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1. Introduction 

 

1.1. Champ de l’évaluation 

 
De nombreuses régions du continent africain souffrent d’une pénurie de ressources 
humaines qualifiées, due au départ massif des cadres et des diplômés universitaires, 
principalement en raison de l’instabilité politique, des conflits armés, du chômage, du 
manque d’opportunité dans le secteur privé ou encore de la mauvaise gouvernance. Si la 
fuite des cerveaux n’est qu’un des nombreux facteurs qui contribuent au sous-
développement de certaines régions d’Afrique, il constitue un obstacle important qu’il faut 
tenter de surmonter au moyen de politiques qui favorisent l’utilisation du potentiel des 
migrants. 
 
A la fin des années 1990, les débats sur la gestion des mouvements migratoires et les liens 
entre la migration et le développement se multiplient sur la scène internationale. L’Accord 
de Cotonou de juin 2000, marquant le renouveau de la coopération entre l’UE et les Etats 
ACP, s’inscrit dans cette problématique1. Dans ce contexte, les conclusions d’un atelier 
organisé à Libreville en juillet 2001 avec des centaines de délégués originaires de pays 
africains soulignent la nécessité de développer une stratégie et des méthodologies qui 
permettent de renforcer les capacités institutionnelles des pays d’origine par la contribution 
des Africains de la diaspora. Suite à ce séminaire et aux besoins exprimés par les 
représentants des gouvernements africains, le concept Migration pour le Développement en 
Afrique (MIDA) voit le jour, et le premier programme, MIDA Grands Lacs (GL)2 est ainsi lancé 
grâce au financement du Gouvernement belge, par l’intermédiaire de la Direction Générale 
de Coopération au Développement (DGCD). 
 
L’évolution du concept MIDA ainsi que l’évaluation de la phase III3, ont encouragé 
l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) à revoir sa stratégie pour se 
concentrer principalement sur le volet des transferts physiques, c’est-à-dire l’envoi d’experts 
de la diaspora des trois pays d’intervention vivant légalement dans un pays d’Europe. Les 
phases précédentes incluaient également un volet transfert financier et un transfert virtuel. 
Le premier consistait à permettre la facilitation des transferts d’argent de la diaspora établie 
en Belgique et en Europe vers leurs pays d’origine, tandis que le second volet visait à 
implémenter du E-Learning, des formations à distance via Internet. Ces deux volets n’ont pas 
été poursuivis durant la phase IV, suite, entre autres raisons, à une évaluation mitigée. 
Alors que les missions des experts dans les phases précédentes du programme MIDA étaient 
très ponctuelles et relativement dispersées puisque destinées à toute institution qui 
souhaitait faire appel à l’expertise de la diaspora, la phase IV a mis en place une nouvelle 
approche portant sur le soutien pluriannuel d’institutions partenaires : l’approche “projets”. 

                                                      
1
 Site internet de MIDA, présentation du programme, 

http://mida.belgium.iom.int/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=42. 
2
 Ciblé sur les trois pays d’Afrique centrale dans la région des Grands lacs : Burundi, République Démocratique 

du Congo et Rwanda. 
3
 Les trois premières phases de ce programme MIDA GL se sont déroulées de 2001 à 2004 (phase I), de 2005 à 

2006 (phase II) et de 2006 à 2008 (phase III). 
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Ces institutions ont donc été sélectionnées sur base d’un appel à projets auquel elles ont 
répondu par la soumission de projets pluriannuels visant le renforcement de leurs capacités 
sur une durée de trois ans (2010-2012). Vingt quatre institutions partenaires ont ainsi été 
sélectionnées et soutenues dans le cadre de ce programme MIDA GL IV. Selon l’OIM, par 
l’approche projet, le transfert de compétences s’effectue toujours à travers des missions 
d’experts mais celles-ci visent une durabilité accrue et une augmentation de l’impact car 
elles sont inscrites dans un objectif propre à l’institution.  
 
Le programme a ainsi pour objectif de « contribuer au renforcement des capacités des 
institutions burundaises, congolaises et rwandaises publiques et privées en s’appuyant sur la 
circulation des ressources des africains de l’extérieur afin de favoriser le développement 
humain durable du Burundi, de la République Démocratique du Congo (RDC), et du 
Rwanda ».  
 

1.2. Objectif et méthodologie de l’évaluation 

 

1.2.1. Objectifs de l’évaluation  

 
L’évaluation externe, qui fait l’objet du présent rapport, porte sur la totalité du programme 
MIDA GL phase IV et sur sa gestion par l’OIM et les ministères partenaires dans les trois pays 
d’intervention.  
Dans la mesure où ce programme a appliqué des approches différentes selon les phases 
(surtout la phase IV par rapport aux phases précédentes), l’évaluation se penche également 
sur la pertinence des réorientations successives et sur une analyse évolutive de l’approche 
d’intervention. 
 
Après 10 ans de mise en œuvre, et la phase IV touchant à son terme, l’évaluation finale 
externe se doit de réexaminer le concept en tant que tel et d’en vérifier la pertinence.  
 
Plus particulièrement, l’évaluation du programme MIDA GL phase IV vise:  

- à montrer sa pertinence et ses résultats ;  
- à se prononcer sur son efficacité et son efficience ; 
- à analyser la durabilité de ses résultats ;  
- à identifier ses points forts et points faibles ;  
- à énoncer certaines recommandations pour l’améliorer. 

 

1.2.2. Méthodologie de l’évaluation 

 
La méthodologie utilisée lors de cette évaluation s’est voulue aussi participative que 
possible, laissant une place importante à tous les acteurs impliqués dans le programme.  
 
Le principe méthodologique choisi pour mener à bien le travail de récolte des données a été 
celui de la triangulation des informations collectées auprès des divers acteurs exécutifs, des 
partenaires et des bénéficiaires du programme.  
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Plusieurs sources d’information ont été croisées : 

- Les documents de référence recommandés par les termes de référence de 
l’évaluation, notamment les textes de lois concernant la coopération internationale, 
les évaluations des phases précédentes, des documents de stratégie concernant 
MIDA, ou encore des documents d’autres programmes MIDA, réalisés dans d’autres 
parties du monde. 

- Les documents relatifs au programme MIDA IV entre autres les documents de projet, 
les rapports d’activités, les documents de base des 24 projets, les rapports financiers 
de l’OIM et des institutions bénéficiaires.  

- Les informations collectées, durant les missions de terrain, auprès des personnes 
ressources suivantes : 
 

o dans les pays d’intervention : 
 les bureaux locaux de l’OIM ; 
 les membres des comités de pilotage et des comités techniques 

sectoriels locaux ; 
 les attachés de coopération des ambassades belges ; 
 les gestionnaires nationaux du programme, les cellules nationales de 

coordination de MIDA ; 
 les 24 institutions partenaires du programme ; 
 les experts de la diaspora sur place au moment de l’évaluation ; 
 les bénéficiaires directs et indirects. 

 
o en Belgique : 

 le bureau de l’OIM à Bruxelles ; 
 les membres du comité de pilotage ; 
 les représentants des ambassades des trois pays des Grands Lacs ; 
 les représentants de la diaspora ; 
 les experts MIDA4. 

 
 

L’évaluation s’est déroulée selon les étapes suivantes : 
 

1. Durant le mois de juin et le début du mois de juillet 2012, une première série de 
réunions avec l’équipe de MIDA à l’OIM Bruxelles a permis de prendre connaissance 
du concept MIDA et de sa structure pour mieux comprendre la situation 
opérationnelle du programme. 

 
2. Durant cette même période, les documents disponibles relatifs au programme de 

manière générale et aux 24 projets des institutions partenaires ont été analysés.  
 

3. Un échantillon de 11 projets (sur les 24 du programme) a été sélectionné sur base du 
secteur d’activité et de la répartition géographique pour faire l’objet d’une 
évaluation approfondie sur le terrain. En RDC (du 11 au 27 juillet), cinq projets ont 

                                                      
4
 Une liste détaillée des personnes rencontrées se trouve en annexe 6.1. 
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été analysés : au CRONGD – Katanga, à l’HGR Kayembe, à l’IFA Yangambi, à l’INRB et 
à l’UPN/URD ; au Rwanda (du 20 au 30 août), trois projets ont été analysés : au KIST, 
à l’hôpital Gihundwe et à Tubiteho ; enfin au Burundi (du 22 au 31 août), quatre 
projets ont été analysés également : au  CERFOPAX et au CNTA, à l’ISABU et à 
l’Hôpital Muramvya. 
 

Toutes les missions de terrain dans les trois pays d’intervention ont été réalisées en suivant 
un agenda général commun : 

- la moitié du temps de mission a été consacré à la rencontre avec les partenaires, 
les autorités publiques concernées, les gestionnaires du programme aux 
différents niveaux, et toutes autres personnes impliquées dans le programme ; 

- l’autre moitié du temps de travail a été consacrée à l’analyse de l’échantillon de 
projets soutenus par le programme. Afin de se rendre compte des réalisations, 
des rencontres et des visites de terrain ont été organisées.  

