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I. Présentation de l’évaluation 

a. Résumé exécutif et recommandations 

L’évaluation du projet résulte essentiellement des observations d’un temps de visite de 

terrain en Mauritanie (Nouakchott) et Mali (Bamako, Nioro). Elle vise à produire une appréciation 

qualitative des accomplissements liés au projet, tout particulièrement eu égard aux défis à la 

mise en œuvre déjà mis en évidence par le rapport final de mise en œuvre (durée de mise en 

œuvre, mise en œuvre partielle des activités prévues). Au plan des accomplissements du projet, 

on relèvera que la majeure partie des activités à coût élevé et visibilité ont pu être menées à 

bien. Certains produits comportent toutefois des limitations, en particulier au plan de la viabilité.  

Au plan de la performance, on relèvera que le rythme de mise en œuvre a accusé des retards 

sérieux, outre un manque de capacité à concrétiser une série d’activités visant à faciliter une 

action conjointe impliquant les deux côtés de la frontière. Les recommandations principales à 

considérer pour de futurs projets sont les suivantes : 

Lors de la conception de projet : Pour un projet doté de financements limités et impliquant 

plusieurs bureaux, les concepteurs devraient considérer avec la plus grande attention la 

répartition du pouvoir décisionnel dans le modèle de ressources humaines envisagé, de façon à 

faciliter la liberté de gestion au niveau de chaque bureau pays ou optimiser un modèle de gestion 

régional où une coordination régionale effective peut être mobilisée; 

Lors de la mise en œuvre : Prioriser la mise en œuvre des activités en fonction des échéanciers 

établis et en identifiant rapidement tout risque de « trou » dans la gestion (management gap) 

afin de limiter les risques de retard dans la mise en œuvre;  

Lors du développement du système de suivi et évaluation : Veiller au développement 

d’indicateurs réalistes pour permettre la bonne mesure des progrès accomplis au regard des 

cibles et envisager des évaluations plus tardives par rapport à la finalisation des activités, de 

façon à davantage mesurer les effets de long terme liés à l’intervention ; 

Lors du développement de programmes : Tirer les leçons apprises d’un projet pilote ou d’une 

intervention localisée pour discuter et envisager des actions à un niveau central tel que le 

développement d’un système d’information standardisé, l’incorporation à la formation nationale 

des modules dispensés localement ou encore le soutien au développement de stratégies 

régionale ou nationale. 

 

b. Méthodologie 

L’évaluation repose sur une revue exhaustive de documents (documents de projet, rapports 

intérimaires et finaux, documents écrits de nature à illustrer la mise en œuvre du projet tels que 

lettres, compte-rendu de formation …) combinée à des entretiens avec des acteurs divers 



4 
 

impliqués dans la mise en œuvre du projet (partenaires gouvernementaux, bénéficiaires, 

personnel impliqué dans le suivi et la gestion du projet…).  

Les entretiens ont inclus des discussions de groupes et des entretiens individuels. Le détail 

du programme de l’évaluation figure en annexe. 

 

II. Aspects thématiques évalués 

La structuration des sections suivantes reflète la logique des termes de référence (cf. 

annexes) définis préalablement à la mission d’évaluation. Ils recoupent des critères thématiques 

généraux typiquement utilisés pour l’évaluation de projet (efficacité, pertinence, contexte) et 

sont organisés de façon à clarifier des aspects spécifiques méritant une attention particulière eu 

égard aux défis de mise en œuvre du projet. 

 

c. Résultats obtenus en référence au cadre logique 

A considérer les cibles et indicateurs déterminés dans le document de projet initial, comparés 

au rapport final et à l’évaluation de terrain : 

 Cible au niveau objectif (augmenter de 20% l’enregistrement des migrants 

irréguliers au poste frontalier) : Impossible à mesurer à raison de l’absence de base 

de référence. Cette base de référence, indiquée comme étant « à déterminer » par le 

document de projet initial, est par ailleurs impossible à mesurer rigoureusement 

compte tenu du fonctionnement réel de la migration irrégulière –un migrant en 

situation d’irrégularité s’efforcera d’éviter un contrôle au niveau d’un poste frontière 

ou, le cas échéant, se présentera avec des documents d’identification falsifiés. 

L’évaluation de terrain au poste frontière permet simplement de confirmer que de 

meilleures capacités sont désormais en place pour le contrôle (bâtiment opérationnel, 

système MIDAS, formations conduites) qui, par voie de conséquence, devrait faciliter 

une approche plus efficace de gestion de la migration. 

 

 Cible au niveau de l’effet direct 1 (85% des répondants) : Impossible à mesurer à 

raison de l’absence de questionnaire de satisfaction distribué aux agents du poste 

frontière comme prévu par le document de projet initial. En revanche, si cet indicateur 

ne peut être utilisé, les entretiens conduits avec les agents lors de la mission 

d’évaluation permettent bien de conclure à un très grand degré de satisfaction de leur 

part -100% des personnes interrogées ont émis des jugements très positifs par 

rapport au nouveau poste de Gogui et les moyens apportés par le projet pour faciliter 

leur travail.  
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 Cible au niveau de l’effet direct 2 (85% des répondants) : La cible n’a pas pu être 

atteinte à raison de l’annulation des activités conjointes prévues par le document de 

projet initial.  

