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1. Résumé exécutif 
 

Le présent rapport a pour but d’offrir une synthèse des enseignements liés à une mission 
d’évaluation conduite sur la période du 19 au 23 février 2018 à Niamey par le bureau régional 
de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Conformément aux prévisions établies par les documents du 
projet MRRM ainsi que sur la base du cadre de référence défini par le bureau OIM Niger, la 
méthodologie d’évaluation a visé à permettre l’identification de recommandations utiles à la 
programmation. L’approche évaluative a été articulée autour des critères de pertinence, 
d’efficacité, d’impact et de durabilité des effets du projet. Ses constatations principales 
indiquent un niveau très élevé de performance sur le volet d’assistance, des dynamiques encore 
émergentes en matière de construction de capacités et transfert du MRRM et des résultats 
satisfaisants au plan de la réintégration. La logique de l’intervention apparait toujours 
pertinente, et la durabilité de ses effets est confortée par des éléments positifs – des éléments à 
risque étant toutefois aussi identifiés.   
 

 

2. Introduction 
 

Le projet intitulé Migrant Response and Resource Mechanism (MRRM), Phase II, financé par 
l’Union Européenne et mis en œuvre par le bureau OIM au Niger, fait l’objet de la présente 
évaluation. Le rapport a été commandé par l’équipe de gestion du projet auprès du bureau 
régional de l’OIM pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Ce document final inclut les 
informations liées au contexte de l’évaluation ainsi que ses constatations principales, suivies 
des conclusions et recommandations. Des annexes illustratives sont disponibles en fin du 
rapport. 
 
 

3. Contexte et objet de l’évaluation 
 

3.1 Contexte 
 

La région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre est caractérisée par une multitude de flux 

migratoires, à la fois relevant des dynamiques du déplacement interne et dans le cadre de 

migrations internationales amenant des migrants à quitter leurs pays d’origine. Ces 

mouvements migratoires, tout particulièrement ceux ayant pour destination l’Europe, ont 

particulièrement gagné en ampleur et en visibilité dans les années 2010. L’effondrement de 

l’Etat libyen survenu en 2011 et le développement d’un commerce informel, souvent criminel, 

lié aux migrations, a contribué à augmenter les flux migratoires en provenance d’Afrique de 

l’Ouest et du Centre. 

Dans ce contexte, le Niger est devenu une zone de passage capitale pour les mouvements à 

destination de l’Europe. Ceci s’explique à raison de sa situation géographique, carrefour des 

routes migratoires convergeant souvent au niveau d’Agadez, avant de se poursuivre à travers la 
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Libye ou l’Algérie pour rejoindre la Méditerranée. Mais ces dynamiques sont également 

confortées par les faiblesses structurelles limitant les capacités des acteurs institutionnels au 

Niger, des domaines comme la protection des migrants, la gestion des frontières ou le trafic et 

la traite de personnes étant particulièrement difficiles à appréhender sans ressources 

techniques et financières importantes. 

Dans ce contexte, l’agence des Nations Unies pour les Migrations a mis en œuvre un ensemble 

de réponses programmatiques, visant notamment à fournir une assistance directe aux migrants 

vulnérables et contribuer à leur protection, à accompagner au retour les migrants qui 

souhaiteraient revenir dans leurs communautés d’origine et soutenir leur réintégration. Le 

projet MRRM Phase II s’inscrit dans ce contexte programmatique. 

Spécifiquement, l’intervention vise à produire des résultats à trois niveaux complémentaires, 

convergeant vers un objectif global de soutien aux réponses du Niger aux flux migratoires 

complexes, également promoteur d’alternatives à la migration irrégulière et porteur de 

développement socioéconomique. Le premier niveau de l’intervention relève de l’assistance 

aux autorités nationales et régionales dans la mise en œuvre du MRRM. Le deuxième niveau 

tient au renforcement des capacités des autorités locales à des fins de protection des migrants 

en transit et sur le retour. Enfin, le troisième niveau vise à soutenir le développement et 

promouvoir les alternatives à la migration irrégulière. 

Le contexte d’intervention recoupe par ailleurs avec les besoins évoqués au niveau régional. 

Des faiblesses liées à la gouvernance migratoire sont à relever dans les pays voisins du Niger, 

pour l’essentiel résultantes des défis de développement auxquels leurs systèmes 

socioéconomiques sont confrontés. De nombreux pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest voient, 

par exemple, nombre de leurs ressortissants sur la route migratoire transitant par le Niger. Des 

bureaux de l’OIM mettent en œuvre des services de réintégration des personnes retournées 

dans ces zones d’émigration. Le projet MRRM s’inscrit donc dans une approche régionale mise 

en œuvre par les bureaux de l’agence dans la région. 

 

3.2 Objet de l’évaluation 
 

A titre d’évaluation intérimaire, l’approche prend en compte la totalité des résultats 

observables lors de la période d’évaluation (fin février 2018). Elle a pour objet l’appréciation de 

la qualité des résultats achevés dans ce cadre. Par ailleurs, elle a vocation à éclairer à la fois une 

audience interne – équipe OIM de bureau pays, unités spécialisées des bureaux OIM régional et 

global- ainsi que le bailleur du projet. De façon générale, elle répond à son cadre de référence, 

disponible en annexe. Spécifiquement, elle vise à produire des recommandations pratiques 

utiles pour adapter l’action en cours à des fins d’amélioration et/ou encourager l’identification 

de leçons apprises. 
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3.3 Portée de l’évaluation 
 

L’évaluation couvre la période de mise en œuvre du 05 août 2016 au 31 janvier 2018 du projet. 

Toutefois, à raison de contraintes de temps liées à la disponibilité du personnel du bureau 

régional de l’OIM pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, les visites ont été limitées à Niamey. 

Les sources secondaires ont été particulièrement importantes pour l’appréciation des résultats 

produits hors de la capitale. 

3.4 Critères d’évaluation 
 

Conformément au cadre de référence, les critères d’évaluation retenus pour cette évaluation 

sont les suivants : 

 Pertinence : L’évaluation cherche à apprécier dans quelle mesure le projet MRRM 
répond à des besoins encore valides, ainsi que le degré d’intégration au contexte 
institutionnel ; 
 

 Efficacité : Ce critère a été choisi afin de passer en revue le degré d’achèvement atteint 
par rapport aux cibles et indicateurs établis dans le cadre logique de l’intervention ; 
 

 Impact : L’approche cherche à identifier, au-delà des effets positifs attendus mis en 
lumière dans le cadre du critère d’efficacité, les effets éventuellement non-attendus liés 
au projet, qu’ils soient positifs ou négatifs ; 
 

 Durabilité : Ce critère a été retenu afin d’apprécier dans quelle mesure les résultats de 
l’intervention présentent des éléments porteurs de durabilité. 
 

De façon complémentaire, une attention particulière a été portée à l’intégration effective des 

dimensions de genre dans le cadre de cette évaluation. 

 

4. Cadre et méthodologie d’évaluation 
 

4.1 Sources et collecte de données 
 

Plusieurs sources et méthodes de collectes de données ont été utilisées par l’évaluateur à des 
fins d’analyse, à savoir: 
 
-Revue documentaire des documents de projets, incluant les rapports d’avancement, les 
correspondances officielles, les produits et autres documents de nature administrative liés au 
projet1 ; 

                                                           
1 Voir liste des documents disponibles en annexe. 
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-Entretiens semi-structurés ou non structurés avec les informateurs clés (partenaires, parties 
prenantes, bénéficiaires des communautés, équipe de gestion de projet…); 
 
-Observation directe (Centres de transit pour migrants basés à Niamey). 
 
 

4.2 Limitations et stratégie de mitigation proposée pour l’approche évaluative 
 

La limitation principale de l’exercice d’évaluation tient aux contraintes de temps ayant limité la 

collecte de données directe à la ville de Niamey. Par conséquent, les sources secondaires ont 

joué un rôle important pour pouvoir éclairer l’appréciation d’éléments inaccessibles depuis la 

capitale (Agadez, Arlit, Dirkou, opérations de sauvetage…), y compris s’agissant des activités de 

réintégration qui ont été conduites en dehors du Niger (Cote d’Ivoire, Sénégal…). La stratégie 

de mitigation a reposé à la fois sur la revue des documents écrits disponibles ainsi que sur des 

entretiens avec différents membres de l’équipe de gestion du projet, en vue de recueillir des 

données secondaires utiles pour l’évaluation. Ces limitations ont par ailleurs été considérées à 

des fins d’ajustement pour les recommandations finales incluses dans ce rapport.  

5. Constatations 
 

5.1 Pertinence 
 

A considérer le cadre logique du projet et les tendances identifiées dans le contexte 

d’intervention, les résultats recherchés demeurent valide. En effet, des mouvements 

migratoires d’ampleur demeurent – même si la nature des tendances migratoires a pu changer, 

par exemple à raison d’une phase de mouvements de retour importante depuis l’Algérie au 

cours des derniers mois. En ce sens, les opérations de sauvetage (search and rescue) conduites 

par l’OIM, qui entrent dans le cadre de l’approche sous le volet de l’assistance, ont pu 

démontrer leur utilité à sauver les vies. Les personnes identifiées dans ces situations ont 

typiquement besoin d’une assistance d’urgence, ainsi que souvent des besoins spécifiques de 

protection liés à différents traumatismes et vulnérabilités. Les réponses prévues dans le cadre 

de l’intervention restent, en ce sens, appropriées. Ainsi, l’objectif spécifique lié à l’assistance 

apparait pleinement justifié. 

De façon complémentaire, s’agissant du volet lié au renforcement de capacités, les besoins 

persistent : la capacité financière et technique des autorités locales n’est pas encore à la 

mesure des besoins d’assistance et de prise en charge des personnes concernées. En outre, 

compte tenu des expériences de l’OIM en matière de construction de capacités dans la région, 

on peut raisonnablement s’attendre à ce que la transformation effective et durable des 
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capacités s’inscrive dans le temps long – en particulier compte tenu du manque de ressources 

publiques, qui impacte la capacité des acteurs concernés dans la mise en œuvre de leurs 

responsabilités formelles. Spécifiquement, le développement d’une stratégie de transfert du 

MRRM aux autorités, appuyé au préalable par une formalisation des mécanismes opérationnels 

existants (procédures opérationnelles standardisées) et combiné à des efforts de formation 

apparait toujours comme un axe d’intervention approprié. 

Concernant le troisième volet relatif au développement, cette dimension apparait également 

pertinente eu égard aux causes profondes liées aux mouvements migratoires. Si ceux-ci ne se 

réduisent pas uniquement à une recherche d’emploi, l’aspiration à migrer en vue d’un avenir 

meilleur en Europe constitue toujours une dynamique de fond, largement liée aux défis 

socioéconomique de la région. De ce point de vue, il apparait toujours pertinent de viser le 

soutien aux initiatives et politiques de l’emploi au Niger et dans la région, qu’il s’agisse d’efforts 

ciblés au niveau des partenaires publics (ministère du travail, agence nationale de l’emploi…) ou 

d’initiatives dans les zones de retour (réintégration des personnes retournées, soutien local à 

l’économie..).  