 
Durant les visites sur le terrain, l’équipe d’évaluation a été accueillie par les cellules 
nationales et lors des visites des projets par les points focaux. Elle a eu accès aux 
informations disponibles et a eu l’occasion d’interroger toutes les personnes qu’elle 
souhaitait. L’équipe d’évaluation tient à remercier les différents partenaires visités pour cet 
accueil et leur disponibilité à répondre aux questions. 
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2. Contexte 

 

2.1. Rappel de l’évolution du concept MIDA de la phase I à la phase IV 

 
Le premier projet MIDA pilote, financé par le gouvernement belge, débute en 2001. Se 
basant sur les recommandations de l’atelier de Libreville, ce projet pilote développe de 
premières initiatives d’appui au développement avec les migrants au Burundi, en République 
Démocratique du Congo (RDC) et au Rwanda et ce jusqu’en août 2004. 
Cette première phase a construit un mécanisme qui met en corrélation, d’une part, les 
compétences des ressortissants qualifiés de ces pays, résidant légalement en Europe, et 
d’autre part, les besoins en ressources humaines de leurs pays d’origine. Durant cette 
première phase, 163 missions de transfert de savoir-faire et d’expertise sous forme de visites 
séquentielles et répétées d’experts qualifiés de la diaspora ont été organisées. Ces transferts 
se sont organisés dans secteurs variés : renforcement institutionnel, secteur économique, 
enseignement, santé publique, santé, genre, etc.  
Le programme a bénéficié à plus de 50 institutions des secteurs académique, public et privé 
et leur a permis d’augmenter leurs capacités de gestion dans un souci de développement 
des ressources. Par ailleurs, cette phase comprenait également le transfert virtuel de 
compétences. Un projet de ce type a été réalisé, avec l’aide de l’ULB, vers l’Université de 
Lubumbashi où un cours à distance a été mis sur pied. Cette première phase du programme 
prévoyait aussi un appui aux membres de la diaspora pour qu’ils puissent s’établir 
définitivement dans leur pays d’origine. Cet aspect n’a toutefois pas rencontré les résultats 
escomptés. 
 
Suite aux résultats encourageants de ce premier programme pilote, l’OIM a mis en œuvre 
une seconde phase qui s’est déroulée de février 2005 à mars 2006. Se basant sur les mêmes 
principes que la phase précédente, ce nouveau programme innove toutefois sur certains 
points :  

- En concertation avec les pays bénéficiaires, des secteurs d’intervention prioritaires 
sont définis : Education, Santé et Développement rural.  

- Un comité de pilotage est mis sur pied à Bruxelles pour assurer le suivi général du 
programme.  

- Des comités de présélection ont également été mis en place pour chacun des 
secteurs d’intervention. Ils réunissent des experts thématiques, des représentants 
de la coopération belge et des acteurs de la coopération indirecte (VLIR, CIUF, 
APEFE, VVOB) afin d’effectuer une première sélection des experts sur CV en 
fonction des demandes des institutions.  

- Un site internet spécifique (www.midagrandslacs.org) est créé afin de mieux faire 
connaître le programme MIDA, notamment aux candidats experts. 

- La formation des coordonnateurs nationaux est inclue dans cette phase. 
Durant cette seconde phase, 78 transferts physiques ainsi que 4 retours permanents ont été 
organisés. Les transferts physiques ont été réalisés majoritairement dans des institutions 
académiques. Une étude sous-traitée à HIVA de la KULeuven a permis d’évaluer la faisabilité 

http://www.midagrandslacs.org/
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du volet des transferts financiers. Et pour le volet transfert virtuels, l’évaluation de la phase 
II souligne quelques avancées qui restent cependant insuffisantes. 
 
En avril 2006, la phase III de MIDA a été lancée pour une période de 24 mois, prolongée 
ensuite jusqu’en décembre 2008. Elle poursuit principalement le transfert physique de 
compétence. Toutefois, au niveau du volet des transferts financiers, le programme va tenter 
de mettre en place un processus qui permette d’orienter plus ces transferts vers des projets 
d’ordre communautaire pouvant contribuer à la création d’emplois, plutôt que vers le cercle 
familial uniquement. L’évaluation finale de cette phase III met cependant en évidence le peu 
de réalisations obtenues dans les volets des transferts financiers et virtuels. 
 
En novembre 2008, la phase IV de MIDA, objet de la présente évaluation, débute pour une 
durée initiale de 48 mois, depuis lors prolongée de six mois sans budget additionnel. Ce 
programme s’étend donc finalement sur une période de 54 mois. 
Suite aux recommandations de l’évaluation de la phase précédente, la phase IV de MIDA GL 
a revu sa stratégie et s’est orientée vers une approche « projets » qui favorise les transferts 
physiques de compétences liés à des résultats attendus plus précis dans un nombre limité 
d’institutions partenaires. MIDA GL phase IV espère ainsi impliquer davantage les membres 
de la diaspora en en faisant de véritables acteurs de projets pluriannuels de renforcement de 
capacités.  
Par ailleurs, malgré une évaluation finale de MIDA GL Phase III peu encourageante à propos 
de ces deux volets, le dossier de demande de financement de cette phase IV mentionne 
encore la possibilité de réaliser des transferts financiers et du soutien à l’enseignement à 
distance. Le dossier de projet évoque ainsi que MIDA « pourrait mettre en place un fonds 
pilote d’investissement à destination des entrepreneurs de la diaspora ayant développé des 
projets solides d’investissement avec des partenaires locaux (…) si le budget le permet ».  Il 
indique aussi que « l’enseignement ‘virtuel’ à distance est aussi une possibilité pour les 
membres de la diaspora de contribuer au développement de leur pays d’origine sans pour 
autant devoir se déplacer en Afrique pour la durée de leurs cours sur place… Quand cela 
s’avère nécessaire et approprié, les missions de renforcement de capacité de courte durée et 
les activités d’enseignement à distance pourront également être combinées pour atteindre 
des résultats étendus et durables».  
Toutefois, selon l’OIM, le budget alloué par la DGD à la phase IV du programme MIDA a été 
réduit et n’a donc pas permis de concrétiser le volet transfert financier. Pour le volet 
d’enseignement virtuel à distance, les projets retenus n’ont pas pu être mis en œuvre et 
n’ont donc débouché sur aucune concrétisation. 
 
 

2.2. Evolutions récentes dans les pays d’intervention en matière de 
diaspora 

 

 Burundi 
 
Au Burundi, il existe depuis 2010 une véritable direction de la diaspora au sein du Ministère 
des Relations extérieures alors qu’auparavant, un seul agent était chargé de cette 
thématique. Cependant, le mandat et les activités de cette direction ne sont pas clairement 
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définis et aucun des interviewés n’a pu les clarifier5. Une politique en matière de diaspora 
est en cours d’élaboration. Il existe un avant-projet de loi sur la migration qui est le résultat 
du travail d’un Comité interministériel déposé en mai 2011 au gouvernement. Une petite 
partie du document concerne la diaspora, mais les textes ne font pas référence 
spécifiquement à MIDA6. 
 
Cet avant-projet d’une future politique nationale de migration veut, entre autres, 
promouvoir l’engagement de la diaspora burundaise qui doit être favorisé, renforcé et 
visible. Le texte mentionne que le rôle de la diaspora dans le développement et la réduction 
de la pauvreté est indispensable. 
 
Selon ce texte, accroître le rôle de la Diaspora dans le développement du Burundi sera 
possible à condition de : 

 Mieux connaitre le nombre et le profil des Burundais de l’étranger en créant une 
base de données. 

 Mettre en place un Service en charge de la Diaspora qui sera appuyé par les missions 
diplomatiques du Burundi et qui complètera régulièrement la base de données. Ce 
service sera également en charge de l’élaboration d’une stratégie sectorielle sur la 
Diaspora. 

 Mieux connaitre le volume des transferts de fonds de la Diaspora, encourager et 
faciliter ces transferts de fonds et en réduire le coût. 

  Faciliter les transferts d’ordre matériel et technologique grâce à des modalités de 
dédouanement assouplies. 

 
Il est également clairement reconnu que les membres de la diaspora peuvent effectuer des 
missions de courte durée pour apporter leur expertise dans les secteurs prioritaires de 
développement du pays sans pour autant perdre leur emploi dans leur pays de résidence. 
Finalement, il est reconnu que la diaspora peut jouer un rôle de promotion du Burundi 
comme source d’opportunités d’investissements dans le cadre de leurs réseaux 
professionnels et sociaux.  
 
Plus concrètement, en 2012, le gouvernement a organisé pour la première fois une journée 
de la diaspora. 
 
Enfin, une représentation des Burundais de l’étranger devra être assurée au Parlement car 
ils doivent pouvoir être représentés pour que leurs besoins et leurs intérêts soient discutés 
et défendus au niveau politique. 
 