Ces observations générales invitent à relever les faiblesses du cadre logique élaboré 

initialement ainsi que celles liées à l’absence de mise en œuvre de certaines activités (effet direct 

2, voir infra pour davantage de détails en matière d’activités). 

 

d. Activités mises en œuvre vs. Résultats et progrès réalisés 

A considérer le document de projet initial et la Project Activation Request (PARF) afférente la 

durée de mise en œuvre du projet devait couvrir la période du 26 décembre 2013 au 25 

décembre 2014. De ce point de vue, les résultats ont été matérialisés tardivement puisque les 

dernières activités ont été finalisées en avril 2016. La mission d’évaluation, intégrée au calendrier 

des activités, a été achevée en septembre 2016, soit une durée d’exécution portée de 12 à 33 

mois. En outre, seulement une partie des activités a pu être mise en œuvre à considérer le taux 

effectif de dépenses (USD 154,817 sans tenir compte de la ligne prévue pour l’évaluation de 

l’ordre de USD 10,000). Cela signifie qu’au mieux 82 pour cent du budget prévu a pu être 

dépensé.   

Durée d’exécution prévue : 12 mois Durée d’exécution réelle : 33 mois 

Budget prévu : USD 200,000  Budget dépensé (estimation intégrant 
évaluation) : USD 165,000 

 

Ce premier constat indique un manque d’efficacité dans la mise en œuvre du projet compte 

tenu des objectifs et moyens définis dans la programmation initialement envisagée. Les progrès 

réalisés et résultats effectifs se trouvent donc limités par l’incapacité à utiliser les fonds prévus 

pour des actions particulières. Cette efficacité limitée est d’autant marquée qu’il a fallu près de 

trois ans pour terminer des actions dont la mise en œuvre était prévue pour un an. 

A considérer les activités réalisées correspondant aux absences de dépenses, c’est-à-dire 

celles n’ayant pu être conduites, elles incluent l’acquisition d’équipements pour des patrouilles 

conjointes, la réalisation d’une formation commune au Mali et en Mauritanie et la remise de 

matériel. La formation commune, en particulier, n’a pas pu inclure les agents mauritaniens qui 

ne se sont pas présentés bien qu’ayant été invités. L’évaluation n’a pas permis de clarifier le 

pourquoi de cette absence, qui n’a pas pu être expliquée par le personnel de gestion du projet 

en Mauritanie et les évaluateurs n’ont pas pu rencontrer, faute d’absence du point focal, la 

Gendarmerie pour justifier cette absence. 

Ce second constat invite également à interroger la portée du projet en termes de « gestion 

conjointe » (voir section e infra) compte tenu des limitations à mettre en œuvre les activités 
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conjointes, d’une part, et les défis inhérents à la gestion du projet par deux équipes pays 

différentes d’autre part (voir section f infra). 

 

e. Contributions du projet à la gestion conjointe des frontières (Mauritanie/Mali) 

L’évaluation de terrain permet d’observer des accomplissements tangibles au poste de Gogui 

(bâtiment du poste frontière, système MIDAS et équipements informatiques rattachés…) 

participant à une bonne gestion de la migration sur cette zone de passage. En revanche, il parait 

difficile d’identifier la valeur ajoutée du projet en matière de gestion conjointe : du fait de 

l’impossibilité de réunir les agents mauritaniens et maliens lors de la formation, mais aussi du fait 

des disparités structurelles et politiques des deux systèmes de gestion des frontières, le projet 

ne semble ni avoir pu faciliter le dialogue transfrontalier ni concouru à une démarche de 

standardisation des pratiques de contrôle et suivi des deux côtés de la frontière. Ces limitations 

semblent surtout indiquer la complexité du contexte institutionnel, assorti de sensibilités 

politiques nationales propres en matière de gestion des frontières, et dont les défis particuliers 

ne peuvent être raisonnablement traités par un projet doté de financements limités –des 

questions de nature stratégique, par exemple, devraient être traitées au niveau des centres 

décisionnels situés dans les capitales (orientations stratégiques des politiques de gestion des 

frontières, établissement des standards de gestion et traitement de l’information de gestion des 

frontières…). 

