Etranger), pour une meilleure capitalisation et 
pérennisation des actions du projet. 

Nombre des fonctionnaires 
formés et satisfaits par la 
qualité des formations 

30 fonctionnaires (25 
hommes et 5 femmes) en 
raison de 15 participants 
pour chaque formation  

L’activité a été réalisée avec une participation de 15 
personnes (dont 14 hommes et 1 femme) pour la 1ère 
formation de 2014 et 15 personnes (dont 13 hommes 
et 2 femmes) pour la 2ème formation de 2016. Etant 
donné que pour les deux formations de 2014 et 2016 
certaines personnes ont pris part aux deux sessions, 
dans l’ensemble il y a eu 23 fonctionnaires formés 
(dont 20 hommes et 3 femmes). 

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

recommandations des officiels 
sur les missions 
d'informations effectuées 

Un document des 
recommandations 
disponibles est partagé au 
sein de l'OIM et du 
gouvernement Congolais 
pour une prise en compte 
des bonnes pratiques des 
autres pays 

Le document des recommandations a été élaboré 
mais il n’a pas été partagé faute d’approbation de la 
part de l’autorité gouvernementale et pour cause de 
remaniement ministériel. Seuls les rapports des 
missions ont été partagés. 



Nombre de missions de 
sensibilisation effectuées 

Aucun  03 missions de sensibilisation ont été menées avec 
beaucoup de délicatesse étant donné la méfiance 
d’une grande partie de la diaspora congolaise à 
l’égard du pouvoir en place et à priori à l’endroit de 
toute délégation gouvernementale. A ce jour, aucun 
rapport de mission n’a été partagé et l’équipe ayant 
effectué les missions n’est plus en fonction. 

Susciter de nouveaux projets prenant en compte cet 
aspect d’échanges avec la diaspora et les 
institutions en charge de la diaspora des autres pays  
 
  

Existence d'une base des 
données fiable et disponible 

Une base de données à jour 
et fiable est disponible avec 
les informations pertinentes 
sur les profils des Congolais 
de l'Etranger 

Certes la base de données a été créée et mise à la 
disposition de la DCE mais les multiples grèves des 
fonctionnaires qui ont commencé depuis 2016 n’ont 
malheureusement pas permis d’obtenir plus 
d’avancée dans la mise à jour de la base de données. 

 
Accentuer la communication autour de cette 
activité afin d’en vulgariser les actions sur le site 
web mis à disposition dans le projet et par la même 
informer un plus grand nombre sur les activités du 
projet   
 

Existence d'un site web 
officiel pour les Congolais de 
l'Etranger 

Un site web avec des 
informations pertinentes est 
disponible pour les 
Congolais de l'Etranger  
 

Certes, le site web est en ligne mais étant donné 
qu’aucune information pertinente n’y figure mais 
aussi aucune promotion n’a été faite à ce sujet, 
beaucoup de membres de la diaspora congolaise 
ignorent son existence. 

Organiser  une séance de restitution aux partenaires 
de la Direction des Congolais de l’Etranger avec 
l’appui d’IT Group afin de permettre à ces derniers 
de s’approprier du site et participer à sa viabilisation 

Nombre de personnes 
formées 

5 personnes formées Faute de disponibilité des fonctionnaires en charge du 
site web, seuls trois (03) d’entre eux ont été formés 
sur les techniques de réactualisation et de 
maintenance de la base de données. 
 

Réfléchir sur les possibilités  et travailler 
directement avec la maison des congolais de 
l’Etranger pour une session de restitution pour 
l’entretien et du site web  



Taux de participation des 
points focaux désignés par les 
ministères 

70% des participants prévus  La coordination interministérielle a bien été mise en 
place avec une participation de 60% des points focaux 
des ministères concernés par les questions 
migratoires. Nouveaux acteurs. 
Les études sur les besoins en compétences dans les 
secteurs jugés prioritaires tels que la santé et 
l’éducation ont été bien menées mais le document de 
référence n’a pas pu être élaboré faute de 
disponibilité des points focaux du vice ministère des 
Congolais de l’Etranger. 