 République démocratique du Congo 
 
La Diaspora congolaise est constituée d’une diversité de profils qui ont quitté le pays pour 
des raisons variées : les étudiants restés à l’étranger à la fin des études suite à une insertion 
professionnelle réussie en Europe ou par crainte de ne pas trouver un emploi une fois rentré 

                                                      
5
 L’équipe d’évaluation a essayé d’interviewer le responsable de cette direction mais il a été impossible 

d’obtenir un rendez-vous durant la mission. 
6
 Ce comité interministériel a pu fonctionner grâce à un financement accordé par l’OIM. Le processus est 

actuellement bloqué en raison du non paiement par le Burundi de ses cotisations à l’OIM. 
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au Congo ; les migrants pour raison politique qui depuis la tentative de démocratisation dans 
les années 1990 ont quitté par vagues successives le pays (ancien mobutiste, ancien 
membres des factions armées, militaires démobilisés, etc.) ; les réfugiés économiques, 
souvent jeunes qui cherchent à fuir la pauvreté et à dénicher une insertion professionnelle 
quelle qu’elle soit ;  les artistes et particulièrement les musiciens qui trouvent en Europe des 
conditions technologiques plus adaptées et des canaux de diffusion de leur production plus 
structurés ; etc.  
 
Suite aux premières élections démocratiques en RDC, un vice ministère chargé des congolais 
de l’étranger, intégré au ministère des affaires étrangères, avait été mis en place. Le 
remaniement du gouvernement deux ans après sa mise en place a vu la disparition de ce 
poste.  
Depuis, une direction des congolais de l’étranger a été créée, toujours au sein du ministère 
des affaires étrangères.  
Il a été constaté que cette direction ne remplissait pas ses missions, ne parvenait pas à 
établir un lien avec la diaspora congolaise éparpillée à travers le monde. Pourtant, le 
gouvernement congolais estime que la diaspora est un facteur essentiel pour le 
développement du pays. 
Vu le peu de résultat de cette direction, un programme financé par divers bailleurs 
européens (la Suisse et la Grande Bretagne, majoritairement) et exécuté par l’OIM a été mis 
en place à travers un programme logé au sein de la direction des congolais de l’étranger : la 
Maison des Congolais de l’étranger (MCDEM)7. 
 
Ce programme vise à renforcer les capacités de la direction des congolais de l’étranger.  Son 
mandat est d’accompagner des projets des congolais de l’étranger pour le développement 
de leur pays, d’orienter et d’informer les potentiels migrants sur les conditions de travail à 
l’étranger.  
Ainsi, la MCDEM fournit des informations à la diaspora en l’assistant afin de faire des 
migrations un facteur de développement. Actuellement, la MCDEM a lancé une campagne 
de sensibilisation à l’adresse des potentiels migrants. 
Néanmoins, en RDC, le fait que cette MCDEM soit installée au sein du ministère des affaires 
étrangères ne lui permet pas de pouvoir développer une base de données de la diaspora. Il y 
a toujours une certaine méfiance envers ce ministère au sein de la diaspora, pour des raisons 
multiples. 
 
Depuis quelques semaines, un groupe de congolais de la diaspora s’active avec la 
collaboration de différents ministères à préparer les états généraux des congolais de 
l’étranger. Il s’agit d’un forum de dimension nationale, regroupant les représentants attitrés 
de différentes catégories des membres de la diaspora, afin de mettre sur la table les 
différents problèmes qu’ils rencontrent et les pistes éventuelles de solutions à mettre en 
œuvre. Il faut noter toutefois que le climat politique actuel ne facilite pas l’intégration de la 
diaspora. Souvent, les membres de la diaspora sont associés à l’opposition politique, ce qui 
complique leur relation avec les autorités nationales et ne favorise pas leur intégration.  

                                                      
7
 http://www.mcdem.cd/ 
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Au niveau du Ministère du Plan, le SENAREC a mis en place un programme de renforcement 
des capacités de l’administration qui se ferait, entre autres, au moyen des compétences de 
la diaspora. Toutefois, rien n’a encore été mis en place en ce sens.  
 

 Rwanda 
 
Dans le contexte rwandais, la notion officielle de « diaspora » se réfère en général à tous les 
Rwandais qui ont quitté leur pays volontairement ou ont été contraints de le faire, qui 
détiennent la nationalité rwandaise et qui sont prêts à contribuer au développement du 
Rwanda8. La structuration de la diaspora rwandaise a été entamée en 2001 et regroupait des 
Rwandais résidents dans 32 pays à travers le monde.  
Conscient de l'importance de la diaspora rwandaise dans le développement national le 
gouvernement s'est engagé à mobiliser, organiser et renforcer les capacités de la diaspora 
afin qu'elle puisse jouer un rôle dans le développement du pays grâce à des transferts 
financiers, de technologie, de connaissances ; à la mobilisation des investisseurs étrangers ; à 
la promotion de l'image du Rwanda comme destination attrayante pour le tourisme et les 
investissements. Une plateforme, basée à Kigali, tente de regrouper ces différentes 
associations de la diaspora qui se structurent progressivement dans les différents pays 
d’établissement des Rwandais de l’étranger et cherche à appuyer la politique nationale à 
leur adresse en favorisant les échanges d’informations, les services et les liens avec les 
administrations.  
Cet enjeu de mobilisation reste toutefois sensible dans le contexte de l’après génocide au 
Rwanda : la diaspora étant éclatée entre des associations souvent opposées 
idéologiquement. Ce mouvement de mobilisation de la diaspora est perçu par une majorité 
des rwandais de l’étranger comme proche du gouvernement actuel et continue donc à 
susciter de la méfiance au sein d’une partie de cette diaspora. 
 
La politique nationale actuelle à l’adresse de la diaspora rwandaise a été développée sur la 
base de la Constitution, de la Vision 2020 principalement sur ses trois piliers9, de l’EDPRS 
2010-2012 et du programme du gouvernement 2010-2017.  
 
 La Constitution nationale de 2003, consacre à ce sujet notamment : 
• L'article 7, qui garantit le droit de chacun à la nationalité rwandaise (§1), réhabilite tous 
ceux qui ont été privés de leur nationalité à différentes occasions (§3) et facilite ceux qui 
veulent l'acquérir. 
• L'article 23, qui établit le droit de chacun de circuler librement et de s'établir n'importe où 
au Rwanda, de quitter et de revenir dans le pays. 
• L'article 24, par lequel «chaque citoyen rwandais a le droit d’être citoyen de son pays» et 
«Aucun Rwandais ne peut être banni du pays »10.  
 

                                                      
8
 Republic of Rwanda, Ministry of Foreign Affairs and Cooperation, The Rwanda Diaspora Policy, 

www.rwandandiaspora.gov.rw , July 2009, p.2, traduit de l’Anglais. 
9
 Cf. République du  Rwanda, Stratégie de Développement Economique et de Réduction de la Pauvreté 2008-

2012, http://www.minecofin.gov.rw/webfm_send/1703, p.35 
10

 Republic of Rwanda, Ministry of Foreign Affairs and Cooperation, The Rwanda Diaspora Policy, 
www.rwandandiaspora.gov.rw , July 2009, p.12 

http://www.rwandandiaspora.gov.rw/
http://www.minecofin.gov.rw/webfm_send/1703
http://www.rwandandiaspora.gov.rw/
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L’EDPRS 2008-2012 (Economic Development and Poverty Reduction Strategy 2008-2012) en 
cours, fait clairement référence à une politique de recherche de collaboration avec la 
Diaspora pour qu’elle contribue au renforcement des capacités des institutions du pays et 
cite explicitement les programmes avec lesquels le pays prévoit de collaborer. “Deux projets 
à savoir le Programme de migration pour le développement en Afrique (MIDA) et le 
Programme de Transfert des Connaissances par le biais d’Expatriés Nationaux (TOKTEN), 
appuieront la participation de la diaspora rwandaise dans le renforcement des capacités 
pour les secteurs public et privé à l’intérieur du Rwanda. Cela permettra à la diaspora 
rwandaise de développer des relations harmonieuses avec la mère patrie et de contribuer à 
la bonne image du Rwanda au sein de la communauté internationale”.»11 
 
Dans le cadre du programme actuel du gouvernement rwandais 2010-2017, il a été attribué 
au Ministère rwandais des Affaires étrangères et de la coopération, la mission de mobiliser la 
diaspora rwandaise afin de jouer son rôle dans les investissements et le développement du 
pays12. En effet, le programme gouvernemental actuel s’engage notamment à “mettre en 
place une structure de la “Diaspora Rwandaise” et continuer sa mobilisation afin de lui 
permettre de jouer son rôle dans les investissements et le développement du pays ainsi que 
dans l’explication aux étrangers et à l’opposition rwandaise à l’étranger, la ligne politique 
actuelle du Rwanda”13.    
 