Par ailleurs, compte tenu de la mise en œuvre d’activités en lien avec l’assistance, la protection 

et l’aide au retour des migrants dans la région par l’OIM, pour l’essentiel à raison du 

financement du Fonds fiduciaire de l’Union Européenne, les activités prévues sont pertinentes 

au vu du contexte programmatique général. Le projet MRRM s’inscrit ainsi dans une action 

régionale d’ampleur, porteuse de cohérence eu égard aux standards applicables aux 

mouvements de retour, activités d’assistance et de protection mises en œuvre en Afrique de 

l’Ouest et du Centre. 

De façon globale, on peut encore considérer que les activités et les produits du projet, tels que 

conçus dans le cadre logique du projet, sont toujours compatibles avec les résultats et l’objectif 

prévu. En ce sens, les trois volets programmatiques contribuent bien aux réponses du Niger vis-

à-vis des flux migratoires complexes observés, participant à la promotion d’alternatives à la 

migration irrégulière et au développement économique et social. Il n’y a par conséquent pas de 

limitation particulière à relever dans la logique verticale du projet, compte tenu du contexte 

d’intervention. 

En ce qui concerne les réponses aux besoins des bénéficiaires, on relève pour l’essentiel trois 

niveaux de réponse directe, aux effets variables. Un premier niveau est celui de l’assistance 

directe, laquelle répond aux besoins des migrants, particulièrement celles et ceux en détresse 

et les personnes vulnérables. Un deuxième niveau joue au niveau des acteurs institutionnels et 

autorités, pour lesquels les effets sont de nature moins directe, par exemple à raison d’activités 

de renforcement de capacités et de coordination. Une réponse, incomplète compte tenu de la 

largesse des besoins, est donc apportée aux bénéficiaires institutionnels impliqués dans le 



 

8 

champ d’intervention. Enfin, un troisième niveau concerne des sous-groupes de migrants 

bénéficiaires ainsi que leurs communautés d’appartenance dans leurs pays hôtes – les activités 

de réintégration produisant des effets directs utiles compte tenu des besoins locaux (manque 

d’opportunités et ressources, dénuement et/ou moyens limités des personnes retournées…). 

Les résultats du projet ont répondu de façon variable aux besoins de ces groupes de 

bénéficiaires à travers la région, certaines pratiques s’avérant plus efficaces que d’autres2. En 

tout état de cause, l’approche a permis de mettre en lumière des leçons et bonnes pratiques 

applicables à la réintégration, ce qui confirme là encore la pertinence de l’approche 

programmatique. 

S’agissant du degré d’implication et de consultations des bénéficiaires, la collecte de données 

pendant la période d’évaluation n’a pas permis de mesurer la totalité des acteurs impliqués. Il 

est ressorti néanmoins que plusieurs partenariats ont été construits et formalisés à travers des 

relations de travail inscrites dans le temps long, autant auprès des autorités que des agences et 

partenaires publics. Les éléments identifiés par l’évaluation suggèrent que la mise en œuvre est 

bien parvenue à inclure les acteurs en présence dans la programmation, en soutenant leurs 

fonctions respectives et en les intégrant aux processus en fonction de leurs compétences 

respectives. Il est à noter, toutefois, que la collecte de données est restée concentrée au niveau 

de Niamey ce qui n’a pas permis d’interroger les parties présentes à Arlit, Agadez et Dirkou. 

En outre, si les activités de réintégration ont par essence impliqué directement les bénéficiaires 

sélectionnés, certaines limites ont été observées en l’absence de participation (contribution aux 

projets communautaires) des personnes concernées. Ce facteur a pu limiter l’appropriation et 

en conséquence le degré de réussite des activités concernées3. 

En termes de conformité aux objectifs de nature stratégique, l’approche MRRM s’inscrit en 

cohérence avec une série de priorités programmatiques établies à différents degrés. Elle 

correspond, de façon globale, aux piliers établis par le cadre de la gouvernance des migrations 

(MIGOF) de l’OIM : le principe d’une gouvernance migratoire informée sur la base de données, 

le principe d’une gouvernance fondée sur des partenariats impliquant un large nombre de 

parties, et celui d’une adhésion et réalisation des droits des migrants. Elle correspond 

également aux objectifs fixés par le MIGOF, qu’il s’agisse de viser au bien-être socioéconomique 

des migrants et de leurs communautés, d’apporter des réponses aux crises ou de fournir des 

options sûres, ordonnées et dignes aux migrants. Ces axes prioritaires, déclinés dans la 

stratégie nationale de l’OIM au Niger, répondent précisément aux priorités I.a, I.b, II.a, II.b, II.c, 

II.d, III.a et VI identifiées pour l’approche stratégique 2017-2019.  

                                                           
2 Voir également critères d’efficacité et de durabilité infra. 
3 Voir également critère de durabilité. 
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Enfin, s’agissant des priorités établies dans le cadre de la stratégie du Fonds fiduciaire de 

l’Union Européenne, et spécifiquement celles précisées dans le document d’orientation dit pour 

la fenêtre « Sahel et Lac Tchad », l’intervention MRRM répond tout particulièrement aux axes 

relevant du domaine d’action « Prévenir la migration irrégulière et les déplacements forcés et 

faciliter la gestion de la migration ainsi que les retours ». En ce sens, les activités et résultats 

produits entrent dans le cadre des points importants identifiés par le document (Création 

d’emploi et perspectives économiques dans les régions au fort potentiel migratoire et 

facilitation au retour, transformation des systèmes bâtis autour de la migration irrégulière, 

contribution à une meilleure gestion de la migration le long des routes migratoires, coopération 

facilitant le retour et la réintégration des migrants en situation irrégulière). De ce point de vue, 

il n’y a donc pas de limitation particulière, l’initiative apparaissant bien articulée compte tenu 

des priorités fixées par les cadres d’orientation et de planification existants. 

 

5.2 Efficacité 
 

Le tableau ci-dessous reprend le cadre logique défini et adapté dans le cadre du projet, avec 

l’ajout d’une colonne comportant des commentaires liés à l’évaluation (colonne de droite). Les 

observations faites sont valides au moment de la période d’évaluation du projet, soit fin février 

2018. 

Il est à noter que le cadre logique initial du projet a été modifié par l’équipe projet, en accord 

avec le bailleur de fonds. Cette adaptation traduit la réorientation des efforts prévus dans le 

cadre de l’intervention sur les activités liées aux mouvements de personnes (assistance et 

retour, en particulier), les prévisions basées sur les expériences de l’OIM au Niger antérieures à 

2016 ayant été largement dépassées par les besoins au cours de l’année 2017.  



 

 

 

Logique 
d'intervention 

Indicateurs 
Référence de 

base 
Objectifs 

Sources et 
moyens de 
vérification 

Hypothèses Observations liées à l’évaluation 

Objectif général : 
Soutenir la réponse 
du Niger aux flux 
migratoires 
complexes, 
promouvoir des 
alternatives faisables 
et efficaces à la 
migration irrégulière 
depuis le Niger et 
promouvoir le 
développement 
économique et social 
à travers les 
migrations circulaires 
dans la région 

Nombre de 
bénéficiaires 
d'assistance directe, 
des retours et  
réintégration et des 
projets de 
développement 
économique 
soutenant une 
réponse aux flux 
migratoires 
complexes et des 
alternatives à la 
migration irrégulière 

De janvier à avril 
2016 notamment, 
1246 migrants 
ressortissants de pays 
tiers (dont 1090 
hommes, 156 
femmes, 18 mineurs) 
et 2978 migrants 
nigériens (dont 1747 
hommes, 581 
femmes, 650 
mineurs) ont 
bénéficié d’assistance 
directe dans le cadre 
du MRRM I (et près 
de 5000 bénéficiaires 
au total de août à 
décembre 2015) 

Cibles : 
 
Assistance directe : 
40 000 bénéficiaires 
directs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retour, réintégration, 
développement : 
13 500 bénéficiaires 
directs et 67 500 
bénéficiaires indirects 
(familles, 
communautés) 

Les rapports 
(onusiens, 
gouvernementaux, 
indépendants, base 
de données OIM4 
etc.)  
Rapports suivi 
évaluation sur le 
MRRM préparés par 
l’OIM 

Pas de crises 
exogènes majeures 
au Niger et dans la 
région (pays 
d’origine) 

Au plan de la réalisation des cibles afférentes à 
l’objectif général (assistance directe et 
bénéficiaires directs et indirects au retour, à la 
réintégration et au développement), celles-ci 
indiquent un état d’achèvement avancé : la 
première cible est largement dépassée 
(+200%), la seconde (67%) est achevée aux 
deux tiers. Ces progrès sont d’autant 
importants à considérer la planification 
pluriannuelle du projet, qui suggère par 
conséquent un dépassement large desdites 
cibles à terme. 
Ces accomplissements reflètent les besoins 
croissants d’assistance et d’aide au retour et  la 
réintégration sur la période de mise en œuvre, 
auxquels le projet a apporté des réponses 
opérationnelles. Ces progrès reflètent, en 
outre, le poids particulièrement important de 
ce volet programmatique dans l’intervention – 
le volet en lien avec le développement de 
capacités et transfert des activités étant 
comparativement moins avancé dans la mise 
en œuvre. 
 

Objectifs spécifiques (OS) : 
  

                                                           
4 Outre le profilage (nom, nationalité, âge, genre, profession, motivation au départ et au retour, route migratoire et éventuels abus, etc.) qu’effectue l’OIM aux centres pour 

chaque personne assistée, une base de données sur les retours volontaires assistés, les bénéficiaires des projets de réintégration est également en place.  
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OS 1 : Assister les 

autorités 

nationales et 

régionales dans la 

mise en œuvre du 

MRRM et 

développer la 

gouvernance 

migratoire à 

travers ce 

mécanisme  

 

% d'activités dans 
le cadre du 
MRRM auxquelles 
sont associées les 
autorités 
nationales  

 

Existence d’un 

accord de 

partenariat 

officiel entre 

l’OIM et les 

autorités 

nationales 

 

 

 

 

Développement 

de SOPs pour 

différentes 

composantes du 

MRRM 

Au 1er janvier 

2016 : 1 

rencontre 

d’échanges avec 

le ministre de 

l’Intérieur sur les 

activités du 

MRRM I & II  

 

Au 1er janvier 

2016 : 

Les autorités 

nigériennes ont 

soutenu 

officiellement le 

document 

d’action et le 

principe du 

MRRM 

Cibles : 

 

80% des activités 

en collaboration 

avec les autorités 

 

 

Existence d’un 

accord de 

partenariat 

officiel entre 

l’OIM et les 

autorités 

nationales 

 

 

 

 

 

 

Au moins trois 

SOPs thématique 

développées 

 

Les autorités sont 

présentes aux 

réunions et 

participent aux 

activités (ce dont 

témoignent les 

rapports 

d’activités, fiches 

de présence etc.) 