Renforcer le cadre de communication  entre les 
différents partenaires ministériels lors d’un atelier 
de restitution des produits réalisés dans le cadre du 
projet et continuer le suivi  

Existence d'un document de 
référence pour les Congolais 
de l'Etranger sur l'analyse 
faite par la coordination 
interministérielle et existence 
d'une stratégie pour assurer 
que les hommes, les femmes 
et les jeunes ont accès à ce 
document 

Document de référence 
pour les Congolais de 
l'Etranger sur les besoins en 
compétence dans les 
secteurs prioritaires de 
l’État 

Les études sur les besoins en compétences dans les 
secteurs jugés prioritaires tels que la santé et 
l’éducation ont été bien menées mais le document de 
référence n’a pas pu être élaboré faute de 
disponibilité des points focaux du vice ministère des 
Congolais de l’Etranger 

Restituer les études disponibles aux partenaires du 
projet notamment la Direction des Congolais de 
l’Etranger pour une meilleure appropriation des 
résultats disponibles 

Nombre d’études mené sur la 
possibilité d’une mise en place 
d’un fonds d’investissement 

Le gouvernement est fixé 
sur la possibilité de mieux 
canaliser les fonds rapatriés 
par les CDE à travers un 
fonds d’investissement 

L’étude a été menée avec succès et la restitution des 
recommandations de ladite étude a été faite dans le 
cadre d’un atelier de restitution. 

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



 
B. Outcome 1: Le traitement des questions relatives à la gestion et la mobilisation de la diaspora congolaise est renforcé au sein du gouvernement 

La question de la gestion de la diaspora semble encore moins assimilée par les partenaires, à titre de d’observation il serait judicieux de continuer les activités 
de formations des membres des administrations publiques 
 

Résultats Réalisations Liées Aux Résultats              
(Résultats Obtenus) 
 

Analyse de l'efficacité: analyse 
des progrès vers les réalisations 

 

                      Recommandations   

Output 1.1:  Les capacités des fonctionnaires en charge de la 
diaspora sont consolidées par des formations et 
des moyens matériels supplémentaires 
 

Ce produit a été atteint ; effectivement 23 membres des 
administrations publiques (20 hommes et 03 femmes) ont 
bénéficié de deux ateliers de formations se sont tenus sur les 
stratégies de mobilisation et de gestion de la diaspora et la 
seconde sur le système de cartographie de la diaspora. 
 

La question de la gestion de la diaspora 
semble encore moins assimilée par les 
partenaires, il serait judicieux de continuer 
les activités de formations des membres 
des administrations publiques 

Output 1.2:  Les informations sur les bonnes pratiques 
d'autres pays sont partagées et prises en 
compte dans l'accompagnement des Congolais 
de l'Etranger 

Ce produit a été mis en œuvre, mais n’a pas reçu l’écho local 
souhaité. La mission d’information sur la gestion de la 
diaspora au Maroc et au Sénégal a été réalisée par deux 
membres du Cabinet du Ministère du ministère délégué 
chargé des congolais de l’étranger, qui est un organe 
Politique, en constante mutation. Les Personnes ayant été 
désigné pour les missions d’échanges n’étant plus en fonction 
lors de cette évaluation, ceci n’a pas permis d’apprécier 
l’impact et l’utilisation future de ce partage d’expérience 
 

Partager les rapports disponibles 
développés dans le cadre du projet, pour 
une meilleure appropriation et 
connaissance par les membres du 
gouvernement 
 
Susciter la mise en place d’un comité de 
suivi post projet et Accentuer la 
communication autour des résultats 
obtenus dans le cadre du projet afin d’en 

4 % des CDE inscrits dans la 
base de données qui sont 
informés (désagrégé par sexe 
et par âge) 

60% des CDE inscrits dans la 
base de données sont 
informés sur la possibilité 
de mise en place du fonds 
d’investissement 

La base de données a été développée mais étant 
donné qu’aucune promotion ni publicité n’a été faite 
à ce sujet, cette base de données ne contient pas 
d’inscription des CDE. 