 

f. Analyser difficultés de coordination et clarifier rôles et responsabilités des missions OIM 

(Mauritanie/Mali) 

Sur la base des entretiens conduits dans les deux bureaux et à considérer l’approche 

programmatique et budgétaire du projet, il ressort en premier lieu une faiblesse inhérente au 

modèle de gestion prévu par le document de projet : la gestion du projet régional, prévoyant des 

activités dans les deux pays, est centralisée en Mauritanie. Cela semble être justifié, à considérer 

le document de projet initial, par l’existence de capacités spécifiques en matière de gestion de 

frontières au niveau mauritanien à la date de développement du projet –capacités alors moins 

solides au Mali. Pour autant, les activités les plus coûteuses et de plus grande visibilité 

(notamment  la construction et rénovation du poste frontière de Gogui) étaient programmées au 

Mali. Ce type de programmation parait de nature à augmenter les risques pour une mise en 

œuvre efficace, considérant que la gestion à distance est toujours plus complexe qu’une gestion 

de proximité. De la même façon, on peut observer un déséquilibre entre l’allocation des fonds 

prévus pour les activités et le pouvoir de gestion prévu pour les mettre en œuvre.  De ce point 

de vue, une leçon à tirer de ce projet consisterait à mieux envisager le fonctionnement d’une 

gestion faite sur deux pays par rapport aux opérations prévues et moyens affectés à leur 

réalisation. Une meilleure séparation et harmonisation au niveau du projet renforcerait à la fois 

l’efficacité de la mise en œuvre et faciliterait les évaluations ultérieures. 
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Une difficulté complémentaire relève de la volatilité des ressources humaines en Mauritanie 

et au Mali : le départ du Chef de Mission du bureau mauritanien, initialement gestionnaire de 

projets, a laissé un vide de six mois durant lequel, bien que formellement gestionnaire du projet, 

aucune passation n’a eu lieu avant le transfert des responsabilités au nouveau gestionnaire de 

projet (Momme Ducros). Côté Mali, l’absence initiale d’équipe IBM n’a pas pu faciliter une prise 

en charge rapide des besoins du projet qui aurait pu démarrer dès 2015. Ce contexte a favorisé 

les défis de coordination compte tenu de la difficulté à instaurer un dialogue entre des 

interlocuteurs changeants. 

Un défi lié à la structure de gestion et à  la volatilité du personnel est enfin à comprendre au 

plan des statuts et degrés de responsabilité différents des parties concernées. En effet, un 

dialogue entre Chef de Mission et gestionnaire de projet situé dans un pays voisin ne peut pas, 

par définition, être équilibré. Pour pouvoir préparer les conditions d’une coordination équilibrée, 

on peut considérer qu’il aurait fallu soit disposer de structures de personnel similaires –par 

exemple un gestionnaire de programme de niveau égal dans chaque pays- soit disposer d’un 

coordinateur régional international doté de moyens et de pouvoirs de décision. 

Un défi complémentaire, de nature opérationnelle, a relevé des choix initiaux opérés en 

matière de sélection de bureau d’études (mauritanien) pour une construction de poste côté 

malien. Cette approche a résulté en des retards, liés en partie à des sensibilités nationales 

présumées, mais aussi du fait de l’incapacité de l’entreprise de construction à mobiliser une 

trésorerie suffisante pour mener à bien les travaux. Les flottements liés aux choix de cet 

opérateur ont conduit l’équipe à changer le prestataire de services pour la finalisation de 

l’ouvrage. En définitive, des difficultés liées à la coordination de prestataires immatriculés dans 

deux pays ont rendu la tâche plus difficile.  

Au niveau programmatique et stratégique, enfin, on peut identifier une difficulté de 

priorisation de la mise en œuvre du projet. Ceci est à comprendre, côté Mauritanie, par rapport 

à la complexité du contexte de gestion des frontières, limité au plan stratégique en termes de 

politiques publiques, et combiné au manque de pouvoir de gestion directe sur une équipe située 

hors de Mauritanie. Côté Malien, on peut surtout noter la mise en place tardive d’une équipe 

IBM dont la constitution a permis d’accélérer la prise en charge des activités liées au projet. 

Pour résumer, le tableau ci-dessous présente une synthèse des observations précédentes en 

tentant de clarifier objectivement les rôles et responsabilités des bureaux dans le cadre du projet 

évalué. 
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Défi 1. Modèle de gestion 
prévu dans le document de 
projet 

Rôle et responsabilité OIM Mali/Mauritanie : 
 
-OIM Mauritanie a formellement développé le document de 
projet initial impliquant les deux bureaux ; 
-OIM Mali, OIM Mauritanie et RO Dakar peuvent être 
considérés tous responsables par rapport au modèle de gestion 
prévu dans le document de projet dont les risques n’ont pas été 
assez bien identifiés; 

Défi 2. Volatilité du 
personnel 

Rôle et responsabilité OIM Mali/Mauritanie : 
 
-OIM Mauritanie : Départ du Chef de Mission et flottement dans 
la passation par rapport à ce projet relèvent de la responsabilité 
du bureau dans le retard initial accusé par la mise en œuvre; 
-OIM Mali : Mise en place tardive d’une équipe IBM à même de 
répondre aux attentes du projet relève également de la 
responsabilité du bureau dans le retard au démarrage des 
activités côté malien; 

Défi 3. Variations de 
pouvoir entre 
interlocuteurs 

Rôle et responsabilité OIM Mali/Mauritanie : 
 