Les autorités 

continuent 

d’appuyer le 

projet et 

coopèrent 

activement 

 

Il n’y a pas de 

crises 

exogènes 

majeures dans 

le pays 

S’agissant des cibles établies dans le 

cadre de l’objectif spécifique 1, la 

totalité des activités ont impliqué 

les autorités – il n’y a pas eu 

d’action mise en œuvre par l’OIM de 

façon séparée.  

 

Par ailleurs, par-delà la cible d’un 

accord de partenariat conclu entre 

l’OIM et les autorités, 4 

mémorandums ont été conclus, 

respectivement avec le Haut 

Commissariat aux Réfugiés, la 

Protection Civile, le Ministère de 

l’Action Humanitaire. Un 5ème accord 

était en voie de conclusion avec 

UNICEF lors de la période 

d’évaluation. 

 

S’agissant des procédures 

standardisées opérationnelles, 4 

documents spécifiques à la mission 

ont été élaborés (PSO relative aux 

mouvements, PSO relative aux 

opérations de sauvetage et 

recherche dans le désert nigérien, 

PSO relative à la protection et à la 

réintégration des migrants, PSO 

relative au profilage et à 

l’enregistrement des bénéficiaires 

sur les sites de transit gérés par 

l’OIM). Une PSO générale est 

également utilisée dans le cadre du 

programme (Cadre standard des 

PSOs pour le retour volontaire et la 
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réintégration). Par ailleurs, des 

documents qui ne sont pas 

catégorisés comme des PSO 

comportent toutefois des lignes 

directrices et informations pratiques 

à visée similaire, et ont été 

développés par l’OIM Niger dans le 

but de formaliser les processus de 

travail en œuvre. Ils comprennent 

un document intitulé « Stratégie de 

communication » et une note 

relative aux services consulaires – 

un aspect important dans le cadre 

des mouvements. 

 

Les cibles sont donc atteintes, 

même si on note l’absence de PSO 

relative à la gestion des centres en 

tant que telle, qui constituerait une 

formalisation utile en vue de 

préserver la mémoire 

institutionnelle et préparer le 

transfert de la gestion auprès des 

autorités. 

OS 2 : Renforcer 

les capacités des 

autorités locales 

afin de mieux 

protéger les 

migrants en 

transit et de 

retour au Niger, 

pour minimiser 

l’impact négatif 

sur la stabilité 

 

 

# de bureaux 

d’orientation 

crées au Niger et 

# de rencontres 

régionale 

organisées pour 

les autorités 

 

 

1er janvier 2016 : 

 

Les BOs n’ont 

souvent pas de 

connaissance sur 

les bonnes 

pratiques dans les 

autres pays 

 

Il n’existe pas de 

mécanisme de 

Cible : (fin du 

projet) 

2 bureaux 

d’orientation 

mobile créés 

(région 

d’Agadez) ;  

 

 

 

 

Rapports 

d’activités, suivi  

 

Les flux 

migratoires 

continuent 

 

 

 

Concernant les cibles liées à 

l’objectif spécifique 2, si les bureaux 

d’orientation mobiles ont bien été 

créés (Dirkou et Arlit, outre Niamey) 

et dotés de mobilisateurs 

communautaires actifs dans la 

sensibilisation de terrain, la 

rencontre régionale envisagée 

n’avait pas encore eu lieu en février 

2018 et était envisagée pour mai. 
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dans les zones de 

transit et retour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# de bureaux 

décentralisés de 

l’ANLTP appuyés, 

# de formation 

organisées sur les 

procédures 

relatives à la 

traite, et  

# de centres 

d’accueil public 

pour victimes de 

traite 

opérationnels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

référencement 

pour les victimes 

de traite. Les 

bureaux 

décentralisés et 

les centres 

d’accueil prévus 

par le plan 

d’action du 

Gouvernement 

n’existent pas ou 

ne sont pas 

fonctionnels 

 

Des rapports sont 

produits depuis 

février 2016 au 

niveau de 

Séguédine et Arlit 

 

1 rencontre 

régionale mise en 

œuvre 

 

 

 

 

2 bureaux 

décentralisés de 

l’ANLTP sont 

appuyés à Koni et 

Diffa ; 

 

 

 

1 centre d’accueil 

public pour 

victimes de traite 

mis en place à 

Niamey et 1 

centre d’accueil 

public pour 

victimes de traite 

opérationnel à 

Zinder ;  

 

 

11 formations 

mises en œuvre, 

100 personnes 

formées 

 

 

 

 

L’ANLTP a reçu un appui limité à la 

provision d’équipements et à des 

efforts de formation au niveau de 

certains bureaux décentralisés. Un 

mémorandum a par ailleurs été 

conclu, lequel inclut un plan d’action 

défini conjointement avec l’OIM. 

 

Le centre d’accueil prévu pour les 

victimes de traite à Zinder n’est pas 

encore opérationnel, à raison d’un 

décret tardant à être adopté. 2 

formations ont par ailleurs été 

délivrées, visant les inspecteurs du 

travail, un manuel de formation et 

un calendrier ayant également été 

arrêté avec l’ANLTP.  

 

S’agissant des données migratoires 

collectées dans le cadre du 

programme, leur mise à jour 

hebdomadaire et leur publication 

mensuelle est assurée sans difficulté 

particulière (flux et données 

générales). On note, dans le cas 

précis d’arrivées en masse, un 

traitement moins exhaustif des 

données liées au profilage (à 

distinguer des données générales 

liées aux flux). 

 

Globalement les cibles sont donc en 

cours de réalisation dans le cadre de 

l’objectif spécifique 2. 
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Les données 

migratoires sont 

publiées et mises 

à jour 

mensuellement. 

Les données du 

monitoring des 

flux sont mises à 

jour 

hebdomadaireme

nt. 

 

OS 3 : Soutenir les 

initiatives visant à 

promouvoir la 

migration et le 

développement, 

ainsi que les 

alternatives à la 

migration 

irrégulière, en 

partenariat avec 

les autorités 

locales, régionales 

et la société civile 

 

L’ANPE au Niger 

est appuyée dans 

le développement 

d’un plan d’action 

 

 

 

 

 

Une cartographie 

et système de 

formation et de 

référencement 

ont été 

développés 

 

L’ANPE a un 

budget annuel 

très insuffisant 

pour son 

fonctionnement 

le plus basique et 

n’a pas 

d’approche 

stratégique 

 

 

L’ANPE au Niger a 

développé un 

plan d’action ; au 

moins une 

réunion régionale 

est mise en 

œuvre 

 

 

 

Une cartographie 

des opportunités 

d’emploi et de 

formations (y 

compris à travers 

d’autres projets 

du FFU) est 

préparée  

 

Un système de 

formation et de 

référencement 

Rapports 

d’activités 

produits par OIM 

et ses partenaires 

(avec distribution 

par 

genre/âge/région 

d’origine), 

entretiens 

individuels et 

collectifs, 

évaluation de 

suivi 

 

Rapports 

d’évaluation  

Les autorités 

(régionales, 

nationales, et 

locales) 

coopèrent 

activement 

 

Il n’y a pas de 

crises 

exogènes 

majeures dans 

les pays de la 

région 

Dans le cadre de l’objectif spécifique 

3, la cible relative au soutien de 

l’ANPE n’est pas encore en 

réalisation (développement d’un 

plan d’action, réunion régionale).  

 

La cartographie des opportunités 

d’emploi est en cours de 

préparation, sous la gestion de 

l’équipe régionale basée à Dakar. 

 

Les bases d’un système de 

référencement pour l’emploi de 

migrants ont été posées, à travers le 

cadre fixé par un mémorandum 

avec LuxDev – l’agence de 

coopération luxembourgeoise-. 

Dans le cadre de ce système l’OIM 

peut renvoyer les migrants vers les 

services offerts par les programmes 

de formation de Luxdev au Niger. 



 

15 

pour l’emploi de 

migrants et de 

leurs 

communautés est 

développé 

 

 

Résultat attendu 

1 : Le MRRM est 

renforcé en 

partenariat avec 

les autorités 

nationales et 

régionales, et 

contribue ainsi à 

une meilleure 

coordination en 

matière de 

migrations ainsi 

qu’à une 

gouvernance 

migratoire accrue 

# de formations, 

réunions, 

rencontres 

organisées pour 

des autorités en 

matière de 

gouvernance 

migratoire 

 

 

 

 Cible : 

8 visites d’étude 

organisées 

 

30 

formations/atelie

rs organisés (env 

20 

personne/évène

ment) 

 

 

 

 

 

38 réunions (tous 

niveaux, env 10 

participants) 

 

 

Rapports 

d’activités 

produits par OIM 

et ses partenaires 

(avec distribution 

par 

genre/âge/région 

d’origine), 

entretiens 

individuels et 

collectifs, 

évaluation de 

suivi, liste de 

présence 

 

Rapports 

d’évaluation 

  

Par rapport aux cibles définies dans 

le cadre du résultat 1, aucune visite 

d’étude n’a été organisée. 

Seulement 2 formations ont été 

conduites (inspecteurs du travail) et 

5 réunions ont été tenues 

impliquant les autorités à divers 

niveaux (Agadez, Dosso, Dirjou, 

Arlit, Séguédin).  

 

De ce point de vue, la mise en 

œuvre du projet n’a pas encore 

permis d’atteindre les résultats 

prévus par le cadre logique. 
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A1.1 Appui à la création d’un 

organe national de 

concertation et de 

coordination en matière de 

bonne gouvernance 

migratoire / MRRM 

Moyens: 

RH : 1 staff international 

coordinateur du projet, 2 

assistants projets (Niamey et 

Agadez), unités finance et 

achat.  

Matériel : équipement 

informatique, matériel de 

communication et de 

formation 

Lieux de rencontre (location 

de salle quand nécessaire) 

 

Couts: 

Cf Budget opérationnel 45,000 

EUR 

RH : 13 950 EUR (% budget 

total RH, couts de soutien) 

Cette activité a été engagée dans le cadre d’un soutien au Cadre de Concertation sur la 

Migration. Les partenaires rencontrés ont pu exprimer le souhait d’une communication 

accrue de la part de l’OIM en ce qui concerne les activités liées au projet, même s’il apparait 

toutefois au regard des activités engagées par le bureau qu’une relation de travail étroite a 

été établie – notamment eu égard au processus de consultation sur le Pacte Global pour les 

Migrations (GCM). 
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A1.2 Appui au développement 

d’une stratégie nationale de 

transfert graduel du MRRM 

aux autorités  

 

Moyens: 

RH 1 staff international 

coordinateur du projet, 2 

assistants projets (Niamey et 

Agadez), unités finance et 

achat. 