En application de ce programme gouvernemental, une Direction Générale de la Diaspora 
(DGDia)14 a été instituée le 20 Juin 2008 au sein du Ministère des Affaires étrangères et de la 
coopération. Elle a pour objectif de créer un environnement propice à la diaspora rwandaise 
pour favoriser une forte cohésion de la communauté rwandaise et lui permettre d’établir 
une relation constructive avec son pays et s’impliquer dans son développement. 
Les objectifs stratégiques de cette direction sont larges : 

 Mobiliser la diaspora rwandaise pour l’amener à réaliser des activités socio-
économiques dans leur patrie ; 

 Encourager la diaspora à promouvoir sa culture et préserver ses intérêts à l'étranger; 
 Mobiliser les communautés rwandaises de la diaspora pour améliorer en son sein 

l’image de leur patrie; 
 Assurer le lien entre cette diaspora et les différentes institutions rwandaises 

publiques et privées ainsi qu’avec les organisations internationales ; 
 Mobiliser les expatriés hautement qualifiés de la diaspora pour favoriser le transfert 

de connaissances et de compétences vers le Rwanda; 
 Créer un environnement favorable à l'investissement financier, l’investissement 

d’affaires et les envois de fonds de la diaspora vers le Rwanda; 
 Coordonner et harmoniser les différentes initiatives et activités liées à la diaspora au 

Rwanda. 

Durant cette année 2012, le Ministère des Affaires étrangères et de la coopération fait 
l’objet d’un audit institutionnel. Cet audit devrait permettre de mieux repositionner les 

                                                      
11

 (EDPRS 2008 – 2012, p. 94) 
12

 Repubulika y’u Rwanda, Gahunda ya Guverinoma 2010-2012, Ukwakira 2010, p.17, traduit du kinyarwanda   
13

 Idem   
14

 Rwanda, Ministry of Foreign Affairs and Cooperation,  http://www.minaffet.gov.rw/index.php?id=890 

http://www.minaffet.gov.rw/index.php?id=890
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différents services du Ministère, en ce compris la Direction Générale de la Diaspora. Une des 
piste qui est envisagée dans les conclusions encore partielle de cet audit serait de faire, de 
cette Direction de la Diaspora, une institution publique autonome afin d’en affiner encore 
l’efficacité. 
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3. Analyse des résultats 

 

3.1. Le programme MIDA GL phase IV 

 

3.1.1. Origine de l’approche projet et fonctionnement 

 
L’évaluation du programme MIDA phase III recommandait de « concentrer les ressources sur 
les transferts physiques ». Dans un souci de durabilité, l’évaluation de la phase III 
recommandait également de « privilégier la continuité de la relation avec un certain nombre 
d’institutions partenaires au sein desquelles les experts MIDA pourront développer des 
projets de moyen terme soutenus par des missions successives »15.  
 
La phase IV du programme MIDA a ainsi intégré cette recommandation en vue d’obtenir un 
plus grand impact des missions des experts au travers de cette approche dite « approche 
projets ».  Celle-ci a nécessité la mise en place de nouveaux mécanismes que nous analysons 
ci-dessous. 
 
 

 Mécanismes de fonctionnement 
 
Processus de sélection des projets 
 
Dans les limites des trois secteurs retenus, un appel à projets a été lancé pour désigner les 
institutions partenaires dans lesquelles les experts de la diaspora allaient pouvoir intervenir 
au cours de cette phase IV. 
 
La sélection de projets a débuté par une campagne d’information dans les trois pays 
d’intervention afin d’inviter les institutions potentiellement intéressées à déposer une 
« Note Introductive de Projet (NIP) ». Pour garantir un traitement homogène de la sélection, 
les trois cellules nationales de coordination ont bénéficié d’une formation sur la rédaction de 
ces notes introductives de projet et sur les procédures de leur traitement.  
 
Au Burundi, la cellule avait identifié 89 institutions pertinentes et les a invitées à différentes 
réunions d’information (3 à l’intérieur du pays et une à Bujumbura). La cellule n’a pas 
appliqué de critères stricts de sélection, elle a invité les institutions qui étaient connues de 
MIDA et d’autres qui semblaient pertinentes dans les trois secteurs. Lors de ces réunions, les 
institutions étaient invitées à développer une NIP. 
 
En RDC, la campagne d’information a commencé par l’envoi d’e-mail auprès des anciens 
partenaires qui avaient bénéficié de missions d’experts dans les précédentes phases.  
La campagne d’information a ensuite été ciblée sur les bénéficiaires potentiels du 
programme et la cellule nationale a parcouru le pays en fonction de pôles sélectionnés pour 

                                                      
15

 Evaluation du programme MIDA Grands Lacs Phase III, rapport final du 26 aout 2008, p.46. 
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leurs possibilités de multiplier les informations. Un premier pôle couvrait Kinshasa, le Bas-
Congo et l’Equateur, un second couvrait Lubumbashi, un troisième couvrait Kisangani et le 
dernier couvrait l’Est de la RDC. 
 
Au Rwanda, l’ensemble des institutions d’enseignement supérieur a été contacté par le 
coordinateur national pour atteindre le secteur de l’enseignement. Pour les secteurs de la 
santé et du développement rural, le coordinateur a diffusé l’information de cet appel à 
projets auprès des maires de tous les districts du pays. Outre les réunions d’information au 
sein de ces deux groupes relais, une relance régulière par mail et téléphone a été organisée 
à l’adresse des différentes institutions potentiellement intéressées. 
 
Les institutions étaient invitées à compléter une NIP qui décrivait de manière succincte le 
projet selon des lignes directrices reprenant les conditions principales d’octroi d’un 
financement, à savoir :  

1. Une attention particulière accordée aux thèmes transversaux de la bonne 
gouvernance et respect de l’Etat de Droits, des Droits de l’homme et démocratie, de 
la promotion de l’égalité des genres. 

2. Des conditions d’octroi précises : 
a. Un montant de subvention de 50.000€ par projet16, somme qui ne sera pas 

versée directement à l’institution requérante mais allouée à plusieurs types 
d’actions. 

b. Financement d’un minimum de 2 missions de la diaspora par an et par projet 
durant 3 années (durée moyenne des missions : 4 semaines). 

c. Un soutien au personnel local en charge du projet pouvant aller du 
remboursement des frais réels engagés par le point focal jusqu’à une 
compensation financière mensuelle en fonction des conditions locales et des 
activités menées par le point focal. 

d. 15.000€ par projet alloués à l’achat d’équipement17. 
e. Octroi de bourse pour le personnel local pour lui permettre d’effectuer un 

stage d’immersion court au Nord dans un service où travaille un membre de 
la diaspora18.  

3. Les critères d’éligibilité reprenant notamment les éléments suivants :  
a. Les experts ou les associations de la diaspora ne sont pas éligibles pour 

présenter un projet. 
b. Les projets venant s’intégrer à un projet déjà existant sont vivement 

encouragés.  
c. Quand la mise en œuvre d’une partie des activités le requiert, l’institution 

requérante pourra obtenir le soutien financier de tiers autre que l’OIM. 
d. Une institution ne peut pas soumettre plus de 2 notes introductives de projet. 

 

                                                      
16

 Ce point a été modifié après la publication des lignes directrices pour préciser que les projets associant 
plusieurs institutions au Burundi et au Rwanda pourraient être financés jusqu’à 60.000€ et ceux de RDC 
pourraient être financés jusqu’à 70.000€. 
17

 L’allocation de 15.000€ pour l’achat de matériel a finalement été augmentée lors de la formulation des 
projets à 19.000€. 
18

 Le budget alloué aux stages d’immersion étant réduit, aucun projet n’a réellement développé cet aspect. 
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L’OIM a ainsi reçu quelques 471 notes introductives de projet, parmi lesquelles 279 ont été 
prise en considération car conformes au canevas et transmises dans les délais.  
 
Ces NIP se répartissaient comme suit : 52% d’entre elles ont été déposées en RDC, 30% au 
Burundi et 18% au Rwanda. Au Burundi et en RDC, il s’agit majoritairement de projets dans 
le développement rural (près de la moitié des NIP), les projets dans le secteur de l’éducation 
représentant près d’un tiers des propositions, alors que les projets dans le secteur de la 
santé sont les moins nombreux (un quart ou moins). La répartition au Rwanda est plus 
équilibrée entre les trois secteurs : les plus nombreux étant ceux du secteur de la santé. 
 
Figure 1 : Ventilations des Notes Introductives des Projets 

 

 
 
A noter aussi que 33 institutions ont déposé deux notes introductives de projets, 6 d’entre 
elles ont vu un de leurs deux projets sélectionné. Les 18 autres projets finalement 
sélectionnés l’ont été parmi les 213 autres institutions qui n’ont présenté qu’une seule NIP.   
 
Présélection des notes introductives de projet 
En juin 2009, les comités techniques sectoriels (CTS) se sont réunis dans les trois pays pour 
procéder à une première présélection. Pour faciliter le travail des comités techniques 
sectoriels, une première évaluation des Notes Introductives de Projets a été conduite par 
l’OIM Bruxelles afin de retenir et transmettre uniquement celles qui rentrent dans le champ 
d’action du programme, c’est-à-dire qui font état d’un besoin en renforcement de leur 
capacité. Les membres des comités ont été invités à se prononcer sur les Notes Introductives 
de Projet short listées par les cellules nationales de coordination et l’OIM Kinshasa, et à les 
évaluer sur base des critères généraux suivants : pertinence des institutions requérantes, 
pertinence et durabilité du projet... en apportant « une attention particulière à la capacité de 
l’institution à mener son projet à terme », sans toutefois que les critères retenus pour 
apprécier cette capacité soient suffisamment mesurables. Dans les documents d’appels à 
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projets, les questions portent essentiellement sur la capacité contributive des institutions 
dans l’accueil des experts, leur prise en charge, etc. Les critères concernant la capacité de 
gestion de projets passés n’apparaissent que faiblement et laissent donc à penser que 
l’appréciation de cette capacité a été faite de manière relativement empirique sur base de 
garantie de contribution, de notoriété ou d’expériences passées plus que sur une analyse 
approfondie de capacités spécifiques en gestion de projets.  
 