-OIM Mauritanie : Départ du Chef de Mission n’a pas permis de 
conserver le gestionnaire de programme initial (Chef de 
Mission); 
-OIM Mali : Basculement du pouvoir décisionnel pas intervenu 
avant mise en place de l’équipe IBM;  

Défi 4. Choix opérationnels 
impliquant deux pays 

Rôle et responsabilité OIM Mali/Mauritanie : 
 
-OIM Mauritanie : Choix des prestataires mauritaniens pour 
coordination de travaux par équipes maliennes a affecté le 
projet en rallongeant significativement les délais de mise en 
œuvre; 
-OIM Mali : Pas de rôle à proprement parler à considérer que 
les activités au Mali ont été conduites au Mali, sans choix 
opérationnels de nature à impliquer les deux pays ; 

Défi 5. Priorisation du 
projet 

Rôle et responsabilité OIM Mali/Mauritanie : 
 
-OIM Mauritanie : Capacité à prioriser mise en œuvre du 
projet rendue délicate par contexte institutionnel et 
stratégique;  
-OIM Mali : Capacité à prioriser rendue délicate par absence 
d’équipe IBM en place initialement.  

 

 



9 
 

g. Situer le projet par rapport aux autres actions régionales menées récemment par l’OIM 

dans la région notamment « Améliorer la Capacité Collective de Gestion des Frontières 

et Protéger les Communautés de Frontière - Entre la Mauritanie et le Mali » 

Situer ce projet particulier dans le contexte général des projets en matière de gestion des 

frontières conduits par l’OIM permet de relever, en premier lieu, le caractère relativement 

précoce de l’approche compte tenu des dynamiques de développement des projets, 

particulièrement marquées en 2014 et 2015 (Projets en Mauritanie, Sénégal, Mali, Burkina Faso 

et Niger notamment). En ce sens, le projet s’inscrit dans une stratégie programmatique 

pertinente eu égard aux besoins de terrain et aux capacités de l’OIM à mener à bien ce type de 

projets, dont les financements effectifs suggèrent une reconnaissance de cette capacité par les 

bailleurs. En ce sens, le projet semble bien avoir correspondu aux priorités régionales de gestion 

des frontières, identifiées par l’OIM et les autorités concernées.  

Un deuxième point d’analyse, à considérer tout particulièrement l’approche développée dans 

le projet régional « Améliorer la Capacité Collective de Gestion des Frontières et Protéger les 

Communautés de Frontière - Entre la Mauritanie et le Mali », invite à relever des marges de 

progression possible dans l’approche de gestion des frontières liée au projet. Un premier 

élément, absent de la programmation envisagée par le projet, relève de l’approche de l’usager 

du poste frontière : un projet visant à améliorer des services frontaliers devrait, au-delà d’une 

prise en compte des agents et autorités impliquées dans la gestion du poste, reconnaitre 

l’importance de l’usager et des finalités bénéficiant aux usagers des postes (praticité des 

processus du point de vue de l’usager, durée du traitement du flux, consultation des usagers 

frontaliers dans la mesure du possible, indicateurs de satisfaction des usagers par rapport aux 

nouveaux services, etc.). Un second élément relève de l’implication des communautés 

frontalières dans l’approche de gestion des frontières : au-delà d’une gestion formelle conduite 

au niveau transfrontalier par les autorités des pays concernés, la sensibilisation et l’implication 

pratique des communautés peut améliorer sensiblement l’impact sur la gestion de la sécurité et 

des frontières dans des pays où la distance moyenne entre deux postes peut facilement dépasser 

les 200km. Ces dimensions pourraient être utilement considérées pour le développement de 

futurs projets en envisageant la réplication d’expériences existantes dans la région, 

particulièrement eu égard aux retours de la part des communautés consultées lors de 

l’évaluation. Ainsi, une discussion de groupe ayant inclus les représentants de la communauté a 

mis en évidence une conscience du rôle communautaire joué en matière de gestion des incidents 

de sécurité et le besoin de coordination de proximité avec les services de police des frontières. 

 

h. Valeur ajoutée des activités liées au projet 

Les entretiens individuels et discussions de groupe avec les autorités et agents publics 

concernés par la gestion de frontière ont, à l’unanimité, fait état d’une grande satisfaction par 

rapport aux activités mises en œuvre par le projet. Les entretiens avec les pôles directionnels des 
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services de police à Bamako ont ainsi confirmé le diagnostic des besoins et la pertinence 

stratégique d’un soutien aux capacités en gestion des frontières au niveau frontalier, dont 

l’apport de l’OIM, relevant de ce projet mais aussi de la programmation allant au-delà, est 

particulièrement apprécié. De ce point de vue, la valeur des activités liées au projet est à 

apprécier positivement compte tenu de la pertinence des actions conduites et la perception 

positive des bénéficiaires concernés. De façon complémentaire, on peut considérer que le projet 

a pu participer à démontrer la capacité d’OIM Mali à contribuer activement aux besoins de 

gestion des frontières, facilitant par voie de conséquence la capacité à attraire des financements 

complémentaires pour continuer le travail engagé. 