Matériel : équipement 

informatique, matériel de 

communication et de 

formation 

Lieux de rencontre (location 

de salle quand nécessaire) 

 

Couts: 

Cf. Budget opérationnel 

25,000 EUR 

RH : 7 750 EUR (% budget total 

RH, couts de soutien) 

Cette activité n’a pas encore véritablement commencé au moment de l’évaluation, au sens 

où les efforts ont principalement porté sur la formalisation des mécanismes du MRRM 

(PSOs) mais pas encore sur le développement d’une analyse des besoins préalable à une 

passation effective de l’intervention. Le ministère de la santé a toutefois été directement 

impliqué dans la mise en œuvre à travers le déploiement de médecins présents dans les 

centres. De la même façon, le gouvernement a été chef de file sur l’organisation de certains 

charters, ce qui a contribué à une coopération source d’apprentissage pour toutes les 

parties impliquées. On peut donc dire que des activités préalables à l’activité de 

développement d’une stratégie de transfert ont été mises en œuvre à ce stade. 

  

A1.3 Appui au développement 

de politiques et Procédures 

Opérationnelles Standardisées 

(PSO) de mise en œuvre des 

composantes du MRRM au 

niveau local  

Moyens: 

RH : 1 staff international 

coordinateur du projet, 2 

assistants projets (Niamey et 

Agadez), unités finance et 

achat.  

Matériel : équipement 

informatique, matériel de 

communication et de 

formation 

Lieux de rencontre (location 

de salle quand nécessaire) 

 

Couts: 

Cf. Budget 32,000 EUR 

RH : 9 920 EUR (% budget total 

RH, couts de soutien) 

Cette activité, comme évoqué supra, a été mise en œuvre – même si la PSO relative à la 

gestion des centres n’est pas existante au moment de l’évaluation.  
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A1.4 Formation et 

familiarisation des autorités 

avec les bonnes pratiques en 

matière de MRRM 

Moyens: 

RH : 1 staff international 

coordinateur du projet, 2 

assistants projets (Niamey et 

Agadez), unités finance et 

achat.  

Matériel : équipement 

informatique, matériel de 

communication et de 

formation 

Lieux de rencontre (location 

de salle quand nécessaire) 

 

Couts: 

Cf. Budget opérationnel 

70,000 EUR 

RH : 21 700 EUR (% budget 

total RH, couts de soutien) 

Comme mentionné dans le cadre des cibles de l’objectif spécifique 1, seul un petit nombre 

de formations ont pu être délivrées en lien avec la traite et les aspects afférents de 

protection. La familiarisation des autorités avec les bonnes pratiques établies dans le cadre 

du MRRM reste donc un processus en voie d’émergence, limité pour l’instant à certains 

volets.  
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Résultat attendu 

2 : Les capacités 

des autorités 

locales sont 

renforcées pour 

assurer une 

protection 

adéquate aux 

migrants en 

transit et de 

retour au Niger et 

ainsi minimiser 

l’impact négatif 

sur la stabilité 

dans les zones de 

transit et de 

retour 

 

# de migrants 

bénéficiant 

d'information sur 

les migrations 

sûres 

 

 

 

# de migrants 

bénéficiant 

d’assistance 

directe dans les 

centres de transit 

gérés avec les 

autorités locales  

 

# de migrants 

bénéficiant du 

retour volontaire 

assisté  

 

De janvier à avril 

2016, 1246 

migrants 

ressortissants de 

pays tiers (dont 

1090 hommes, 

156 femmes, 18 

mineurs) et 2978 

migrants 

nigériens (dont 

1747 hommes, 

581 femmes, 650 

mineurs) ont 

bénéficié 

d’assistance 

directe dans le 

cadre du MRRM I. 

 

Cibles :  

24 000 personnes 

bénéficiant 

d’information 

accrue sur les 

migrations sûres à 

travers les BO et 

les MC 

 

Au moins 6 210 

migrants 

bénéficient 

d’assistance aux 

centres, y compris 

nourriture, NFI 

etc  

 

 

Au moins 3 821 

bénéficiaires 

directs de retour 

volontaire assisté 

Rapports 

d’activités 

produits par OIM 

et ses 

partenaires, 

entretiens 

individuels et 

collectifs, 

évaluation de 

suivi etc. 

 

Base de données 

des profilages des 

bénéficiaires 

d’assistance 

directe, des 

retours 

volontaires et de 

réintégration  

 

Dans les rapports, 

la distribution de 

bénéficiaires par 

genre/âge/pays 

d’origine sera 

disponible. 

Les flux 

migratoires 

continuent 

 

Il n’y a pas de 

restrictions 

sécuritaires 

majeures 

pendant la 

mise en œuvre 

du projet 

S’agissant des cibles identifiées pour 

le résultat 2, les efforts en matière 

de sensibilisation ont permis de 

dépasser très largement les 24 000 

personnes initialement visées – près 

de 70 000 personnes avaient été 

sensibilisées en février 2018. 

 

De la même manière, les cibles 

établies (réajustées par rapport aux 

prévisions initiales) ont été 

atteintes, avec des flux de près de 

4000 assistés au retour volontaire. 

 

De façon générale, le résultat 2 

apparait donc comme l’axe le plus 

important et emblématique des 

accomplissements de l’équipe OIM 

Niger : un très grand nombre de 

mouvements ont été gérés à des 

fins d’assistance d’urgence, bien au-

delà des prévisions envisagées en 

2016. 
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A 2.1. Assistance directe aux 

migrants, y compris les cas les 

plus vulnérables, et  

retour volontaire assisté et 

réintégration 

 

Moyens: 

RH : 1 staff international 

coordinateur du projet, 4 

assistants projets, 4 

gestionnaires de centre (staffs 

locaux et 1 international à 

Agadez), 2 médecins 

coordinateur médical (Niamey 

et Agadez), équipe 

achat/logistique et 

administration/finance (à 

Niamey avec assistant à 

Agadez), 1 expert protection, 

1 psychologue (Agadez), 

volontaires de la CRN pour les 

activités psychosociales dans 

le centre d’Agadez, deux 

superviseurs psychologues 

(COOPI), 3 infirmiers à Agadez, 

deux psychologues (COOPI) 

pour les activités 

psychosociales au centre de 

Niamey  

Matériel : véhicule pour les 

trajets, équipement 

informatique, communication, 

visibilité, matériel pour les 

activités, y compris les 

activités psychosociales, et 

l’assistance (kits etc.), 

médicaments, matériel 

médical, escortes médicales 

Maintenance des centres de 

transit existants 

 

Couts: 

Cf. Budget opérationnel 1 318 

000 EUR 

RH : 408 580 EUR (% budget 

total RH, couts de soutien) 

Cette activité a été largement mise en œuvre, au-delà des prévisions escomptées à raison 

des flux importants et besoins d’assistance liés au cours de la période de mise en œuvre.  
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A2.2 Deux bureaux 

d’orientation mobiles autour 

d’Arlit et Dirkou sont établis,  

les puits sur la route des 

migrants sont recensés, des 

consultations organisées dans 

les BO mobiles 

 

Moyens: 

RH : 1 gestionnaire 

d’information, 2 staffs locaux 

coordinateurs de l’activité ; 4 

animateurs, unité logistique, 

unité finance.   

Matériel : véhicules équipés, 

équipement informatique, 

communication, visibilité 

 

Couts: 

Cf. Budget 40 600 EUR 

RH : 12 586 EUR (% budget 

total RH, couts de soutien) 

Les activités et la mise en place des bureaux d’orientation mobiles ont été effectivement 

conduites. S’agissant des puits présents sur les routes, un mapping de la protection civile a 

permis de traiter ce besoin, la cible n’apparaissant dès lors plus nécessaire.. 

 

A.2.3 Les bureaux 

d’orientation sont familiarisés 

avec les bonnes pratiques 

européennes et régionales 

(organisation d’au moins une 

rencontre régionale des BO)  

Moyens: 

RH : 1 staff international 

coordinateur du projet, 2 

assistants projets, OIM point 

focaux pays d’origine/région, 

équipe achat/logistique et 

administration/finance  

Matériel : équipement 

informatique, communication, 

visibilité 

 

Couts: 

Cf. Budget 66,000 EUR 

RH : 21 700 EUR (% budget 

total RH, couts de soutien) 

L’activité est en cours de préparation pour une réunion envisagée à Dakar au mois de mai – 

aucune réunion n’a eu lieu pendant la période de mise en œuvre courant à février 2018. 
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A2.4 Les bureaux décentralisés 

de l’Agence nationale de Lutte 

contre la traite des personnes 

et le trafic illicite des migrants 

et les deux centres d'accueils 

pour victimes sont 

appuyés/rendus opérationnels 

 

Moyens: 

RH : 1 staff international 

coordinateur du projet, 1 

assistants projets / protection, 

OIM bureaux Zinder, équipe 

achat/logistique et 

administration/finance  

Matériel : équipement 

informatique, matériel de 

communication et de 

formation 

Mise à disposition de lieux ou 

réhabilitation de centre 

 

Couts: 

Cf. Budget opérationnel 66 

000 EUR 

RH : 20 460 EUR (% budget 

total RH, couts de soutien) 

L’activité a été initiée, notamment concernant l’achat d’équipements et les discussions avec 

l’agence pour la réhabilitation d’un centre – un décret doit cependant être adopté afin de 

permettre l’ouverture formelle de ce bureau décentralisé à Zinder. Les équipements ont par 

ailleurs été fournis pour les bureaux situés à Kari et Diffa. 
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A2.5 Le mécanisme de 

référencement est 

opérationnel et la formation 

continue sur traite et trafic de 

migrants est mise en place 

 

Moyens: 

RH : RH : 1 staff international 

coordinateur du projet, 2 

assistants projets / protection, 

équipe achat/logistique et 

administration/finance  

Matériel : équipement 

informatique, communication, 

visibilité 

Lieux (location de salle quand 

nécessaire) pour les 

formations 

 

Couts: 

Cf. Budget 105 000 EUR 

RH : 32 550 EUR (% budget 

total RH, couts de soutien)  

Cette activité a été initiée dans le cadre du mémorandum conclu avec l’agence de 

coopération luxembourgeoise.  

A.2.6  Des données 

migratoires sont collectées et 

analysées et accessibles sur 

une plateforme en ligne 

 

 

Moyens: 

RH : 1 gestionnaire 

d’information, 2 assistants 

collecte donnée, 8-16 

enumérateurs FMPs, 1 cabinet 

consultant VAS, unité 

logistique, unité finance.   