Poursuivre la collecte des données auprès de la 
diaspora et partenaires institutionnels et mettre le 
site web en marche avec les premières données 
disponibles et résultats du projet  
 



Output 1.3:  L’engagement des Congolais de l'Etranger pour 
les actions menées par le gouvernement est 
renforcé grâce à un rapprochement des officiels 
 

Quoique l’activité ait été menée, les rapports de ces missions 
restent indisponibles, inexistants  et ne permettent pas 
d’apprécier la qualité des recommandations faites lors de 
cette activité stratégique. Les membres des administrations 
ayant effectué les missions ne sont plus en fonction au 
moment de l’évaluation. 
 

faciliter l’appropriation par le plus grand 
nombre de bénéficiaires 
 
Plaidoyer pour une meilleure prise en 
compte de la diaspora dans l’élaboration 
des stratégies de développement national 
Organiser des consultations ou tables 
rondes sur l’apport et l’implication la 
diaspora dans les questions de 
développement socio-économique  
Renforcer la coordination interministérielle 
par le partage d’informations 
 
Renforcer le partenariat et la 
communication avec l’OIM pour l’appui 
technique  en termes de formation sur la 
thématique de migration et 
développement / gestion de la diaspora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C. Outcome 2: Un système de cartographie standardisé et fiable est mise en place au sein du gouvernement, et permet donc d’avoir une connaissance du profil 

des CDE qualifiés 

Certes la base de données a été créée et mise à la disposition de la DCE mais les multiples grèves des fonctionnaires qui ont commencé depuis 2016 n’ont 

malheureusement pas permis d’obtenir plus d’avancée dans la mise à jour de la base de données. 

 

Résultats Réalisations Liées 
Aux Résultats              
(Résultats 
Obtenus) 

 

Analyse de l'efficacité: analyse 
des progrès vers les réalisations 

 

                      Recommandations   

Output 2.1:  Un site web avec 
des informations 
pertinentes est 
disponible pour les 
Congolais de 
l'Etranger 
 
 

Une base de données en ligne a été créé sous le lien http://cde-rdc.cd/app/index.php et un 
site web http://cde-rdc.cd/index.php/ 
 
Cependant la base de données tout comme le site web ne contient aucune information 
pertinente, et ne sont accessible pour le moment au grand public. que via des « index ».  
 
La visite effectuée au sein de la Maison des Congolais de l’Etranger, couplée à celle effectuée 
auprès du Ministère des Affaires Etrangères, fait montre de l’ignorance des acteurs ciblés par 
le projet quant à l’existence de ces outils de travail. 
 

Travailler avec la maison des Congolais 
de l’Etranger pour viabiliser ces sites 
web 
 
Faire une séance de restitution aux 
partenaires de la Direction des 
Congolais de l’Etranger avec l’appui de 
« IT Group » afin de permettre à ces 
derniers de s’approprier du site et 
participer à sa viabilisation 

Output 2.2:  Les fonctionnaires 
en charge du site 
web et de la base 
de données sont 
formés sur la 
maintenance 

Trois fonctionnaires du Ministère délégué en chargé des congolais de l’Etranger ont été 
formés sur les techniques de réactualisation et de maintenance de la base de données et du 
site web. Le rapport de formation reste indisponible et l’appropriation par la Direction des 
congolais de l’Etranger insuffisante.  
 
Les échanges avec les prestataires ayant développé le site web et la base de données 
révèlent qu’environs sept personnes ont démarré la formation en maintenance de la base de 
données, mais l’instabilité et  le manque d’assiduité des participants couplée au manque de 
connaissances pointues en informatiques de ces derniers n’a pas permis à « IT Group » 
d’avancer sur la mise à jour des informations  dans les différentes rubriques du site et de 
pallier aux formations en maintenance tel que prévu dans les termes de références. 

IT Group s’est montré disponible pour 
accompagner le gouvernement et 
mettre à jour les informations 
disponibles des experts de la diaspora 
issus de la cartographie dans la base de 
données actuelle développée dans le 
cadre du projet afin de 
l’opérationnaliser (http://cde-
rdc.cd/app/index.php) 
 

 

http://cde-rdc.cd/app/index.php
http://cde-rdc.cd/index.php/
http://cde-rdc.cd/app/index.php
http://cde-rdc.cd/app/index.php


D. Outcome 3: Une coordination interministérielle est mise en place en vue de l’identification des besoins en compétence dans les secteurs prioritaires.  