 

i. Forces et faiblesses des stratégies d’intervention mises en œuvre 

Comme précédemment développé, les forces de la stratégie d’intervention relèvent de la 

cohérence par rapport aux besoins identifiés et priorités établies dans les agendas de la gestion 

des frontières régionale. Les faiblesses de la stratégie d’intervention sont à comprendre par 

rapport au manque d’inclusion de nature stratégique des usagers et des communautés dans 

l’approche générale. Ces limitations d’ordre stratégique sont enfin à apprécier compte tenu des 

choix contraints à opérer dans le cadre d’un projet au budget et ambitions limitées 

 

j. Recommandations pour la pérennité des actions du projet  

Conformément aux observations précédentes en matière d’intégration d’enseignements 

d’autres projets, l’inclusion des usagers comme bénéficiaires et des communautés dans le cadre 

d’une approche plus large de la gestion sécuritaire des frontières peut être recommandée. Cette 

démarche inclusive devrait permettre, en élargissant l’audience visée, d’optimiser la durabilité 

des objectifs pour lesquels les actions du projet étaient mises en œuvre. 

A un niveau plus opérationnel lié aux accomplissements du projet, un suivi et/ou des actions 

complémentaires seraient souhaitables sur les éléments suivants pour favoriser une 

pérennisation des activités : 

-Formations : les entretiens, autant avec les décideurs que les bénéficiaires de formations dans 

le cadre du projet, ont confirmés un besoin généralisé de formation continue. Ceci est d’autant 

important par rapport au projet que la gestion du système informatisé MIDAS réclame une 

connaissance pratique de la part des agents opérationnels, lesquels sont sujets à des affectations 

changeantes et fréquentes. Le personnel formé est donc susceptible d’être mobilisé ailleurs, 

laissant le système sans agent en capacité de l’utiliser. 

-Grande mobilité du personnel : Indépendamment de la gestion MIDAS, la grande volatilité des 

affectations rend complexe la standardisation des connaissances et des capacités. De ce point de 

vue, il pourrait être envisagé de développer une approche à un niveau plus central, par exemple 
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en intégrant des formations liées au curriculum national de la police des frontières et des efforts 

de soutien à une approche optimisée des ressources de personnel (gestion des compétences 

liées aux affectations). 

-Entretien des postes et infrastructures liées : La visite de terrain faite dans le cadre de 

l’évaluation a mis en lumière certains manquements liés à l’entretien du poste, la sécurisation 

des sources de risque (en particulier batteries sans protection en l’absence d’une cage 

protectrice, à l’intérieur du poste frontière) et le bon fonctionnement de l’eau et l’électricité 

(pour ce dernier, la source solaire ne permet d’alimenter les besoins du poste que pour une petite 

dizaine d’heures, alors même que le poste est ouvert en continu). Les actions projetées ou à 

projeter devraient donc inclure des solutions pour combler ces lacunes. 

-Système de données de gestion des frontières : Le système MIDAS ne peut être compris comme 

de mise en œuvre localisée mais a vocation à systématiser un ensemble de niveaux de gestion 

gagnant ainsi capacité à dialoguer et échanger des informations standardisées. Pour autant, le 

projet a mis en œuvre de façon pilote le système au niveau du poste frontière. Pour maximiser 

l’impact au plan de la gestion des frontières, une action au niveau central devrait être envisagée 

pour, le cas échéant, développer une approche systématique de la collecte, partage et analyse 

des données. 

 

k. Recommandations pour apprécier l’impact du projet sur les bénéficiaires  

L’approche du volet suivi et évaluation devrait être renforcé. Ainsi, il serait utile d’obtenir les 

résultats d’une évaluation de terrain après plusieurs mois de service et en particulier compte 

tenu des futures synergies avec les projets et initiatives conduites au niveau transfrontalier. 

Outre le caractère souhaitable d’une approche d’évaluation de long terme (au moins six mois 

après la clôture du projet), l’inclusion d’indicateurs de satisfaction plus sophistiqués, par exemple 

reposant sur une sélection aléatoire d’usagers en transit sur une journée, devrait également 

augmenter la qualité de l’appréciation portée sur les accomplissements liés aux projets. Enfin, 

les évaluations liées à de futures formations devraient également indiquer certaines tendances 

en matière de connaissances effectivement mises en œuvre par les agents en service, y compris 

la capacité des personnes formées à avoir partagé leurs connaissances avec leurs collègues. De 

façon générale, plus l’accent est mis sur une appréciation d’un « impact » lié au projet plus il est 

pertinent d’analyser les effets au long terme des actions entreprises, au-delà du cercle strict des 

bénéficiaires directs du projet. 