Matériel : équipement 

informatique, matériel de 

communication, véhicules en 

location pour déplacements, 

escortes 

 

Couts: 

Cf. Budget 230 000 EUR 

RH : 71 300 EUR (% budget 

total RH, couts de soutien) 

Cette activité est mise en place et se poursuit de façon régulière. Le site internet géré dans 

le cadre du projet, ainsi que les nombreux documents de communication produits par 

l’équipe projet  contribuent de façon effective à disséminer des informations de qualité sur 

les tendances liées aux mouvements. 
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Résultat attendu 

3 : Une série 

d'opportunités de 

développement 

interconnectées 

et viables pour 

les migrants et 

les communautés 

locales présentes 

sur la route 

migratoire 

Afrique de 

l'Ouest/Méditerr

anée centrale 

sont 

développées, soit 

directement par 

ce projet, soit 

indirectement 

par l’orientation 

et le 

référencement 

vers des 

initiatives de 

développement 

existantes ou 

prévues 

 

 

# de bénéficiaires 

directs et 

indirects des 

initiatives de 

développement 

 

# de projets de 

développement 

directement 

financés par le 

MRRM 

 

 

 

 

# de personnes 

ayant bénéficié 

de formation  

 

 

 

 

 

Au 1er janvier 

2016 : 

Il n’existe pas ou 

très peu de 

formations 

professionnelles 

pour les migrants, 

ni d’initiatives en 

matière de 

migration et 

développement  

 

Dans le cadre du 

MRRM jusqu’à 

avril 2016, 150 

migrants 

retournés et 

membres des 

communautés ont 

bénéficié de 

projets de 

réintégration en 

Gambie et au 

Sénégal 

 

 

Les pays et/ou 

régions et/ou 

privés proposent 

des formations, 

mais le lien n’est 

pas fait avec les 

migrants 

 

 

Cibles : 

 

20 projets de 

développement 

directement 

financés par le 

MRRM avec 6000 

bénéficiaires 

directs des 

initiatives de 

développement 

communautaire 

et 32 000 

bénéficiaires 

indirects 

 

1000 personnes 

ayant bénéficié 

de formation  

dans 5 pays 

 

Au moins 2 263 

migrants 

bénéficient 

directement des 

mesures de 

réintégration à 

travers les 

initiatives 

susmentionnées 

 

Rapports 

d’activité, suivi, 

photos etc. 

 

Rapport des 

missions des 

évaluations 

externes, 

recommandations

.  

 

 

 

 La totalité des projets de 

réintégration prévus ont été mis en 

œuvre dans la région, permettant 

pratiquement d’atteindre la cible 

fixée (+5000 bénéficiaires directs sur 

les 6000 visés, +36000 bénéficiaires 

indirects sur les 32000 escomptés). 

Les cibles en matière de 

bénéficiaires formés et de bénéfice 

direct liés aux mesures de 

réintégration sont allées au-delà des 

résultats escomptés. 

 

L’atteinte des cibles signale donc un 

fonctionnement satisfaisant de 

l’intervention, même si certains 

défis en lien avec la réintégration 

sont aussi à noter5. 

                                                           
5 Voir critère de durabilité. 
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A3.1 Des initiatives de 

développement sont 

directement financées par le 

MRRM   

Moyens: 

RH : 1 staff international 

coordinateur du projet, 1 

assistants projets / 

réintégration, 6 staff locaux 

Niger, 6 points focaux pays 

d’origine, équipe 

achat/logistique et 

administration/finance, 1 staff 

suivi évaluation,  

1 gestionnaire d’information, 

2 assistants data entry. 

Matériel : équipement 

informatique, matériel de 

communication, véhicules en 

location pour déplacements, 

escortes 

6 missions d’évaluation / 

consultants 

Partenariats avec 

organisations étatiques, non-

étatiques (associations des 

artisans), ONG, au Niger et 

pays d’origine. 

Matériel : équipement 

informatique, communication, 

visibilité, véhicules en location 

pour déplacements, escortes 

 

Couts: 

Cf. Budget opérationnel 1 197 

600 EUR 

RH : 377 952 EUR (% budget 

total RH, couts de soutien) 

Cette activité a été mise en œuvre à raison des initiatives de réintégration conduites dans la 

région, ciblant des groupes de bénéficiaires passés par les centres de transit et les services 

de retour de l’OIM au Niger. 
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A 3.2 Mise en œuvre de 

formations professionnelles au 

niveau national et régional, 

ateliers de coordination 

régionale sur formation et 

emploi et bourses à l’emploi à 

l’échelle régionale (5 pays 

d’origine et Niger)  

Moyens: 

RH : 1 staff international 

coordinateur du projet, 1 

assistants projets / 

réintégration, 6 staff locaux 

Niger, 6 points focaux pays 

d’origine, équipe 

achat/logistique et 

administration/finance, 1 staff 

suivi évaluation,  

1 gestionnaire d’information, 

2 assistants data entry. 

Matériel : équipement 

informatique, matériel de 

communication, véhicules en 

location pour déplacements, 

escortes 

6 missions d’évaluation / 

consultants 

Partenariats avec 

organisations étatiques, non-

étatiques (associations des 

artisans), ONG, au Niger et 

pays d’origine. 

Matériel : équipement 

informatique, communication, 

visibilité, véhicules en location 

pour déplacements, escortes 

 

Couts: 

Cf. Budget opérationnel 705 

000 EUR 

RH : 218 550 EUR (% budget 

total RH, couts de soutien) 

Ce volet opérationnel n’a pas été directement mis en œuvre dans le cadre de l’intervention, 

durant la période d’évaluation (février 2018), l’action ayant été limitée à la conclusion d’un 

accord avec l’agence de coopération du Luxembourg afin de renvoyer les migrants vers leurs 

services de formation. 
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A 3.4 Renforcement de 

l'Agence Nationale pour 

l’Emploi (ANPE) au Niger 

(appui technique aux bureaux 

régionaux à Agadez, Zinder, 

Niamey) et coordination avec 

les agences dans les pays 

partenaires  

Moyens: 

RH : 1 staff international 

coordinateur du projet, 1 

assistant projet / protection, 

équipe achat/logistique et 

administration/finance. 

Matériel : équipement 

informatique, communication, 

visibilité 

 

Couts: 

Cf. Budget opérationnel 30 

000 EUR 

RH : 9 300 EUR (% budget total 

RH, couts de soutien) 

Cette activité n’a pas été mise en œuvre en tant que telle, au moment de l’évaluation 

(février 2018). 

A 3.5 Des outils pour suivre et 

évaluer les projets de 

développement financés, 

cofinancés ou référés par 

l'OIM à travers le MRRM, sont 

développés (notamment une 

cartographie des projets de 

développement) 

Moyens: 

RH : 1 staff international 

coordinateur du projet, 1 

assistant projet, 1 staff suivi 

évaluation, 1 gestionnaire 

d’information, 2 assistants 

data entry. 

Matériel : équipement 

informatique, communication, 

visibilité 

 

Couts: 

Cf. Budget opérationnel 30 

000 EUR 

RH : 9 300 EUR (% budget total 

RH, couts de soutien) 

Cette activité a été mise en œuvre conjointement par le personnel en charge des fonctions 

de rapportage et celui chargé de la gestion de l’information. Au moment de l’évaluation, des 

outils de suivi et évaluation (M&E) avaient été élaborés mais n’étaient pas encore utilisés de 

façon systématique.  

 



 

 

 

A considérer la totalité du cadre logique d’intervention et les progrès accomplis, l’évaluation 

permet de dégager trois conclusions principales relatives à l’efficacité générale du projet. En 

premier lieu, c’est le volet lié à l’assistance aux migrants, comprenant différentes branches 

opérationnelles (opérations, gestion des centres, collecte des données sur les mouvements, 

appui psychosocial et services de santé, protection…) qui a fonctionné à la fois de façon très 

performante, eu égard aux données collectées lors de la période d’évaluation, et dans des 

proportions allant bien au-delà des efforts initialement prévus. Concrètement, cette 

performance a permis de sauver des vies humaines et d’alléger les souffrances et traumatismes 

subis par les migrants bénéficiaires des services de l’OIM. En second lieu, les efforts liés à la 

construction des capacités et au transfert du MRRM s’inscrivent encore dans une phase 

préparatoire, les acquis existants relevant pour l’essentiel d’un exercice de formalisation des 

procédures opérationnelles en application. Enfin, en troisième lieu, les résultats atteints en 

termes de réintégration sont satisfaisants par rapport aux cibles envisagées6 et ont facilité la 

construction d’un savoir technique par ailleurs bénéfique aux opérations dans la région 

d’Afrique de l’Ouest et du Centre. 

Exprimées au plan de la performance, ces trois niveaux permettent donc d’identifier un degré 

très élevé de performance en matière d’assistance, une performance correcte mais requérant 

des efforts complémentaire en matière de construction de capacités et transfert du MRRM et 

un bon degré de performance en matière de réintégration. 

S’agissant du degré de satisfaction des bénéficiaires, l’évaluation de terrain a confirmé 

l’attention portée par l’équipe de gestion à le mesurer à des fins d’amélioration. Les boîtes à 

suggestions ouvertes aux migrants sur les centres gérés par l’OIM en constituent un exemple, 

de même que l’option d’évaluation ouverte aux personnes sensibilisées par les équipes de 

mobilisateurs communautaires – ces bénéficiaires pouvant juger la qualité des messages 

partagés à la fin des réunions communautaires, des formulaires de satisfaction standardisés 

étant utilisés. 

Les témoignages relevés par rapport aux personnes assistées indiquent un grand degré de 

satisfaction des bénéficiaires, ceux-ci exprimant généralement une immense gratitude auprès 

de l’OIM pour avoir reçu un soutien au sortir de voyages éprouvants et/ou dans le cadre de 

sauvetages leur évitant parfois la mort. Celles et ceux ayant reçu des bénéfices à raison des 

activités de réintégration semblent confirmer un degré raisonnable de satisfaction, les services 

répondant à plusieurs défis pesant sur ces personnes retournées –recouvrement de moyens de 

subsistance, mitigation de la perception de l’échec affectant les migrants n’ayant pas réussi à 

compléter leur parcours migratoire. Des éléments d’insatisfaction ont aussi être notés, pour 

l’essentiel à raison de difficultés pratiques dans la réalisation des initiatives – ainsi de la 

                                                           
6 Voir aussi critère de durabilité. 
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constitution de groupes dont les membres sont répartis inégalement dans des zones rurales 

d’ampleur, ce qui a pu rendre impraticable le développement optimal d’un projet collectif. 

S’agissant des bénéficiaires gouvernementaux et représentants des autorités, les données 

collectées n’ont pas permis d’évaluer avec précision le degré de satisfaction de toutes les 

parties impliquées.  

Compte tenu de cette lecture de l’état de la mise en œuvre, les facteurs essentiels ayant 

influencé l’atteinte des résultats attendus du projet relèvent de deux niveaux distincts. Le 

premier facteur a tenu à l’imprévisibilité et à l’ampleur des flux en 2017, qui ont généré 

d’immenses besoins d’assistance et de traitement opérationnel des mouvements au Niger. Le 

second facteur identifié découle des défis structurels limitant la capacité des acteurs et 

partenaires institutionnels. Compte tenu du manque chronique de moyens techniques et 

financiers, l’implication en vue du transfert des responsabilités du MRRM à terme apparait un 

processus nécessitant une action inscrite dans le temps long. Ces deux facteurs sont 

susceptibles d’affecter la transformation des activités en cours en résultats. 

Les observations relatives à la performance, et spécifiquement le rôle décisif lié aux besoins des 

flux de 2017 dans le rééquilibrage de l’action pour traiter les urgences, ont mis en lumière la 

capacité de l’équipe de gestion à s’adapter à des conditions externes changeantes. L’expansion 

des activités liées au traitement des flux a été engagée de façon rapide et maîtrisée, 

permettant d’apporter secours et assistance à grande échelle. Cette démonstration de 

flexibilité doit être utile, à terme, pour la réalisation des résultats encore en gestation. 