Sur base de cette procédure, 44 projets ont été présélectionnés, et se répartissent de la 
manière suivante : 40% de ces pré-projets proviennent de RDC, 30% du Burundi et 30% du 
Rwanda. Dans chacun des pays, ces pré-projets se répartissent de manière relativement 
égale entre les trois secteurs. 
 
Figure 2 : Ventilation des projets présélectionnés 

 

 
 
La phase de sélection 
Les institutions ont disposé alors de quatre mois pour élaborer le document final de leur 
projet. Pour cette formulation finale, les institutions retenues ont pu faire appel à un expert 
de la diaspora proposé par l’OIM. Ces experts avaient bénéficié d’une formation en gestion 
de projet dispensée par un attaché de l’APEFE. Ainsi, 34 missions ont été réalisées par ces 
experts de la diaspora afin d’appuyer les institutions dans la formulation de leur projet.  
 
Les comités techniques sectoriels dans les trois pays partenaires se sont à nouveau réunis 
pour procéder à l’évaluation de ces projets présélectionnés sur base de critères portant 
notamment sur la capacité de l’institution requérante à mettre en œuvre le projet, sur sa 
durabilité, sur la pertinence du projet par rapport aux problèmes identifiés, aux objectifs de 
MIDA et à la méthodologie. Les comités de pilotage nationaux et celui de Bruxelles ont 
ensuite validé la sélection proposée par les comités techniques sectoriels.  
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La phase IV de MIDA GL prévoyait initialement de financer 30 projets répartis de manière 
égale dans les trois pays. Selon l’équipe de l’OIM à Bruxelles, la motivation d’une telle 
répartition égalitaire était de soutenir une approche régionale équitable et de répondre à 
une exigence du bailleur. Ce sont finalement 24 projets qui ont été effectivement retenus. 
L’OIM justifie ce choix plus limité par le fait que la formulation des projets non sélectionnés 
nécessitait d’être révisée et améliorée et qu’un choix moins important au départ permettait, 
pour la suite, une plus grande souplesse de gestion du programme : certains de ces projets 
non retenus ont été versés dans une réserve et devaient pouvoir être pris en considération 
ultérieurement en fonction des disponibilités budgétaires. Dans les faits, aucun de ces 
projets en réserve n’a été « repêché » au cours de ce programme. Il n’y n’a donc pas eu de 
réel recours à cette souplesse de gestion évoquée par l’OIM, mais plutôt une redistribution 
des moyens financiers sur les projets initialement retenus.  
 
Tableau 1 : Les 24 projets sélectionnés 

 Burundi RDC Rwanda 

Education UNIBU 
CERFOPAX/CCM/CEGEC 

UPN/URD 
IP Paida 
UCG 

Tubiteho/HRD 
KIE 

Développement 
rural 

ISABU 
CNTA/Université de Ngozi 
DGTPP 

CRONGD-Katanga 
IFA Yangambi 
ISEAVF 
CEFADES 

ISAE 
KIST 

Santé INSP 
Hôpital Muramvya 
CNPK 

INRB/UNILU/UNIKIN 
HGR Kayembe 

Hôpital Ndera 
Hôpital Gihundwe 
CHUK 

 
La participation des membres aux comités 
Les deux tableaux ci-dessous reprennent la participation des différentes structures aux 
comités de pilotage et aux comités techniques sectoriels. Ils permettent d’objectiver le taux 
de participation des différents acteurs qui ont été invité à s’associer au processus de 
sélection et de suivi des projets de MIDA IV. 
 
Tableau 2 : Participation des différentes structures aux comités de pilotage (CDP) 

 Belgique Organisations 
internationales 

1er CDP RDC Ambassade de Belgique  / 

Rwanda Ambassade de Belgique / 

Burundi Ambassade de Belgique / 

2ème CDP RDC Ambassade de Belgique UNESCO 

Rwanda / Banque Mondiale (BM) 

Burundi Ambassade de Belgique Commission européenne (CE) 

3ème CDP RDC Ambassade de Belgique / 

Rwanda CTB BM 

Burundi Ambassade de Belgique PNUD 

4ème CDP RDC Ambassade de Belgique / 

Rwanda Pas de CDP 

Burundi Ambassade de Belgique / 

 



20 DRIS – Evaluation externe du programme MIDA GL phase IV – OIM – Rapport final 

 

La participation de l’Ambassade de Belgique aux comités de pilotage a été régulière et 
constante en RDC et au Burundi, où un attaché de la coopération a participé à chaque 
réunion. Au Rwanda, cette participation de l’Ambassade s’est limitée à la première réunion. 
Toutefois, il est à noter que la CTB a été présente lors de la troisième et dernière réunion de 
du CDP, et y représentait donc la Belgique qui a donc ainsi été présente 2 fois sur 3 au CDP 
du Rwanda.  
La participation des organisations internationales comme le PNUD, la Commission 
européenne, la Banque mondiale,… est beaucoup plus irrégulière, ces organisations étant 
aussi plus extérieures au programme MIDA. La Banque mondiale a été plus régulièrement au 
Rwanda (2 fois sur 3) par contre PNUD, CE et UNESCO n’ont fait qu’une seule apparition lors 
des deuxièmes ou troisièmes comités de pilotage dans l’un des deux autres pays. Ces deux 
CDP avaient pour objet la phase finale de sélection des projets et le point sur l’avancement 
de ces projets. La présence des organisations internationales reste donc symbolique à ce 
niveau. 
 
Dans le tableau suivant qui concerne les comités techniques sectoriels, ont été seulement 
prises en compte les deux premières réunions. Un troisième comité technique intersectoriel 
a été organisé dans le courant de l’année 2011 dans chacun des pays. Toutefois l’équipe 
d’évaluation ne disposant que d’informations partielles sur ces derniers comités, a choisi de 
ne pas les prendre pour disposer d’une information homogène permettant la comparaison. 
 
Tableau 3 : Participation des différentes structures aux comités techniques sectoriels (CTS) 

 Belgique Organisations 
internationales 

1er CTS Rwanda Education Ambassade de Belgique, CTB PAM, GTZ 

DR Ambassade de Belgique, CTB BM, PNUD 

Santé CTB OMS, PAM 

1er CTS RDC Education CUD / 

DR / CE 

Santé Ambassade de Belgique / 

1er CTS Burundi Education Ambassade de Belgique, APEFE / 

DR Ambassade de Belgique / 

Santé Ambassade de Belgique / 

2ème CTS Rwanda Education Ambassade de Belgique, CTB GTZ, BAD 

DR / BM, FAO 

Santé CTB OMS 

2ème CTS RDC Education / UNESCO 

DR CTB / 

Santé CTB / 

2ème CTS Burundi Education Ambassade de Belgique, APEFE / 

DR Ambassade de Belgique / 

Santé Ambassade de Belgique CE 

 
Nous remarquons donc que l’Ambassade de Belgique a été présente à toutes les réunions au 
Burundi (accompagnée de l’APEFE pour le CTS éducation), contrairement aux organisations 
internationales pratiquement absentes, dans la mesure où on ne peut signaler que la 
présence de la CE à une seule réunion sur les six organisées.  
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Au Rwanda, la situation est plus irrégulière. L’Ambassade de Belgique a été présente à trois 
réunions sur les six organisées, accompagnée chaque fois de la CTB. Celle-ci a en outre 
assisté aux  deux réunions du CTS Santé, assurant ainsi une présence quasiment complète de 
la Belgique. Les organisations internationales étaient présentes ici beaucoup mieux 
représentée : deux organisations étaient présentes à chaque réunion, sauf pour la deuxième 
réunion du CTS santé où seule l’OMS était présente.  
Au niveau de la RDC, l’Ambassade de Belgique n’a participé qu’à une réunion sur les six 
réunions (la première du CTS santé). La CTB a participé à deux réunions et la CUD à une. 
Pour deux réunions de CTS, il n’y a eu aucune représentation de la Belgique. Quant à la 
présence des organisations internationales, elle est ici aussi symbolique puisque l’UNESCO et 
la CE ont été toute deux présentes à une seule réunion.   
 
Constats 
- Le processus d’appel à projets qui se voulait transparent et participatif a induit un 

investissement disproportionné : un espoir et une expectative démesurés au sein des 
institutions candidates ; une diffusion large de l’appel mais qui n’a pu malgré cela 
couvrir de manière exhaustive toutes les régions ; un investissement selon des 
modalités différentes de la part des coordinateurs nationaux. Dans ces conditions, ce 
processus a été beaucoup trop long, ce que tous les intervenants reconnaissent. Il a pris 
plus d’un an et a considérablement retardé la mise en œuvre du programme. 