Certes la base de données a été créée et mise à la disposition de la DCE mais les multiples grèves des fonctionnaires qui ont commencé depuis 2016 n’ont 
malheureusement pas permis d’obtenir plus d’avancée dans la mise à jour de la base de données. 
 
 

Résultats Réalisations Liées Aux Résultats              
(Résultats Obtenus) 

 

Analyse de l'efficacité: analyse 
des progrès vers les réalisations 

 

                      Recommandations   

Output 3.1:  Les Congolais de l'Etranger ont accès 
aux informations liées aux besoins en 
compétence dans les secteurs 
prioritaires de l’Etat  
 

La coordination interministérielle a tenu deux rencontres, les 
rapports des réunions de cette coordination reste inaccessible ; la 
liste des membres de la réunion du comité de pilotage est 
toutefois disponible. Parmi les bénéficiaires interviewés aucun n’a 
participé aux dites réunions. L’appréciation de l’impact du travail 
du comité reste donc imperceptible. 

Etendre les exercices de cartographie 
de la diaspora congolaise dans 
d’autres pays hôtes (Afrique Sud, 
Etats –unis ….) pour une meilleure 
connaissance des profils et 
compétences de la diaspora 
congolaise 
Susciter une communication 
accentuée entre la direction des 
congolais de l’Etranger et autres 
organismes similaires pour un 
échange de bonnes pratiques 
Créer un cadre d’échange pérenne 
entre les différentes entités 
ministérielles concernées 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Outcome 4: Le gouvernement est fixé sur la possibilité de mieux canaliser les fonds rapatriés par les CDE à travers un fonds d’investissement 
 
Certes la base de données a été créée et mise à la disposition de la DCE mais les multiples grèves des fonctionnaires qui ont commencé depuis 2016 n’ont 
malheureusement pas permis d’obtenir plus d’avancée dans la mise à jour de la base de données. 
 
 

Résultats Réalisations Liées Aux Résultats              
(Résultats Obtenus) 

 

Analyse de l'efficacité: analyse 
des progrès vers les réalisations 

 

                      Recommandations   

Output 4.1:  Les CDE inscrits dans la base de données 
sont avertis sur l’importance et la 
possibilité de création d’un fonds 
d’investissement  
 

La base de données a été développée, cependant 
aucune information pertinente n’y figure à la date 
de l’évaluation du projet. Le prestataire a 
mentionné la difficulté d’avoir accès à l’information 
auprès des partenaires institutionnels, ces derniers 
ayant affirmé lors de l’évaluation n’avoir rencontré 
les prestataires. 

Faciliter la mise en place d’un cadre de 
partenariat ou de transfert des compétences 
des congolais de la diaspora avec les 
institutions publiques telles que, universités, 
centres de formation, hôpitaux en RDC  
Mobiliser et susciter l’intérêt de la diaspora 
congolaise à investir dans des projets de 
développement socio-économique en RDC 

 



 
MATRICE 2: AUTRES CRITÈRES D'ÉVALUATION (Analyse générale et recommandations selon 
chaque critère d'évaluation) 
 

CRITÈRES (résumé des résultats) RECOMMANDATIONS   

Pertinence :  
La pertinence du projet pourrait  s’apprécier sous 
deux angles d’un côté il vient en  réponses aux 
aspects qui intéressent le gouvernement notamment 
les activités de renforcement de capacités des 
membres en matière de mobilisation de la diaspora, 
élaboration de la cartographie des congolais de la 
diaspora, réalisation d’une étude de faisabilité sur un 
fond d’investissement de la diaspora.  
 

 

 Organiser un atelier de restitution des acquis du 

projet et susciter la mise en place d’un organe 

de suivi interne du projet via la maison des 

congolais de l’étranger  

Efficacité et rapport coût-efficacité: 

L’efficience nous a permis d’analyser l’utilisation de 
ressources allouées dans le cadre du projet et la 
concordance avec les activités prévues  

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

Impact:  
Il s’agissait ici de mesurer l’impact du projet au 
niveau de la satisfaction des bénéficiaires, les 
bonnes pratiques pérennes découlant du projet, 
ainsi que les changements directs obtenus et ceux 
en perspective depuis la réalisation du projet 

 Susciter un cadre de communication permanent 
pour le suivi des résultats du projet ; 