Des ‘effets positifs imprévus’ liés à l’intervention peuvent être identifiés, eu égard au grand 

nombre de bénéficiaires assistés, bien au-delà des cibles initialement prévues par le cadre 

logique du projet. Par ailleurs, la mise en œuvre des activités de réintégration a permis le 

développement de leçons apprises et bonnes pratiques utiles pour la région, un élément 

d’importance compte tenu des priorités programmatiques de l’OIM en Afrique de l’Ouest et du 

Centre. Ces résultats imprévus permettent d’améliorer la qualité des réponses de réintégration 

dans le cadre des activités de retour dans la région.  
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5.3 Impact 
 

Les effets positifs intentionnels correspondent aux résultats identifiés dans le cadre de l’analyse 

du critère d’efficacité, relevant essentiellement des activités d’assistance, de soutien aux 

partenaires et de réintégration. Ces effets ont permis, conformément aux objectifs recherchés, 

de fournir une aide d’urgence à des migrants en détresse, de contribuer à la formalisation de 

procédures opérationnelles et au développement de capacités institutionnelles, et de mettre 

en place un soutien spécifique  affectant positivement les conditions de retour des bénéficiaires 

réintégrés.  

Un effet positif non-intentionnel a été identifié en lien avec les activités de réintégration dans 

les pays d’origine : celles-ci ont pu contribuer à améliorer la visibilité des projets mis en œuvre, 

à raison de l’implication de structures associatives et des autorités dans leur mise en œuvre. 

Ainsi, la médiatisation de ces initiatives (radio, télévision, presse écrite) a permis de renforcer 

l’importance attribuée aux questions de réintégration et de vulnérabilité liées au retour dans le 

discours public. 

Un deuxième effet positif non-intentionnel lié à l’action a été noté compte tenu de la capacité 

de l’équipe OIM Niger à développer des interventions complémentaires, articulées autour des 

composantes mises en œuvre avec le financement du MRRM. Ces activités additionnelles 

s’inscrivent typiquement dans un volet d’action thématiquement plus restreint (traite de 

personnes, soutien psychosocial, soutien au retour…) et permettent à l’équipe d’apporter des 

réponses encore plus développées afin de répondre aux immenses besoins générés par les flux. 

Cet effet est à lier à l’intervention à considérer l’étendue et la solidité des bases 

programmatiques mise en place grâce au projet MRRM. 

S’agissant des effets négatifs non intentionnels, la collecte de données dans le cadre de 

l’évaluation a permis d’identifier certaines conséquences liées au fonctionnement des activités 

de réintégration. En particulier, le temps requis pour la mise en place effective des activités, 

souvent lié aux délais d’approvisionnement et d’acheminement de biens et services dans des 

zones rurales, a pu contribuer à accroitre les frustrations des bénéficiaires. Ceux-ci ressentent 

en effet des besoins à combler de façon immédiate, dès lors qu’ils ou elles sont revenus dans 

leurs communautés d’origine. De la même manière, ces frustrations, parfois combinées à des 

traumatismes doublées de fortes pressions sociales, ont pu jouer un rôle négatif dans la 

capacité à motiver leur adhésion et leur engagement proactif aux activités en préparation. Le 

volet réintégration a donc pu parfois concourir à des dynamiques négatives, les attentes des 

groupes de retournés étant telles que tout délai et/ou service insuffisant pour traiter la totalité 

de leurs difficultés peut être source de tensions. 
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L’impact majeur du projet, en lien direct avec la proportion importante des opérations de 

sauvetage et d’assistance directe aux migrants, provient directement de l’intervention – en 

réponse à des dynamiques migratoires externes, hors du contrôle de l’OIM. S’agissant des 

effets liés au soutien à la gouvernance et aux capacités, les effets produits ont pu bénéficier des 

cadres techniques développés par l’OIM aux niveaux global et régional – ainsi des ressources 

liées au MIGOF ainsi que celles liées au Pacte Global sur les Migrations. Les effets liés à la 

réintégration et aux mouvements ont par ailleurs pu bénéficier du développement concerté 

d’activités similaires dans la région, de nombreux bureaux OIM ayant été impliqués dans une 

initiative régionale dotée d’un financement du Fonds fiduciaire de l’Union Européenne. 

La mise en œuvre du projet dénote un engagement continu de l’équipe de gestion à maintenir 

et améliorer la qualité de l’intervention. En ce sens, l’identification de leçons apprises et 

d’éventuels effets négatifs liés à la réintégration illustre la capacité à identifier des mesures 

opportunes en vue d’optimiser une performance axée sur les résultats. De la même manière, 

les efforts initiés sur le développement d’un système de suivi et évaluation, en vue de faciliter 

la gestion harmonisée de la totalité des activités liées au portefeuille programmatique du 

bureau,  témoignent également d’une démarche proactive visant à produire des résultats. 

 

5.4 Durabilité 
 

Concernant la dimension liée à la durabilité, considérant le rôle décisif joué par le MRRM dans 

la capacité de l’OIM à répondre de façon efficace aux flux complexes et massifs caractérisant le 

Niger, la fin du programme aurait un impact négatif sur les besoins d’assistance. La capacité de 

l’OIM à poursuivre ses activités ne serait pas totalement mise à l’arrêt, à considérer les levées 

de fonds complémentaires assurées au cours des dernières années, mais l’importance du 

financement et l’étendue des activités concernées constituerait un défi impactant la capacité à 

assurer des opérations de sauvetage et d’assistance en masse.  

Le développement des capacités et le transfert des activités associées au MRRM aux autorités 

constituent un autre aspect critique au plan de la durabilité. A la fois ce volet programmatique 

est essentiel pour la construction de l’après-MRRM, l’approche nécessitant un travail de fond 

pour amener les services et acteurs institutionnels à être en position d’assumer pleinement une 

relève, et en même temps il suggère d’estimer avec prudence la capacité à la préparer à travers 

l’intervention. En effet, les expériences de travail dans la région ont démontré qu’un travail 

inscrit dans le temps long est nécessaire, outre la sécurisation de ressources minimales, afin de 

garantir des capacités au long terme. En outre, si les acteurs institutionnels clés peuvent 

démontrer la volonté d’assurer la bonne continuité des services impliqués, la question des 
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ressources financières allouées pour pouvoir réaliser les missions publiques parait loin d’être 

résolue en février 2018.  

S’agissant des activités de réintégration, deux éléments principaux porteurs de durabilité sont 

identifiés. Premièrement, l’implication systématique d’acteurs associatifs présents et ayant des 

expériences dans les zones d’émigration et des autorités concernées a permis de renforcer la 

pertinence des activités choisies et le sens de l’appropriation au niveau communautaire. En ce 

sens, l’approche a été bien intégrée dans les structures sociales existantes. Deuxièmement, 

l’approche communautaire, au sens où la réintégration a été construite autour de groupes de 

bénéficiaires et non pas de façon individuelle, est porteuse de durabilité au sens où le groupe 

devient collectivement responsable de la mise en œuvre de son projet. Le risque d’un 

détournement du sens de l’activité, par exemple à raison de la revente des matériels distribués 

pour tirer un profit immédiat sans perspective de long terme, est donc mitigé. Il sera utile, à 

terme, de sonder les bénéficiaires sur le temps long pour analyser les succès et limites liées à ce 

volet. 

En termes d’implication dans la prise de décision liée à l’orientation et mise en œuvre des 

activités du projet, un élément clé compte tenu de l’importance du volet de l’assistance tient au 

caractère volontaire de l’hébergement et de l’assistance au retour offerts par l’OIM – les 

bénéficiaires concernés sollicitent leur bénéfice s’ils le souhaitent, et reçoivent des conseils en 

rapport avec leurs situations particulières. En ce sens, le projet ne se substitue pas à la prise de 

décision des migrants et contribue ce faisant à garantir des parcours migratoires dignes et sûrs.  

L’implication des autorités est systématique s’agissant de la gestion des mouvements, et la 

totalité des activités de soutien logistique et de formations incluent leur participation au 

processus de planification. La collecte de données pour l’évaluation ayant toutefois été limitée 

à Niamey, le retour des partenaires institutionnels situés hors de la capitale n’a pas pu être 

recueilli de façon directe. 

 

5.5 Genre 
 

Des efforts importants ont été engagés, en particulier à travers l’unité de protection du bureau 

de Niamey, afin que les questions de genre soient intégrées de façon transversale à la 

programmation. En ce sens, la désagrégation systématique des données est appliquée, et une 

attention particulière est portée à la sélection du personnel à des fins d’équilibre de genre au 

sein des équipes OIM.  
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Des volets programmatiques liés à des vulnérabilités en lien avec le genre sont par ailleurs à 

noter, par exemple compte tenu des activités en matière de traite et trafic de personnes. De 

façon complémentaire, la prise en charge des migrants sur les centres de transit respecte 

également une prise en compte du genre, les espaces de réception étant ainsi divisés entre 

hommes, mineurs et femmes et enfants. 

Le projet n’a pas un impact général direct sur les questions de genre, l’assistance et le soutien 

apportés s’appliquant indifféremment à la totalité des bénéficiaires concernés. En revanche, à 

raison de la surreprésentation de migrants masculins, une part moindre de bénéficiaires 

féminins est à noter dans le cadre du volet d’assistance. Par ailleurs, les données recueillies 

dans le cadre du projet ont pu inciter le lancement d’activités étroitement liées à des aspects 

de genre, notamment une étude portant sur la thématique de la traite des femmes nigérianes.  