 

l. Pertinence du projet et bien-fondé des actions au regard des objectifs 

L’objectif général fixé par le projet était formellement rédigé comme suit : « Le projet 

contribuera à la lutte contre la migration irrégulière le long de la frontière sud de la Mauritanie 

avec le Mali. » On peut soutenir néanmoins, eu égard aux activités définies dans le cadre logique, 
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que les actions visaient pour l’essentiel à soutenir la capacité de gestion des frontières au niveau 

transfrontalier, qui répond bien à l’objectif formel établi dans le document de projet tout en étant 

à la fois une cible de caractère plus large et moins restrictive. En ce sens, on peut considérer que 

les activités mises en place ont effectivement contribué à soutenir les besoins existants au niveau 

de la gestion des frontières dans la zone ciblée. Par ailleurs, l’incapacité à identifier et disposer 

d’indicateurs de qualité sur l’objectif général (pourcentage lié à la migration irrégulière) suggère 

également que l’approche retenue ne pouvait être liée strictement à une gestion de la migration 

irrégulière mais visait bien une meilleure gestion des frontières, utile aux agents impliqués et aux 

usagers concernés (davantage de sécurité et praticité pour les usagers, efficacité dans le 

traitement du transit…).  

Enfin, s’agissant des volets opérationnels mis en œuvre au service de l’objectif du projet, leur 

pertinence est à souligner compte tenu des besoins relevés aux frontières, à commencer par 

l’état physique des installations existantes en matière de contrôle aux frontières. Les limites à 

relever seraient davantage à considérer par rapport à la dimension supposée « conjointe », 

mentionnée dans le titre du projet sans pour autant faire partie de l’objectif général défini par le 

document de projet. En effet, compte tenu de l’annulation d’une série d’activités, on peut 

considérer que le projet a davantage été mis en œuvre de façon parallèle que conjointe, ne 

parvenant pas à provoquer les synergies et rapprochements escomptés entre les deux côtés de 

la frontière. En ce sens, on peut relever le risque à développer un projet aux moyens limités 

projetant une approche régionale. 

 

m. Efficacité du projet par rapport aux objectifs définis 

Si le manque d’efficacité à conduire les activités selon le calendrier prévu initialement par le 

document de projet et atteindre les dépenses planifiées a déjà été relevé, l’efficacité dans la 

délivrance des résultats par rapport aux moyens prévus ne parait pas soulever de problèmes 

majeurs. Cette appréciation est à relativiser compte tenu de l’impossibilité pour les évaluateurs 

de disposer de standards de référence précis au niveau local, contre lesquels jauger les produits. 

En revanche, à considérer par exemple les budgets existants sur des projets similaires dans la 

région, on peut considérer que le degré de réalisation des activités est à tout le moins 

raisonnable. A titre illustratif, le budget prévu pour la construction du poste frontière est environ 

trois fois plus bas que le budget moyen dépensé pour la construction de postes au Sénégal, dans 

des environnements aux contraintes similaires. 

 

n. Efficience du projet (usage des ressources) 

Conformément aux observations de la section précédente (m), il est délicat d’évaluer avec 

précision le bon usage des ressources sans disposer des valeurs de référence locales pour 

formuler une appréciation de qualité. Au plus peut-on dire que, compte tenu des coûts similaires 
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régionaux rapportés aux accomplissements les plus visibles (rénovation et construction) aucune 

discordance manifeste n’a été relevée lors de l’évaluation. Enfin, s’agissant de l’usage des 

ressources dans le temps, il a été logiquement affecté par les retards significatifs de la mise en 

œuvre, les dépenses étant par définition faites au moment de la délivrance des activités. 

 

o. Viabilité du projet 

La viabilité du projet doit être appréciée en fonction des constatations établies lors de la visite 

de terrain, c’est-à-dire au vu des résultats durables déjà distingués, mais aussi être comprise par 

rapport au suivi apporté par les agents et bénéficiaires des services mis en place. Pour l’exprimer 

autrement, cette viabilité doit être à la fois approchée du point de vue des éventuelles faiblesses 

de l’action de l’OIM dans le cadre de ce projet, d’une part, et du point de vue du suivi naturel lié 

à la passation et ou à la délivrance des services aux services concernés, d’autre part. 

 En ce sens, on doit noter les limitations, déjà relevées supra, liées à l’approvisionnement 

continu en électricité du poste frontalier, mais aussi à l’entretien et l’usage durable du système 

MIDAS. Lors de la visite de terrain le système n’était pas utilisé à raison de l’absence de personnel 

compétent pour le manipuler. La pompe à eau n’est également pas en service à raison de 

l’absence d’une des pièces. De ce point de vue, on observe donc que la viabilité liée directement 

au poste frontière connait certaines limites. Cette observation doit cependant être 

contrebalancée compte tenu du fait que l’équipe IBM en place est à la fois consciente de ces 

difficultés et, compte tenu de projets financés en cours de mise en œuvre, travaille à des 

améliorations et corrections qui incluent le poste frontière de Gogui. 

Il faut également noter le retour très positif et enthousiaste des bénéficiaires de la formation 

sur les patrouilles dispensée au Mali, qui ont assuré avoir profité utilement des enseignements 

apportés lors de leur formation dans le cadre de leur travail. La viabilité de l’action est donc aussi 

à comprendre au plan des capacités nouvellement créées grâce à ce projet. 