 Renforcer le volet formation et échanges de 
bonnes pratiques avec d’autres pays d’Afrique 
dans le domaine de la mobilisation de la 
diaspora ; 

 Organiser avec le concours de l’OIM une séance 
d’appropriation des partenaires cibles des 
résultats/produits disponible dans le cadre de la 
mise en œuvre du projet ; 

 Susciter des moyens pour l’opérationnalisation 
du site et de la base de données développés ; 
 

Durabilité: 

Comment capitaliser les résultats obtenus dans le 
cadre de ce projet  
 

 La durabilité du projet réside dans la mise en 
place d’une plateforme de communication et 
d’échanges pour la capitalisation des outils 
développé dans le cadre de ce projet et 
‘entretien d’une communication fluide avec les 
institutions congolaises au regard des nombreux 
remaniements qui sévissent. 



 

7. RESUME DES RECOMMENDATIONS 
 

Recommandations Générales 

R2: transmettre les documents produits dans le cadre du projet aux institutions
partenaires de manière officielles et renouveller pour le partage aux nouveaux
points focaux

R3: créer une base de données virtuelles des outils développés dans le cadre de ce 
projet et les transmettre à chaque nouveau point focal pour informations

R4: accentuer l'implication des autres partenaires au développement et 
institutions internationales dans la réflexion pour la continuité des actions de 
pérennisation de ce projet 

R5: Renforcer la coordination entre les différents partenaires du projet et 
vulgariser au maximum les produits du projet

R1: mettre en place  un cadre de communication suivi  pour continuer à la 
pérennisation  des actions du projet 

R6: procéder à la restitution de l'étude de faisabilité sur la mise en place d'un 
fond d'investissement de la diaspora congolaise et susciter la mise en place 
d'un comité de suivi et plan de suivi des recommandations de ladite étude

R8: Renforcer les échanges d'expériences avec d'autres  institutions des pays d 
'Afrique ayant développé des actions similaires avec la diaspora

R13: Accentuer la collaboration dans le cadre des projets similaires avec les 
institutions de l'Aministration Publique au détriment des institutions à vocation  
politique



8. CONCLUSION  

 

Ce projet a contribué partiellement à renforcer les capacités du gouvernement de la République 

démocratique du Congo en vue d’une meilleure gestion et mobilisation des ressources de sa diaspora 

tout en répondant aux difficultés d’ordre opérationnel constatées dans le fonctionnement des 

structures en charge de la gestion de la diaspora congolaise et la Direction des Congolais de l’Etranger 

en particulier.  

 

Certes, ce projet a permis la mise en place d’une coordination interministérielle devant assurer le 

dialogue permanent avec la diaspora congolaise mais le contexte politique du pays occasionnant des 

remaniements ministériels a été à la base des retards rencontrés dans l’exécution de ce projet. 

L’absence d’un ciblage des interlocuteurs adéquat au préalable a concouru à accentuer ce retard 

causant le manque appropriation des nombreux résultats disponibles. 

Par ailleurs, les différentes études menées notamment sur les besoins en compétence dans les 

secteurs de l’éducation et de la santé ainsi que sur la faisabilité d’une mise en place d’un fonds 

d’investissement permettent d’avoir un aperçu des informations pertinentes et si elles sont connues 

des acteurs bénéficiaires serviront de base pour des nouvelles approches nécessitant l’intervention 

de la diaspora congolaise qualifiée en vue d’un renforcement des capacités institutionnelles. 

Il est aussi important de noter que la capitalisation des bonnes pratiques recueillies lors des missions 

d’études menées au Maroc et Sénégal pourront servir aux autorités congolaises pour mieux 

appréhender les desiderata de sa diaspora et ainsi de favoriser un meilleur rapprochement dans 

l’esprit de bâtir la confiance. Ces échanges ayant été menés par des personnes issues d’un organe en 

constante mutation (cabinet du Ministre). Le site web qui a été développé pourrait être un meilleur 

canal de communication si les fonctionnaires de la DCE pouvaient susciter l’intérêt via la mise à jour 

des informations pertinentes et surtout en valorisant la promotion de ladite base de données. 