 

6. Conclusions et recommandations 
 

6.1 Conclusions 
 

Sur la base des constatations développées dans ce rapport, les conclusions principales 
identifiées sont les suivantes : 
 
-La logique d’intervention, considérée dans son contexte opérationnel et institutionnel, 
apparait toujours pertinente à des fins d’atteinte des résultats escomptés ; 
 
-La performance opérationnelle a été particulièrement élevée s’agissant du volet d’assistance 
de l’intervention, néanmoins les efforts en matière de construction de capacité et de 
préparation du transfert du MRRM restent émergents ou en cours de préparation; 
 
-La performance a été satisfaisante s’agissant des activités de réintégration, l’identification de 
leçons apprises et de bonnes pratiques étant particulièrement utile pour la programmation 
future ; 
 
-Les ressources prévues pour le traitement des mouvements en masse constituent un risque 
pour la poursuite durable des activités d’assistance et de sauvetage au vu de l’importance des 
flux ; 
 
-La formalisation de la majorité des procédures opérationnelles en usage et la préparation d’un 
système de suivi et évaluation commun à toutes les activités mises en œuvre par le bureau OIM 
Niger ont posé les bases d’un système de gestion efficace. 
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6.2 Recommandations 
 

Compte tenu des conclusions identifiées dans la section précédente et de l’ensemble des 
constatations relevées, les recommandations suivantes sont faites à l’équipe de gestion du 
projet MRRM : 
 
-Viser à atténuer le risque de manque de ressources pour traiter les besoins d’urgences liés à 
des mouvements en masse en engageant un plaidoyer actif auprès des bailleurs, y compris 
auprès de l’Union Européenne, afin de confirmer les termes d’une allocation supplémentaire; 
 
-Compléter la formalisation des procédures opérationnelles en usage dans le cadre du MRRM, 
notamment en développant une PSO sur la gestion des centres, et en visant à terme à 
consolider l’ensemble dans un document unique de type ‘Manuel de gestion du MRRM’ ; 
 
-Considérer la préparation d’une stratégie de transfert du MRRM en réalisant une étude 
générale des capacités et défis existants affectant la gouvernance migratoire au Niger. Cette 
évaluation devrait faciliter l’identification d’étapes pour mettre en œuvre une passation réussie 
au terme de l’intervention; 
 
-Compléter les efforts initiés dans le développement d’un système de suivi et évaluation intégré 
et transversal afin d’optimiser la lecture des indicateurs et activités communes à différentes 
interventions gérées par l’OIM ; 
 
-En matière de réintégration, intégrer les leçons apprises à la programmation future, en 
renforçant tout particulièrement (a) la sensibilisation préalable au départ, (b) l’implication 
d’acteurs associatifs sur les zones de retour, (c) les équilibres budget / nombre de bénéficiaires 
composant un groupe, (d) la participation des bénéficiaires aux projets et (e) le soutien 
psychosocial pour les retourné(e)s ; 
 
-Considérer l’inclusion d’un ou plusieurs espaces amis des enfants dans les centres de transit 
gérés par l’OIM accueillant des enfants, dans le respect des préconisations internationales 
applicables. 
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Annexes 

 

Annexe 1. Cadre de référence de l’évaluation 
TERMES DE REFERENCE 

 

EVALUATION A MI-PARCOURS POUR LE PROJET 

“MECANISME DE RESSOURCE ET REPONSE POUR LES MIGRANTS (MRRM) – PHASE II” 

 

Commissionnée par la Mission de l’OIM Niger 

 

Termes de référence de l’évaluation à mi-parcours du projet intitulé « Mécanisme de Ressource et 

Réponse pour les Migrants (MRRM) – Phase II » mis en œuvre par l’Organisation internationale pour les 

migrations (OIM) au Niger avec le financement de l’Union européenne (UE) sous le Fonds Fiduciaires 

d’urgence pour l’Afrique de l’UE (FFUE). 

Contexte de l’évaluation 

Etablie au Niger depuis 2006, l’OIM comptait 286 personnels à la fin de l’année 2017. L’OIM Niger est 

coordonnée par le bureau principal à Niamey avec quatre sous-bureaux à Agadez, Diffa, Tillabéry et 

Zinder, et possède six centres de transit à Agadez, Arlit, Dirkou et Niamey (trois). 

Depuis 2015, l’OIM Niger met en œuvre le « Mécanisme de Ressource et Réponse pour les 

Migrants (MRRM) » qui vise à contribuer à l’amélioration de la sécurité et de la stabilité du Niger à 

travers le développement d’une approche efficace de gestion des flux migratoires mixtes. Plus 

concrètement, les objectifs du Mécanisme sont de fournir une l’assistance humanitaire directe aux 

migrants dans les centres de transit et sur les routes migratoires ; d’appuyer la réintégration socio-

économique durable et efficace des migrants dans leurs pays d’origine ; de favoriser une meilleure 

collaboration entre les pays d’origine, de transit et à certains niveaux le pays de destination ; d’accroître 

la compréhension des communautés quant aux avantages d’un développement communautaire comme 

alternative à la migration irrégulière à travers la mise en œuvre d’activités de communication 

stratégiques, sportives et socioculturelles. C’est dans le cadre de ce Mécanisme que le projet 

« Mécanisme de Ressource et Réponse pour les Migrants (MRRM) – Phase II », financé par le FFUE sur 

une période de 36 mois (du 5 août 2016 au 4 août 2019) et pour un montant total de 6 999 893 EUR, est 

mis œuvre. 

En effet le Niger, pays pivot sur les routes migratoires d’Afrique subsaharienne vers l’UE et l’un des pays 

les moins développés dans le monde, a observé en 2017 près de 170 000 individus (nigériens et Ouest 

africains) ayant transité (entrées et sorties) via le pays. Les migrants au Niger sont extrêmement 

vulnérables, et subissent différents types d’abus au cours de leur parcours migratoire. Aux épisodes 

d’exploitation, confiscation de documents voire d’argent et maltraitance, il faut ajouter des témoignages 
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de détention, torture, viol et esclavage. Les trajets dans le désert sont longs et dangereux, et les 

migrants se retrouvent souvent isolés, en mauvaise condition physique, sans documents, sans moyens 

de communication, et sans possibilité de terminer leur voyage ou de retourner dans leur pays d’origine. 

Beaucoup d’entre eux ont besoin de protection, et les autorités – notamment au niveau local – se 

trouvent démunies face à l’urgence de leur situation. 

A cet égard, les autorités ont exprimé le besoin de soutien et d’appui technique pour développer leur 

politique migratoire et pour garantir dans la durée la mise en œuvre d’initiatives concrètes pour faire 

face à ces défis, conformément au plan d’action du Sommet de la Valette, tenu en novembre 2015. 

Ainsi, le présent projet vise à : 

Objectif global : Soutenir la réponse du Niger aux flux migratoires complexes, promouvoir des 

alternatives faisables et efficaces à la migration irrégulière depuis le Niger et promouvoir le 

développement économique et social à travers les migrations circulaires dans la région. 

Objectif spécifique 1 : Assister les autorités nationales et régionales dans la mise en œuvre du 

Mécanisme (MRRM) et de développer la gouvernance migratoire à travers ce mécanisme. 

Objectif spécifique 2 : Renforcer les capacités des autorités locales afin de mieux protéger les migrants 

en transit et de retour au Niger, pour minimiser l’impact négatif sur la stabilité dans les zones de transit 

et de retour. 

Objectif spécifique 3 : Soutenir mes initiatives visant à promouvoir la migration et le développement, 

ainsi que les alternatives à la migration irrégulière, en partenariat avec les autorités locales, régionales 

et la société civile. 

Objectifs de l’évaluation 

 

Le projet prévoit la réalisation d’une évaluation interne à mi-parcours afin de mesurer l’impact et la 

pertinence des activités mises en œuvre par rapport aux objectifs initiaux. Selon les résultats, cette 

évaluation visera à proposer des réajustements afin d’améliorer l’efficacité de l’action dans son 

ensemble. 

Les résultats de l’évaluation seront partagés avec le bailleur de fonds afin de les informer sur l’état 

d’avancée du projet ainsi que sa pertinence, et les éventuelles mesures à prendre afin d’améliorer 

l’efficacité de l’action. 

Questions de l’évaluation 

L'évaluation évaluera en particulier les questions suivantes : 

 

Pertinence 

 Les résultats et extrants attendus du projet ainsi que l’approche du Mécanisme MRRM 

demeurent-ils valides et pertinents comme prévu à l'origine ? 
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 Les activités et les produits du projet sont-ils compatibles avec les résultats et l'objectif 

prévus ? 

 Dans quelle mesure les résultats du projet ont-ils répondu aux besoins des bénéficiaires ? 

 Dans quelle mesure les parties prenantes et les bénéficiaires locaux ont-ils été consultés 

et impliqués dans la mise en œuvre des activités, améliorant ainsi l'appropriation, la 

responsabilisation et l'efficacité ? 

 Dans quelle mesure les résultats du projet ont-ils répondus aux objectifs de la Stratégie de 

l’OIM Niger 2017-2019 et du FFUE ? 

Efficacité 

 Les réalisations et les résultats du projet ont-ils été réalisés conformément aux plans 

énoncés ? 

 Les bénéficiaires cibles sont-ils atteints comme prévu ? 

 Les bénéficiaires cibles sont-ils satisfaits des services fournis ? 

 Quels sont les principaux facteurs influençant l'atteinte des résultats attendus du projet ? 

 Y a-t-il des facteurs qui empêchent les bénéficiaires et les partenaires du projet d'accéder 

aux résultats et aux services ? 

 Dans quelle mesure le projet s'est-il adapté ou est-il capable de s'adapter aux conditions 

externes changeantes afin d'assurer les résultats du projet ? 

 Dans quelle mesure y a-t-il eu des effets positifs imprévus par rapport aux résultats 

prévus dans le document de projet ? Dans quelle mesure cela a-t-il contribué aux résultats 

produits ? 

Impact 

 Quels effets positifs / négatifs et intentionnels / non intentionnels sont produits par le 

projet ? 

 L'impact provient-il des activités du projet, de facteurs externes ou des deux ? 

 Le projet a-t-il pris des mesures opportunes pour atténuer les impacts négatifs imprévus ? 

 Dans quelle mesure le projet at-il respecté les principes d'intégration du genre ? Quel 

impact, le cas échéant, le projet a-t-il eu sur l'égalité des sexes et la participation des 

femmes ? 

 

 

Durabilité 

 Les avantages générés par le projet se poursuivront-ils une fois que le soutien externe 

aura cessé ? 

 Le projet est-il soutenu par des institutions locales et bien intégré dans les structures 

sociales et culturelles locales ? 
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 Les partenaires du projet ont-ils la capacité financière et sont-ils engagés à maintenir les 

avantages du projet à long terme ? 

 Dans quelle mesure les groupes cibles pertinents sont-ils activement impliqués dans la 

prise de décision concernant l'orientation et la mise en œuvre du projet ? 

 Les groupes cibles envisagent-ils de continuer à utiliser les services produits dans le 

cadre du projet ? 

Cadre de d’évaluation 

L’évaluation couvrira la période de mise en œuvre du 05 août 2016 au 31 janvier 2018 du projet 

« Mécanisme de Ressource et Réponse pour les Migrants (MRRM) – Phase II ». 

Bien que l’évaluation portera sur toutes les activités mises en œuvre dans le cadre du projet, en raison 

des contraintes de temps, la mission d’évaluation se déroulera à Niamey. Dès lors, l'impact des activités 

mises en œuvre dans d’autres localités/pays sera évalué à travers les rapports de mission et les 

entretiens avec l’équipe de mise en œuvre, voire les partenaires d'exécution quand cela sera possible. 

Critères de l’évaluation 

Selon les normes d'évaluation de l'OIM, telles qu'énoncées dans le manuel de projet de l'OIM et 

conformément aux normes établies par l'Organisation de Coopération et de Développement 

Economique (OCDE-DAC) et le Groupe des Nations Unies pour les évaluations ainsi qu’aux bonnes 

pratiques, les critères retenus pour cette évaluation sont : la pertinence, l'efficacité, l'impact et la 

durabilité du projet. Ces critères guideront l’élaboration d’outils d’évaluation tels que des 

questionnaires. 