 
- Cette stratégie trop large pour l’appel à projets, a constitué un obstacle à plusieurs 

égards :  
 L’OIM a reçu plusieurs centaines de NIP ce qui a alourdi la procédure de présélection 

et réduit la possibilité d’un suivi plus rapproché. La procédure d’appui pour la 
formulation des projets par des experts de la diaspora, pertinente en soi, n’a 
pas été suffisante dans la mesure où la plupart des acteurs reconnaissent que 
la qualité des documents de projets introduits est globalement faible même 
parfois pour les dossiers introduits par des institutions qui ont pourtant 
l’habitude de recourir à des financements extérieurs.  

 L’intervention de l’équipe MIDA de Bruxelles dans ce processus est appréciée 
diversement. Pour l’OIM, les cellules nationales de coordination et l’OIM 
Kinshasa ont dû s’investir dans la sélection parce que les membres des 
comités techniques sectoriels se sont peu investis, tandis que pour certains 
membres de ces comités, l’OIM a finalement tout décidé sans prendre 
suffisamment en compte l’avis des membres des CTS. Il est vrai que la 
réception d’autant de dossiers a engendré une surcharge de travail pour les 
membres des CTS, dont certains étaient relativement peu impliqués dans le 
programme (principalement les institutions internationales).  

 
- Les tableaux ci-dessous permettent ainsi de clarifier les choses sur la participation de la 

Belgique dans les différents comités. Il y a une forte présence de l’Ambassade de 
Belgique au niveau des comités de pilotage, et une présence plus irrégulière aux niveaux 
des CTS. Cela pourrait toutefois être considéré comme logique, dans la mesure où 
l’orientation politique, rôle de l’Ambassade, se fait plus au niveau des CDP, et l’aspect 
plus technique devrait être donné par la CTB, qui toutefois a joué son rôle dans le 
programme MIDA dans une mesure plus modeste, particulièrement au Burundi. 
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- Le nombre total maximal de 30 projets de taille limitée pose également question quant 

à l’efficacité et l’impact que peut avoir un tel programme sur une région aussi vaste. En 
outre, la répartition a priori égalitaire de 10 projets par pays a été fortement décriée par 
les acteurs impliqués au Congo qui estiment qu’il aurait été judicieux de mieux tenir 
compte de la taille des pays et du volume des besoins pour pouvoir garantir une plus 
grande efficacité.  

 
 
Processus de la sélection d’experts 
 
Le processus de sélection des experts est resté pratiquement identique à celui utilisé durant 
les phases précédentes. Au démarrage des projets, les institutions bénéficiaires ont établi les 
termes de référence pour les experts qu’elles comptaient solliciter en appui à la réalisation 
de leurs activités.  
Un appel à candidatures est alors lancé par l’OIM, qui dépose sur le site internet 
www.midagrandslacs.org les profils des experts recherchés et les diffusent également 
auprès des différentes associations de la diaspora et portails spécialisés qu’elle a pu 
référencer. Sur base des réponses obtenues, les profils correspondant le mieux aux 
exigences des institutions sont soumis aux comités sectoriels de présélection des experts à 
Bruxelles. Une liste restreinte des experts retenus, établie sur base de l’avis de ces comités 
de présélection, est envoyée aux institutions qui choisissent parmi les candidats de cette 
liste l’expert qui sera désigné pour la mission. Dans la majorité des cas, les institutions 
partenaires ont reçu de l’OIM une liste restreinte comprenant plusieurs noms, mais il n’est 
pas rare que l’OIM ne puisse présenter qu’un seul candidat compte tenu de la spécificité de 
l’expertise recherchée, des contraintes de planification ou du manque de candidat dans la 
base de données. Une fois la sélection aboutie, l’institution et l’expert sont mis en contact 
afin de définir les dates et modalités de la mission sur place. L’équipe MIDA de Bruxelles se 
charge, quant à elle, de la préparation et de l’organisation pratique  de la mission au départ 
de l’Europe. 
L’appel à candidatures lancé en début de programme n’a pas permis de trouver un expert 
pour rencontrer tous les termes de références proposés. Fin 2011-début 2012, un nouvel 
appel à candidatures a été posté sur le site Internet pour tenter de combler les postes 
manquants. 
 
A la fin de la mission, un document d’évaluation est rédigé par l’expert et l’institution qui 
établit aussi une attestation d’activité. Un débriefing est généralement organisé avec 
l’expert dans les bureaux de l’OIM pour prendre connaissance du contenu de ces évaluations 
et attestation. 
En outre, l’équipe MIDA à Bruxelles a organisé à deux reprises (2010 et 2011)19 un pool 
d’experts afin qu’ils puissent échanger leurs expériences respectives. Ces pools ont été 
organisés dans le but de favoriser les synergies entre les experts envoyés dans une même 
institution, les experts qui réalisent des missions dans un même pays, voire de développer 
des synergies entre des projets au niveau régional. 
 

                                                      
19

 En 2010, 39 experts ont participé à cette réunion et en 2011, ils étaient 18. 

http://www.midagrandslacs.org/
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Constats 
- De manière générale, les experts sélectionnés correspondent relativement bien au profil 

recherché par les institutions bénéficiaires. Durant cette phase IV de MIDA GL, seuls 
quelques cas isolés sont cités par les institutions où les experts n’ont pas satisfait à la 
demande soit au niveau du profil soit au niveau de la qualité de leurs prestations : un 
cas en RDC, deux au Rwanda.  

- La base de données des experts reste limitée et ne parvient pas à rencontrer toutes les 
demandes : pour plusieurs postes l’OIM ne parvient à présenter qu’un seul candidat sur 
la liste restreinte, plusieurs postes lancés depuis le début du programme ne sont 
toujours pas pourvus. 

- Compte tenu du nombre relativement limité de projets, 67 experts ont effectivement 
effectué des missions dans ce programme MIDA IV, soit 17% des candidats ayant un 
dossier complet dans la base des données, ou 4,5% de l’ensemble des candidats 
potentiels présents dans cette base de données.  

- Parmi les 67 experts qui ont effectué des missions dans le cadre de ce programme MIDA IV, 
45% d’entre eux n’ont effectué qu’une seule mission, 42% ont effectué 2 ou 3 missions, 10% 
ont effectué 4 ou 5 missions, deux experts enfin ont effectué un nombre nettement plus 
élevé de missions (respectivement 9 et 12 missions). 
- Plusieurs experts rencontrés soulignent la faible exploitation qui est faite de leur rapport de 
mission. Selon eux, ces rapports constatent souvent des problèmes de mise en œuvre du 
projet qui ne sont pas pris en compte par l’OIM ou l’institution bénéficiaire. 
 
Application des procédures financières 
 
Pour la mise en œuvre du programme MIDA IV, les procédures financières de l’OIM sont 
généralement d’application en matière de modalité de dépenses, d’établissement des pièces 
justificatives, de procédure d’achat d’équipement et de requêtes de paiement, à la seule 
exception du Rwanda où les procédures d’achat nationales sont appliquées dans les 
institutions partenaires du secteur public. 
 
Au niveau des 24 projets, le financement du projet est alimenté sur base d’une requête 
financière semestrielle adressée à l’OIM. Le projet exécute alors ce budget semestriel et 
chaque dépense fait l’objet d’une pièce justificative rassemblée par les institutions 
bénéficiaires et jointe au rapport financier qui doit être remis tous les 6 mois à l’OIM 
Bruxelles après avoir été vérifié par la cellule nationale (et le bureau de l’OIM à Kinshasa 
pour les projets de la RDC) . Chaque institution doit garder une copie des pièces déposées.  
Concernant les procédures d’achat les règles suivantes ont été d’application au départ de 
cette phase IV : pour un achat de moins de 500$, l’institution signe un bon de commande ; 
entre 500 et 1.000$ le bon de commande doit être signé par le coordinateur de la cellule 
nationale ; entre 1.000$ et 5.000$ une analyse d’offre d’achat (avec 3 pro-formats) et un bon 
de commande doivent être signés par l’OIM Kinshasa ; au-dessus de 5.000$ l’analyse d’offre 
d’achat et le bon de commande doivent être signés par l’OIM Kinshasa mais revus par l’OIM 
Bruxelles. 
Au Rwanda, les institutions publiques sont obligées d’appliquer les procédures de marché 
nationales suivantes : pour les dépenses de moins de 32,5 US$ le paiement cash est 
accepté ; pour les dépenses de plus de 32,5 US$ une analyse d’offre avec 3 pro-formats est 
exigée. 
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Au vu des complications et retards dans l’acquisition de matériel, l’OIM Bruxelles a rendu 
plus flexibles les procédures à partir de 2010. En effet, les bons de commandes ne doivent 
plus être joints à l’achat. Les analyses d’offre d’achat, quant à elles, restent d’application. 
Au niveau de l’implication de l’OIM Kinshasa dans ces procédures, il est à mentionner qu’à 
partir d’avril 2011, le Burundi et le Rwanda ne doivent plus passer par l’OIM Kinshasa, et 
s’adressent directement à l’OIM Bruxelles, où une assistante de programme assume les 
vérifications dont se charge l’OIM Kinshasa pour les projets de la RDC. 
 