Enfin, on peut s’interroger sur la capacité des services publics concernés à réussir à maintenir 

un suivi et entretien des installations et services sur le moyen et long terme. Ceci à raison des 

contraintes matérielles –manque de moyens- et de ressources humaines –affectations 

changeantes, compétences variables des agents affectés-. Ces contraintes peuvent difficilement 

être considérées comme relevant de l’action de l’OIM mais pourront, à l’avenir, faire partie d’une 

discussion à fins de plaidoyer ou de développement de programmes entre l’OIM et les autorités 

et services concernés.  

 

 

 

 

 



14 
 

p. Recommandations pour accroitre la performance de ce type de programme 

Si on définit, pour le besoin de cette section, la performance comme la capacité à produire 

promptement des résultats de qualité, on peut surtout identifier une marge de progression 

possible dans la capacité à mobiliser rapidement un personnel clairement affecté à la gestion du 

projet. En second lieu, cette capacité de mobilisation rapide doit aussi associer des pouvoirs de 

gestion équilibrés, et dans la mesure du possible permettre un système décisionnel unifié ou, 

alternativement, deux systèmes décisionnels simultanés pour une intervention impliquant deux 

pays. Par extension, on pourrait aussi envisager, dans l’hypothèse de financements plus étendus, 

la mise en place d’un coordinateur régional mobile doté de pouvoirs de gestion. En tout état de 

cause, l’appréciation du risque doit être considérée dès la phase de développement par rapport 

à la capacité d’un système de gestion à être mis en place.  

A un niveau moins général, la performance pourra aussi profiter des leçons apprises lors de 

ce projet en matière de coordination entre prestataires de services et agents situés de deux côtés 

d’une zone de passage frontalière. Cette approche n’a manifestement pas manqué de générer 

des défis qui sembleraient avoir pu être évités, notamment en faisant le choix d’associer un 

bureau mauritanien de suivi des travaux et une entreprise malienne de construction en charge 

de la réalisation des travaux d’ouvrage. Une piste de systématisation possible serait de considérer 

que les actions de nature technique axées sur des services (construction et rénovation avant tout) 

gagnent à être envisagées d’un seul côté de la frontière, là où les actions à vocation officielle et 

formelle devraient s’efforcer de travailler les points de rapprochements entre autorités de part 

et d’autre de la frontière. 

 

q. Composante genre 

Les documents de projets ne comportent aucune mention du genre ou d’approches 

spécifiques développées pour incorporer le genre aux activités. Le personnel OIM impliqué dans 

le projet a confirmé cette absence de prise en compte. Cela est problématique compte tenu de 

l’exigence de systématisation du genre dans la phase de conception de projets (IOM Project 

Handbook), et du contexte frontalier où le genre joue un rôle particulier (ex. rôle de la femme 

dans le commerce transfrontalier, présence quasi-exclusive d’hommes dans le service de police 

des frontières…) appelant des adaptations particulières (ex. sensibilisation au genre lors des 

formations, procédures standardisées opérationnelles et bâtiments intégrant le genre… ). 
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III. Annexe 1. Tableau récapitulatif de la mission d’évaluation du projet 

Mission d’évaluation en Mauritanie – 25 et 26.8.2016 

1. Revue de la documentation de mise en 
œuvre du projet 

25.8.2016 

2. Entretien avec gestionnaire de projets 
OIM Mauritanie 

26.8.2016 

Mission d’évaluation au Mali – Semaine 5.9.2016 – 9.9.2016 

3. Entretien avec le Directeur de la police 
des frontières 

5.9.2016 

4. Entretien avec le Directeur général 
adjoint (DGA) de la police nationale 

5.9.2016 

Mission de terrain au cercle de Nioro – 6-8.9.2016 

3. Entretien avec le Commissaire adjoint de 
Nioro 

7.9.2016 

4. Entretien avec le chef du poste frontière de 
Gogui 

7.9.2016 

5. Discussion de groupe avec le Maire, chef du 
village et représentants de la communauté de 
Nioro 

7.9.2016 

6. Entretien avec le commandant de la 
gendarmerie de Nioro 

7.9.2016 

7. Entretien avec les gendarmes affectés à 
Nioro stagiaires de la formation dispensée 
dans le cadre du projet 

7.9.2016 

Fin de la mission d’évaluation au Mali – 9.9.2016 

8. Discussion de groupe avec l’équipe OIM 
IBM Mali 

9.9.2016 

 

Note : Les partenaires mauritaniens n’ont pu être rencontrés à raison de leur indisponibilité lors 

de la mission conduite à Nouakchott.  