Phases et méthodologie de l’évaluation 

La méthodologie proposée pour cette évaluation est basée sur les méthodes de collecte et d'analyse de 

données suivantes: 

 Phase de préparation : un examen des documents sera effectué avant les visites et 

rencontres. Les documents à examiner comprennent la portée du projet, le rapport 

intérimaire et les indicateurs de suivi, les rapports de mission ainsi que les documents 

relatifs à la mise en œuvre des activités socio-économiques ; 

 

 Des entretiens seront menés avec le responsable du projet ainsi que l’équipe de mise en 

œuvre afin que l’évaluateur présente la méthodologie de l’évaluation et que sa 

compréhension du projet soit renforcée. L’équipe de mise en œuvre aura l’opportunité 

d’expliquer leurs activités, les méthodologies appliquées, les liens avec les autorités 

gouvernementales et les partenaires, les mécanismes de coordination et les défis du 

projet. 

Egalement, des entretiens individuels avec des parties prenantes clés telles que le 
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Ministère des Affaires Etrangères, le Ministère de la Justice, l’Agence Nationale de Lutte 

contre la Traite des Personnes (ANLTP), les partenaires de mise en œuvre et d'autres 

autorités compétentes seront organisés afin de clarifier les informations ou de collecter 

davantage de données pertinentes à l’évaluation du projet ; 

 Une sortie avec les mobilisateurs communautaires sera organisée à Niamey afin de 

mieux comprendre la méthodologie de mise en œuvre des activités de sensibilisation et 

d’information ; 

 Des visites des centres de transit de l’OIM à Niamey seront organisées afin de 

rencontrer le personnel de l’OIM y travaillant ainsi que les bénéficiaires du projet et de 

mesurer l’étendue des services qui leurs sont fournis ; 

 Soumission du rapport final. 

L'évaluation suivra les principes de protection des données de l'OIM et les normes et standards du 

Groupe des Nations Unies pour les évaluations. 

Livrables de l’évaluation 

L’évaluateur sera responsable de fournir un rapport final dans les 5 semaines suivant l’évaluation. 
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Chronogramme de l’évaluation 

Activités 
Partie 

Responsable 
Localisation 

Jours 

19/02/2018 20/02/2018 21/02/2018 22/02/2018 23/02/2018 

Phase de préparation Evaluateur Niamey      

Entretiens avec le personnel de 
l’OIM 

 Niamey      

Entretiens avec les autorités 
gouvernementales 

 Niamey      

Entretiens avec les partenaires  Niamey      

Activité avec les mobilisateurs 
communautaires 

 Niamey      

Visites des centres de transit  Niamey      

 
 
Evaluation budget 

Item Unité  # Unités  
Coût 

unitaire 
 Total EUR 

Mission de suivi et évaluation 
Niamey – Pays d’origine 

Par mission 6 10 000 60 000 

TOTAL EUR 60 000 
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Rôles et responsabilités 

OIM Niger 

 Fournir les copies de tous les documents liés au projet 

 Faciliter le contact avec le personnel et les acteurs impliqués dans le projet 

 Faciliter le contact avec les autorités nationales 

 Organisation des visites 

Evaluateur 

 Analyse de tous les documents liés au projet 

 Outils d’évaluation et méthodologie 

 Activités d’évaluation 

 Ecriture du rapport final 

Annexes 

Généralement, le rapport devrait incluse les annexes suivantes : 

 Termes de Référence de l’évaluation 

 CV de l’évaluateur 

 Stratégie de la Mission de l’OIM Niger 

 Annexes techniques, si pertinent 

 Cartes, si pertinent 

 Liste des personnes rencontrées/des organisations consultées 

 Documents consultés 
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1. Participants au processus d’évaluation 

N° Participants Observation 

1  Entretien 

2  Revue documentaire, 
Entretiens, facilitation 
et appui pour les 
rencontres 

3  Revue documentaire 
et entretien 

4  Entretien  

5  Entretiens 

6  Entretiens 

7  Entretiens 

 

2. Chronogramme de déroulement de l’évaluation  
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Annexe 2. Liste des sources utilisées pour la revue documentaire 
 

N° Intitulé du document Observation 

1 Cadre logique de l’intervention MRRM II Document de projet 

2 Outil de suivi et évaluation MRRM Document de travail interne 

3 Description de l’Action MRRM Document de projet 

4 Plan d’Action MRRM Document de projet 

5 Budget MRRM Document de projet 

6 Rapport narratif intérimaire MRRM Rapport de projet 

7 MRRM Program Overview Document de travail interne 

8 THE EUROPEAN UNION EMERGENCY TRUST FUND FOR STABILITY AND 
ADDRESSING ROOT CAUSES OF IRREGULAR MIGRATION AND DISPLACED PERSONS 
IN AFRICA 

Document stratégique (UE) 

9 OPERATIONAL FRAMEWORK FOR THE SAHEL &LAKE CHAD WINDOW Document stratégique (UE) 

10 Dossier de courriels en lien avec discussion des besoins du projet  Correspondance interne 

11 COMITE  INTERMINISTERIEL  CHARGE DE  L’ELABORATION DU DOCUMENT DE 
POLITIQUE NATIONALE DE MIGRATION – Procès-verbal de réunion                  

Document officiel (Ministère de l’Intérieur) 

12 Compte rendu atelier d’élaboration de la position du Niger sur le pacte global sur 
les Migrations 

Document officiel (Ministère de l’intérieur) 
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13 Arrêté portant création d’un Cadre de Concertation sur la Migration (GCM) Document officiel (Ministère de l’intérieur) 

14 Rapport technique et financier de l’atelier formation pour renforcement des 
capacités des inspecteurs et contrôleurs de travail en matière de lutte contre la 
traite des personnes 

Document officiel (Ministère de l’Emploi) 

15 PSO d’identification et référencement des demandeur d’asile OIM HCR Document officiel (OIM, HCR) 

16 Mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la république du Niger, l’OIM 
et le HCR dans le contexte des flux migratoires mixtes au Niger 

Document officiel (Gouvernement de la République du Niger, OIM, 
HCR) 

17 Présentation des micro projets communautaires Document de travail 

18 Protocole d’accord entre la direction générale de la protection civile et l’OIM Document officiel  

19 Complémentarité des projets MRRM et EUTF Document de travail 

20 Lettre du Président du Conseil Régional d’Agadez à l’OIM (4 mai 2017) Correspondance officielle 

21 MRRM Communication Strategy Document de travail 

22 Accord de coopération bilatérale entre l’ANLTP et l’OIM Document officiel (ANLTP, OIM) 

23 Memorandum of understanding between IM and UNICEF DRAFT Document de travail 

24 Rapport de mise en oeuvre de la loi sur la traite (Brouillon) Document de travail 

25 IOM Note consular services Document de travail 

26 MRRM Handbook Movements Document de travail 
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27 Search & Rescue SOPs Document de travail 

28 EU-IOM External Actions to Support Migrant Protection and Reintegration of 
Returnees – Framework Standard Operating Procedures for Assisted Voluntary 
Return and Reintegration 

Document de travail 

29 SOP Protection and Reintegration of Migrants – IOM Niger Document de travail 

30 Guide de profilage des migrants Document de travail 

31 Enregistrement de base – Instruction interne Document de travail 

32 A practical guide for developing child friendly spaces (UNICEF) Document de référence 

33 Guidelines for child friendly spaces in emergencies Document de référence 

34 Réintégration communautaire – Recommandation et leçons apprises (Note 
interne) 

Document de travail 

35 Rapport de mission MRRM II – Mali Document de travail 

36 Rapport de mission MRRM II – Cameroun Document de travail 

37 Rapport de mission MRRM II – Guinée Bissau Document de travail 

38 Rapport de mission MRRM II – Sénégal Oct Document de travail 

39 Rapport de mission MRRM II – Sénégal Déc Document de travail 

40 Rapport de mission MRRM II – Guinée Conakry Document de travail 
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41 Rapport de mission MRRM II – Cameroun Yaoundé Document de travail 

  



 

 

 
 

 

47 

Annexe 3. Agenda et liste des personnes rencontrées 
 

Note : L’agenda ci-dessous avait été préparé préalablement à la mission. La planification finale a été ajustée et a permis de consulter, en interne : 

-Le chargé de programme, la chargée du rapportage, la chargée de gestion de l’information, la chargée de la réintégration, la chargée des 

opérations, la chargée de communication, le mobilisateur communautaire principal basé à Niamey, la chargée de gestion des centres de transit, 

les chargés des trois centres situés à Niamey, les chargés des questions de santé présents sur les centres, la chargée de protection.  

En externe, la mission a permis d’intégrer aux entretiens les institutions suivantes : 

-UNICEF, ANLTP, Cadre de concertation sur les Migrations, Ministère de la Justice, IRC.  

Des migrants et membres des communautés des ghettos de Niamey ont également été rencontrés lors des phases d’observation directe. 
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MON TUES WED THURS FRI
February 19, 2018 February 20, 2018 February 21, 2018 February 22, 2018 February 23, 2018

9:00 AM
Meeting with Program Manager at 

the office.

Meeting with MRRM staff at the 

office / Meeting with National 

authorities

Meeting with Reintegration officer 

at the office.

Visit of Transit Center (Bobiel 2) - 

Discussions with beneficiairies.

10:00 AM
Review of project documents at the 

office.

Meeting with Reintegration officer 

at the office.

Visiy of Transit Center (Bobiel 2) - 

Activity.

11:00 AM
Meeting with Transit Center 

Manager at the office.

Meeting with Reintegration officer 

at the office.

Visit of Transit Center (Bobiel 1) - 

Activity.

Meeting with Program Manager at 

the office.

12:00 PM Lunch break Lunch break Lunch break
Visit of Transit Center (Bobiel 1) - 

Discussions with beneficiaries.
Lunch break

1:00 PM
Review of project documents at the 

office.

Visit of the Transit Center (Aigle) - 

Discussions with beneficiaries.
Lunch break

2:00 PM
Review of project documents at the 

office.

Visit of the Transit Center (Aigle) - 

Discussions with beneficiaries.

Meeting with implementing 

partners (where and who TBD).

3:00 PM
Meeting with Communication 

Manager at the office.

Meeting with implementing 

partners (where and who TBD).

4:00 PM Activity with the MobComs.

5:00 PM Activity with the MobComs. Return fl ight.

6:00 PM
Evaluator to be brought back at the 

hotel.

TIME
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Annexe 3. Photographies réalisées pendant la période d’évaluation 
 

Note : les photographies ont toutes été réalisées sur les centres de transit gérés par l’OIM à Niamey.  



 

 

 
 

 

50 



 

 

 
 

 

51 



 

 

 
 

 

52 



 

 

 
 

 

53 



 

 

 
 

 

54 



 

 

 
 

 

55 



 

 

 
 

 

56 



 

 

 
 

 

57 



 

 

 
 

 

58 



 

 

 
 

 

59 



 

 

 
 

 

60 



 

 

 
 

 

61 



 

 

 
 

 

62 



 

 

 
 

 

63 



 

 

 
 

 

64 



 

 

 
 

 

65 



 

 

 
 

 

66 

 