Les procédures d’analyse d’offre d’achat sont identiques pour les dépenses des cellules 
nationales de coordination qui, elles, établissent un rapport financier mensuel, en tout cas 
en RDC et au Rwanda. 
 
 
Constats 
- Ces procédures financières très strictes permettent de garantir une gestion contrôlée et 

une très bonne traçabilité des fonds accordés ; elles permettent également aux 
partenaires de se familiariser avec une gestion rigoureuse. 

- Elles peuvent cependant paraître relativement lourdes pour de petites structures et ne 
pas cadrer nécessairement avec les réalités du terrain. Une majorité des institutions 
rencontrées ont pris du retard dans l’acquisition de matériel à cause, principalement, 
selon elles, de cette exigence des analyses d’offres d’achat pour des équipements ou 
matériel relativement réduit. La recherche de trois pro-formats pour certains projets 
dans des provinces reculées de la RDC fut un obstacle à l’avancement du projet. Par 
ailleurs, pour plusieurs projets, le matériel nécessaire est trop sophistiqué pour qu’il 
puisse être acheté sur place. La commande devait alors être faite en Europe, ce qui 
induit souvent un rallongement de la procédure d’achat.  

- Ces procédures peuvent paraître logiques et d’application relativement normale, pour 
un évaluateur externe, il faut cependant constater que malgré les formations et les 
suivis réalisés par le projet, ces procédures n’ont pas été facilement appropriées par les 
institutions partenaires. 

- Pour plusieurs institutions, les cellules nationales assurent non seulement un rôle de 
premier contrôle mais également de conseil et de suivi dans la rédaction de leur rapport 
financier. 

- La fréquence des rapports financiers des cellules nationales paraît élevée compte tenu 
des montants effectivement dépensés. 

- Plus particulièrement pour la cellule nationale de la RDC, compte tenu du fait que le 
budget de fonctionnement a été épuisé plus rapidement que prévu initialement, un 
système d’autorisation systématique pour chaque dépense est mis en application par 
l’OIM Kinshasa. 

- Malgré ces multiples niveaux de contrôle, les pièces justificatives n’arrivent pas toujours 
dans le format exigé par l’OIM ce qui implique de la part du service financier de l’OIM 
Bruxelles, une multiplication des démarches vers les institutions bénéficiaires pour 
obtenir les pièces justificatives adéquates. Par ailleurs, les pièces justificatives des 
institutions bénéficiaires envoyées par l’OIM Kinshasa, n’étaient pas toujours complète, 
dès lors depuis début 2012, les pièces justificatives originales pour le Burundi et le 
Rwanda sont envoyées directement à l’OIM Bruxelles. 
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 Mécanismes de gestion du programme 
 
Les partenaires du programme dans les pays d’intervention sont le Ministère de la Fonction 
Publique au Burundi, le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance Sociale en RDC 
et le Ministère des Affaires étrangères et de la coopération au Rwanda. 
 
L’organigramme de la structure du programme peut être représenté de la manière suivante :  
 
Figure 3 : Organigramme de la structure MIDA (2008-2012) 

 

 
 
Comparé aux phases précédentes, plusieurs changements sont à souligner. Au niveau des 
institutions bénéficiaires, une fonction de point focal a été créée pour assurer le suivi du 
projet. Ce point focal est un membre du personnel de l’institution bénéficiaire qui, en plus 
des tâches qu’il y assume, prend en charge la gestion du projet MIDA. Une part très 
importante de cette charge est d’ordre administratif : requêtes financières semestrielles 
financières à l’OIM, accueil et suivi des experts en mission dans l’institution, rédaction des 
rapports narratifs et financiers semestriels, intermédiaires (après 18 mois) et finaux.  
 
Le rôle des cellules nationales de coordination a aussi été modifié et englobe le suivi au 
quotidien des projets : suivi du niveau d’exécution du projet, accueil et suivi des experts en 
mission en-dehors de leur présence dans les institutions, vérification et éventuels conseils 
pour les analyses d’achats, vérification des rapports narratifs et financiers des projets et 
animation des comités technique sectoriels et des comités de pilotage.  
Dans ce processus de gestion du programme, l’OIM a affecté à son bureau de Kinshasa, qui 
n’était que peu impliqué dans le programme MIDA auparavant, un rôle de gestion financière 
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des 24 projets. Un assistant technique international a été basé à l’OIM Kinshasa pour 
assumer la gestion du programme, mais aussi le suivi et l’accompagnement méthodologique 
des institutions bénéficiaires et des cellules de coordination nationale, jusqu’en avril 201120. 
Le bureau de l’OIM Kinshasa exerçait un second contrôle des rapports financiers des 
institutions bénéficiaires à la suite des cellules nationales avant de l’adresser à l’OIM 
Bruxelles qui assumait la responsabilité finale de ces rapports financiers. Les tâches de 
l’assistant technique international ont ainsi été réparties entre les assistantes de programme 
à Bruxelles et l’assistant à l’OIM Kinshasa.  
 
Tout en assumant la responsabilité générale du programme, l’OIM Bruxelles, quant à elle, se 
charge plus particulièrement de la gestion des experts de la diaspora en Europe et de 
l’animation du comité de pilotage général et des comités sectoriels de présélection des 
experts.  
 
 
Constats 
- La composition et le rôle du bureau de l’OIM à Kinshasa ont évolué au cours de la 

réalisation de ce programme. Plusieurs acteurs rencontrés en RDC et au Rwanda ont 
souligné le fait que les attributions de ce bureau de l’OIM de Kinshasa, surtout lorsqu’un 
assistant technique international y était basé, créait un redoublement avec les tâches 
que devaient assumer les cellules nationales de coordination.  

- La répartition des tâches et rôles entre le bureau de l’OIM Kinshasa et la cellule 
nationale congolaise reste sujette à confusion : le maintien de la double vérification des 
rapports financiers, la prise en charge de l’accueil des experts pour certains 
déplacements par les deux structures, … induisent des tensions et incompréhensions. 

- Le rôle et la contribution des cellules nationales au programme sont unanimement et 
très nettement appréciés par les institutions partenaires ; ils le sont de manière 
beaucoup plus critique de la part du bureau de l’OIM Kinshasa. 

- Le bureau de l’OIM Kigali, non impliqué dans le programme MIDA IV, prend néanmoins 
exemple de ce programme pour développer une initiative spécifique « MIDA santé ». 

 

3.1.2. Constats des réalisations 

 
 

 La sélection des experts et la réalisation des missions d’experts 
 
 
La base de données 
 
Depuis la première phase du programme MIDA, l’OIM a créé une base de données dans 
laquelle les experts peuvent y insérer un profil détaillant leur expérience professionnelle. 
Au fur et à mesure des phases, la base de données s’est enrichie de profils variés. 
 

                                                      
20

 Suite à la prolongation du programme jusqu’en avril 2013, l’OIM a réduit les frais en réaffectant l’assistant 
technique international à Bruxelles en tant que gestionnaire de programme. Un assistant local est toujours 
basé l’OIM Kinshasa. 
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Figure 4 : Nombre d'experts inscrits dans la base de données 

 
 
Au 31 aout 2012, 1.470 experts était inscrits dans cette base de données. Parmi ces 1470 
profils de membres de la diaspora, seuls 391 ont un profil considéré comme complet (c’est-
à-dire pour lesquels tous les points du dossier d’inscription ont été complétés). Parmi les 
1079 restants, 25 ont présenté leur expérience professionnelle et ont mis leur curriculum 
vitae en ligne, et 79 ont mentionné au minimum leur secteur d’activité sans toutefois 
téléchargé leur CV. Pour le reste, les 975 autres personnes enregistrées ne mentionnent que 
leurs coordonnées. Ce ne sont donc en fait, que 416 curriculum vitae qui sont réellement 
disponibles dans cette base de données. 
Des contacts ont été établis avec les associations de la diaspora afin de solliciter l’inscription 
des experts de la diaspora. Ces associations, membres du comité de pilotage, sont en 
contact permanent avec le programme MIDA. Lorsque celles-ci reçoivent des CV de 
membres de la diaspora, elles incitent leurs membres à s’inscrire dans cette base de 
données. Le même procédé est réalisé par les Ambassades du Rwanda, du Burundi et de la 
RDC en Belgique. L’OIM Bruxelles et les associations de la diaspora ont travaillé ensemble 
dans l’organisation de réunions destinées à informer les membres des diasporas des trois 
pays concernés sur le programme MIDA. Elles ont également participé ensemble à des 
réunions sur la thématique migration. 
Toutefois, nous notons qu’aucun mécanisme n’a été mis en place afin d’entrer dans une 
démarche proactive permanente pour pouvoir combler le manque d’expertise 
correspondant à certains profils émis par les institutions partenaires. Lorsque ces profils ne 
trouvent pas d’expertise, l’OIM publie à nouveau les appels à candidatures, et envoie ces 
appels aux parties prenantes (associations de la diaspora, ambassades,…). L’OIM envoie 
également des mails aux personnes inscrites dans la base de données pour qu’ils en parlent 
autour d’eux afin de trouver le profil correspondant. Il s’agit d’une démarche relativement 
empirique. 
 