 

IV. Annexe 2. TERMES DE REFERENCES - Evaluation du projet : « Renforcer la Gestion 

Conjointe des Frontières entre le Mali et la Mauritanie » 

 

1. Contexte :  

Le projet vise à capitaliser l'expérience et les réalisations de la police des frontières en 

Mauritanie, qui a fait des progrès significatifs au cours des dernières années, au profit des 

services de gestion des frontières au Mali. Dix-huit (18) points de passage frontaliers ont été 

construits le long des frontières de la Mauritanie, surtout dans le sud, dont douze par l’OIM 
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Nouakchott. De nombreux agents de la police des frontières ont bénéficié de la conception et de 

la mise en œuvre du début d'un programme de formation en gestion de frontières. Quatre 

formateurs au sein de la police des frontières ont mené avec succès des formations sur plusieurs 

modules de formation pour plus de 200 agents à la frontière. Malheureusement, les progrès de 

la coopération internationale avec les pays voisins restent sous-développés. Cette proposition de 

projet vise à combler cette lacune en utilisant l'expertise de la Mauritanie en vue d'accroître la 

capacité des responsables de la gestion des frontières au Mali. Concrètement, le projet vise à: 1) 

remettre en état le point de passage frontalier à Gogui (Kayes) au Mali, qui est la contrepartie du 

poste-frontière construit récemment à Gogui Mauritanie. Ce poste frontière gère le principal 

point de transit entre les deux pays ; 2) Fournir du matériel qui permet l’enregistrement 

électronique des flux transfrontalier de passagers dans MIDAS ; 3) La formation conjointe des 

responsables de la gestion des frontières de la Mauritanie et du Mali par des formateurs de la 

police de la frontière mauritanienne sur les procédures administratives et opérationnelles de 

gestion frontalière; 4) Offrir de la formation sur des patrouilles conjointes le long de la frontière. 

 

2. Objectifs de l’évaluation : 

Mesurer le niveau de mise en œuvre et apprécier les résultats obtenus (performance et succès 

du projet) avec un focus sur les raisons des demandes d’extension sans couts répétées du projet. 

Les objectifs spécifiques de cette évaluation interne consisteront à : 

 - analyser les résultats obtenus du projet en référence au cadre logique; - passer en revue les 

activités mises en œuvre, les résultats obtenus ainsi que les progrès réalisés; - faire ressortir les 

contributions du projet à la gestion conjointe des frontières entre la Mauritanie et le Mali ; - 

analyser les difficultés de coordination en clarifiant les rôles et responsabilités des missions OIM 

de Nouakchott et Bamako ; - Situer le projet par rapport aux autres actions régionales sur la 

gestion des frontières menées récemment par l’OIM dans la région du Sahel notamment du 

projet « Améliorer la Capacité Collective de Gestion des Frontières et Protéger les Communautés 

de Frontière - Entre la Mauritanie et le Mali » ; - faire ressortir la valeur ajoutée des activités 

délivrées lors du projet ; - analyser les forces et les faiblesses des stratégies d’intervention mises 

en œuvre ; - proposer des perspectives pour la pérennité des actions du projet et apprécier 

l’impact de celui-ci sur les bénéficiaires. Plus spécifiquement, l’évaluation permettra : - 

d’apprécier la pertinence du projet afin d’examiner le bien-fondé des actions réalisées au regard 

des objectifs fixés ; - de mesurer l’efficacité du projet afin d’apprécier le degré d’atteinte des 

objectifs du projet (les activités ont-elles effectivement abouti aux produits ? La fourniture des 

produits a-t-elle permis d’obtenir les effets escomptés ? Les bénéficiaires ont-ils recouru aux 

services fournis ?) ; - de mesurer l’efficience du projet afin de déterminer si les ressources ont 

été bien employées ; - d’analyser la viabilité du projet afin de déterminer sa pérennité ; - de 

proposer des recommandations nécessaires pour accroître la performance de tels programmes 

sur la gestion des frontières. L’évaluation inclura également une analyse de l’aspect genre afin 
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de déterminer si cette composante a été prise en compte de manière satisfaisante dans la mise 

en œuvre du projet. 

 

3. Méthodologie : 

La méthodologie consistera à réaliser une revue exhaustive de la documentation disponible, à 

collecter des données au moyen d’entretiens auprès des partenaires clés du projet en 

concertation avec le chargé du projet et à effectuer des visites de terrain notamment auprès des 

deux missions concernées (Nouakchott et Bamako). Les documents du projet notamment le 

prodoc et les rapports de terrain seront mis à disposition de l’évaluateur. Un calendrier de visite 

et de reporting sera préparé et validé avec l’évaluateur choisi. 

 

4. Ressources et durée de l’évaluation : 

Cette évaluation est interne et ne nécessite pas le recrutement d’un consultant externe. Seuls les 

per diem et les frais de transport, notamment le billet d’avion de l’évaluateur provenant du 

bureau régional de l’OIM Dakar, seront couverts par le projet. L’évaluation débutera le 23 Mai et 

sa durée sera définie ultérieurement en fonction de la disponibilité des vols. Les visites vont 

toucher Nouakchott (site de gestion du projet) et Bamako. Une visite de terrain, notamment au 

poste frontière de Gogui Mali sera envisagée en fonction de l’accessibilité du site. 