Enfin, l’implication de la diaspora congolaise demeure un levier de développement économique non 

négligeable qu’il convient de privilégier et à priori par des échanges maintenus mais surtout par une 

étroite collaboration dont les institutions de la République démocratique du Congo seraient 

véritablement enrichie.



 

9. ANNEXES  
 

Annexe 1 : Liste de personnes interviewées  
 

N° Noms et Prénoms Institutions / Ministères Titre 

1 M. Donatien Mbizi 

KIONGA 

Ministère des Affaires étrangères et 

intégration régionale  

Directeur de Cabinet  

2 M. Gauthier 

Matho LUTETE  

Ministère des Affaires étrangères et 

intégration régionale 

Conseiller en charge de la 

communication au Cabinet du 

Ministre et Délégué des 

Congolais de l’Etranger  

3 M. THEO 

WABENGA 

Ministère des Affaires étrangères et 

intégration régionale/ Direction des 

congolais de l’étranger  

Directeur des congolais de 

l’étranger  

4 M. Pascal Elofa 

LOKWA 

Ministère des Affaires étrangères et 

intégration régionale/ Direction des 

congolais de l’étranger 

Conseiller d’Ambassade 

5 M. Lumbala 

TSHIBUABUA  

Ministère des Affaires étrangères et 

intégration régionale/ Direction des 

congolais de l’étranger 

Chef de Division  

6 M. Michel 

MPWELE KAMA 

Ministère des Affaires étrangères et 

intégration régionale/ Direction des 

congolais de l’étranger 

Chef de Division  

7 M. Maxl kina 

NOWANA   

Ministère des Affaires étrangères et 

intégration régionale/ Direction des 

congolais de l’étranger 

Chef de Division  

8 M. Bila LUKIKENKI Ministère des Affaires étrangères et 

intégration régionale/ Direction des 

congolais de l’étranger 

Chef de Bureau   

9 M. Kwinda ASSY  Ministère des Affaires étrangères et 

intégration régionale/ Direction des 

congolais de l’étranger 

Chef de Bureau   

10 M. Galaketa 

NGAMA  

Ministère des Affaires étrangères et 

intégration régionale/ Direction des 

congolais de l’étranger 

Attaché de Bureau de 1er classe  

11 M. Jérémie 

Ngemba 

BULEMVO   

Ministère des Affaires étrangères et 

intégration régionale/ Direction des 

congolais de l’étranger 

Attaché de Bureau de 1er classe 

13 M. Chris MUZELE IT GROUP  Concepteur  

14 M. Bob FISH IT Group  Designer  

 M. Jean Philippe 

CHAzy 

OIM Kinshasa Chef de Mission 

15 M. Mamadou 

NGOM  

OIM Kinshasa  Project Développer/ Reporting 

officier  

 



   

 

 

Annexe 2: Listes des documents consultés  
 

1. Rapport intérimaire du 30 Novembre 2015 

2. Rapport intérimaire du 10 mai  2016 

3. Rapport Final au Fonds de l’OIM pour le Développement du 24 juillet 2017  

4. Rapport de la mission d’étude au Sénégal 

5. Rapport de la mission d’étude au Maroc 

6. Rapport sur l’étude de faisabilité sur la mise en place d’un fonds d’investissement  

7. Rapport dur l’étude des besoins en compétence dans le secteur de la santé  

8. Rapport sur l’étude des besoins en compétence dans le secteur de l’éducation  

9. Rapport sur l’étude cartographie des compétences des congolais de la Belgique  

10. Rapport sur l’étude cartographie des compétences des congolais du Royaume Uni  

11. Rapport sur l’étude cartographie des compétences des congolais du Canada 

12. Listes de présences des participants aux deux formations  

13. Termes de références pour l’évaluation 

14. Directives financières applicables aux projets du fonds de l’OIM pour le développement  

15. Evaluation des projets du Fonds de l’OIM pour le Développement  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 3. Protocole d’interview 



   

 

 
3. Objectifs Spécifiques De L'évaluation :  

Ce protocole de question nous permettra d’évaluer l’importance/pertinence, l'efficacité, 

l'efficience et la durabilité du projet, et d'identifier les problèmes rencontrés pendant le 

projet. Les réponses individuelles seront gardées confidentielles, et nous partagerons 

uniquement des conclusions généralisées et les commentaires anonymes. 

Nous vous remercions de votre temps et de la coopération dans ce processus! 

 

Informations Generales 

1. Quel est votre titre et votre position ? 

2. Quelle est la nature de votre participation à ce projet de l’OIM ? Dans quelles activités 

avez-vous participé ? 

Pertinence :  

1. Pensez-vous que les objectifs de ce  projet sont alignés sur les stratégies nationales ?  

2. Selon vous, les acteurs ciblés (Gouvernement ? Diaspora, Société Civile …) ont-ils été 

impliqué sur toutes les phases du projet ? conception ? implémentation ? 

3. D’après vous, est-ce que l’assistance accordée aux acteurs ciblés est-elle adaptée pour 

répondre aux besoins et lacunes identifiées par le projet ? 

4. Pensez-vous que l’objectif du projet était  pertinent et a contribué au renforcement des 

capacités des institutions ciblées ? la vôtre ? Comment ? 

5. D’après vous quelles sont les forces et Faiblesses de ce projet ?    

 

Efficacite :  

6. Comment percevez-vous l’engament et l’implication des institutions ciblées dans la 

planification et l’atteinte des objectifs de ce  projet ?  

7. Quels ont été les principaux facteurs affectant la réalisation et la non-réalisation des 

objectifs fixés par le projet ?   

8. Quels facteurs ont facilité la réalisation des résultats de ce projet ?  

9. Pourriez-vous nous dire dans quels domaines ce projet a-t-il réussi à cerner et à combler 

les principales lacunes/ gaps des institutions cibles ?  

10. Quels sont les domaines ou secteurs nécessitant un appui supplémentaire afin de faciliter 

la mobilisation de la diaspora congolaise dans le Development socio-économique de la 

RDC ?  

11. Selon vous dans quelle mesure ce projet a –t-il contribué à l’amélioration des capacités 

du gouvernement en matière de mobilisation de la diaspora en RDC ?  

12. D’après vous, En quoi et comment les activités ont contribué à la coordination entre les 

différents ministères et autres partenaires impliqués dans le projet ?   

13. Le projet a-t ‘il été mis en œuvre et suivi de manière efficace ? (Est-ce que les activités du 

projet ont été mises en œuvre comme prévu et dans les délais prévus ? Dans le cas 

contraire, pour quelles raisons les activités n’ont-elles pas été mises en œuvre ?) 

 

 

 

 

 



   

 

Efficience : 

14. A votre avis, le projet a-t ‘il fait la meilleure utilisation des ressources (financières, 

techniques, ressources humaines) ?  

15. A votre avis, est-ce que les ressources mobilisées étaient suffisantes pour atteindre les 

résultats ? 

16. A votre avis, est-ce que la mise en œuvre en termes de temps, de financement et 

d'expertise ont-elles été adéquates pour atteindre les objectifs et les résultats durables 

du projet ? 

 

Resultats Et Impact :  

17. D’après-vous, quels sont les principaux succès notés sur les activités ? - Quels sont les 

principaux changements palpables / visibles, apportés aux institutions ciblées ?  

18. Selon-vous, quels sont les changements immédiats observés dans la gestion de la diaspora 

?  

19. Quels sont les changements attendus dans le court et moyen en rapport avec l’application 

des recommandations des études et évaluations menées pendant la mise en œuvre de ce 

projet ? 

20. Pensez-vous que les résultats seraient-ils atteints même sans la mise en œuvre de ce 

projet ? 

 

Durabilite :  

21. Quel mécanisme le projet a-t-il mis en place pour garantir la viabilité ?  

22.  Selon- vous, de quelle manière le projet a-t- il contribué au renforcement des 

compétences individuelles et institutionnelles ? 

23.  Pensez-vous que les partenaires impliqués ont la capacité financière et technique de 

pérenniser les acquis du projet pour garantir l’appropriation et l'intérêt pour la durabilité 

? Dans le cas échéant, quel appui est-il nécessaire pour assurer la pérennité des acquis du 

projet ? 

24. A votre Avis, Comment cette évaluation pourrait-elle informer et appuyer les projets 

 
 
 
 
 
 
*************************************************************************** 