Parmi les 391 experts inscrits ayant un profil complet21, 56% sont d’origine congolaise, 29,5% 
sont d’origine burundaise et 14 % sont d’origine rwandaise, comme le montre le graphique 
ci-dessous. 
 
 
  

                                                      
21

 Ici, nous prenons en compte les profils considérés comme « complets » selon le site internet du programme 
MIDA, seule base à partir de la quelle nous pouvons avoir une analyse statistique complète. 
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Figure 5 : Répartition des experts de la base de données par pays d'origine 

 
 
Notons également qu’au niveau du genre, les membres de la diaspora ayant un profil 
complet dans la base de données sont très majoritairement des hommes. Ainsi, 319 experts 
inscrits dans la base sont des hommes, contre 70 femmes. 
 
 
 
Figure 6 : Répartition des experts par genre 

 
 
Quant aux autres caractéristiques de ces experts : leur niveau d’instruction et leur secteur 
d’activité, les statistiques du site présentent des incohérences et ne peuvent être exploitées 
comme telles. Toutefois à l’examen de ces données incomplètes, on peut quand même 
conclure, de manière approximative, que la majorité des personnes candidates disposent 
d’un diplôme universitaire de deuxième et/ou de troisième cycle ; elles travaillent 
majoritairement dans le secteur de l’éducation, les secteurs de la santé et du 
développement rural étant moins fournis. 
 
 
 
Les réalisations des missions 
 
Depuis sa création, le programme MIDA Grands Lacs a réalisé plus de six cents missions qui 
sont ventilées entre les différentes phases du programme de la manière suivante : 
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Figure 7 : Nombre de missions réalisées par phase du programme MIDA 

 
 
Les Phase I, III et IV ont réalisés plus de 150 missions chacune alors que la phase II en compte 
moins de la moitié. La durée de chaque phase étant différente, le nombre de missions 
réalisées en moyenne par mois donne une idée plus correcte du taux de réalisation réel. 
 
Figure 8 : Nombre moyen de missions réalisées par mois par phase 

 

 
Nous notons donc qu’à chaque phase, le nombre moyen de missions réalisées par mois a 
augmenté : près de 4 missions par mois durant la première phase, 5,5 missions en moyenne 
durant la phase II et plus de 6 missions par mois durant la troisième phase. La phase IV 
déroge à cette règle et ne réalise que 4 missions par mois en moyenne, soit un niveau 
comparable à celui de la phase I.  
 
Les 156 missions réalisées pour la mise en œuvre des projets depuis 2010 jusqu’au 31 août 
2012 sont réparties entre les 3 pays d’intervention de la manière suivante : à ce stade, c’est 
au Burundi qu’on comptabilise le plus de missions réalisées. 
 
Figure 9 : Nombre de missions réalisées par pays au 31.08.2012 
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En plus de la réalisation de missions pour la mise en œuvre des projets, 34 missions ont été 
réalisées au préalable pour la planification et la formulation des projets : 9 missions ont été 
réalisées au Rwanda, 13 missions en RDC et enfin 12 missions ont été réalisées au Burundi. 
Ainsi, une majorité des 44 projets présélectionnés, ont bénéficié d’une mission d’expert pour 
la formulation du projet. Deux missions pour les feuilles ont été réalisées en février dernier. 
Enfin, les missions additionnelles qui auraient déjà été réalisées ne sont pas prises en 
compte dans le graphique ci-dessus. 
 

 
Constats 
 
- Parmi les 24 institutions sélectionnées, une institution rwandaise n’a pas fait ou n’a pas 

pu faire appel à un expert pour la formulation de son projet. Parmi les 44 projets 
présélectionnés, 7 institutions n’ont pas eu d’expert pour les aider à formuler son 
projet. 

- Notons que pour 17 institutions, l’expert qui a participé à la formulation du projet avec 
l’institution réalise des missions régulières (au moins une par année). L’équipe 
d’évaluation a constaté que dès lors, le projet est fort porté par cet expert plutôt que 
par l’institution elle-même.  

- Dans les trois pays partenaires, les missions se concentrent logiquement sur les périodes 
de vacances, les experts étant pour la plupart employés à temps plein dans des 
institutions en Europe, ils ne peuvent se consacrer à ces missions bénévoles que durant 
les congés annuels. Cette concentration de missions sur des périodes relativement 
courtes est considérée par la plupart des institutions partenaires comme une faiblesse 
du programme et rend difficile une organisation des formations de façon progressive et 
plus adéquate aux besoins.  

- Le bénévolat des experts n’est pas reconnu et valorisé de manière institutionnelle. 
 

 Implication des associations de la diaspora dans le programme MIDA 
 
Les principales associations des diasporas rwandaise, burundaise et congolaise font partie du 
comité de pilotage à Bruxelles. Le programme MIDA travaille en collaboration avec ces 
associations pour le rendre plus visible. L’équipe MIDA implique donc les associations de la 
diaspora dans les activités de visibilité, c’est-à-dire dans les réunions qu’elle organise ou 
auxquelles elle participe. Les associations jouent également un rôle d’information sur le 
programme MIDA. 
Certaines de ces associations ont toutefois souligné qu’il serait nécessaire que le programme 
MIDA organise une journée de réflexion avec les organisations de solidarités issues de la 
migration (OSIM) pour étudier des stratégies de mise en commun, des synergies entre le 
programme et ces organisations.  

 

 Taux de déboursement 
 
La durée totale du programme MIDA GL Phase IV étant de 54 mois, les comptes de résultat 
globaux, à la disposition de l’équipe d’évaluation, arrêtés au 31 mai 2012 représentaient 
donc 80% de la période d’exécution (43  mois). A l’examen de ces comptes de résultats, 
l’évaluation constate que le niveau des dépenses est conforme aux prévisions pour ce qui 



31 DRIS – Evaluation externe du programme MIDA GL phase IV – OIM – Rapport final 

 

concerne les coûts de personnel, de fonctionnement et de mission tant des staffs de l’OIM à 
Bruxelles ou sur le terrain, que de staffs des trois cellules nationales. Pour tous ces postes le 
taux de déboursement au 31 mai 2012 se situe entre 81 et 82 %.  
Par contre, le taux de déboursement est nettement plus faible pour les dépenses qui 
concernent les appuis aux institutions partenaires. A cette date, le budget prévu pour couvrir 
les missions des experts est déboursé à 59,5%, celui réservé aux équipements et activités est 
déboursé à 61,2% et le budget réservé à l’appui aux points focaux a été utilisé à 45,1%. 
Enfin, le budget réservé aux activités de visibilité et de formation des coordinateurs est 
exécuté à 56,6%.  
Globalement, le rythme de déboursement moyen mensuel de ces 43 premiers mois de la 
phase IV est comparable à celui de la phase I : quelques 22.000 euros déboursés chaque 
mois en moyenne durant la phase I et environ 23.000 euros durant la phase IV. Les phases II 
et III ont eu un taux de déboursement mensuel plus élevé : quelques 40.000 euros mensuels 
pour chacune de ces deux phases.   
 

3.1.3. Atteinte des résultats prévus 

 
Dans cette partie du rapport, l’évaluation analyse l’atteinte des résultats attendus pour le 
programme MIDA GL Phase IV dans sa globalité. Sur base du constat effectué sur le terrain, 
des informations récoltées auprès des différentes parties prenante des projets et des 
documents mis à la disposition de l’équipe de consultants, l’évaluation a pu vérifier dans 
quelle mesure les résultats prévus dans le cadre logique établis au moment de la formulation 
du programme sont actuellement atteints, sur base des indicateurs identifiés.  
 
Résultat 1 – Les autorités nationales via les cellules MIDA dans les trois pays sont capables 
de gérer le programme MIDA de façon de plus en plus autonome avec le soutien de l’OIM. 
 

IOV 
Réalisations 

Burundi RDC Rwanda 

Existence d’un 
bureau fonctionnel 
de la cellule au sein 
du Ministère 
(personnel et 
équipement) 

Atteint Atteint partiellement Atteint 

Contribution en 
hausse des 
ministères (salaires, 
locaux, véhicules, 
etc.) 

- Le bureau est devenu 
plus petit. 
- Trois salaires sont 
payés par le 
gouvernement. 
- Le Ministère n’a pas 
augmenté sa 
contribution. 

- Le bureau est peu fonctionnel 
(coupures d’électricité, situé en-
dehors du ministère partenaire, 
etc.). 
- Les trois fonctionnaires, prévus 
par la lettre d’entente sont payés 
par le gouvernement 
irrégulièrement et parfois à un 
niveau inférieur aux barèmes. 
- Quatre personnes en plus ont 
été affectées au sein de la cellule 

- Bureau fonctionnel 
intégré dans le 
Ministère partenaire. 
- Contribution élevée 
du ministère 
partenaire depuis le 
début du 
programme 
(équipement, locaux 
et salaires). 
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par le Ministère et sont payées 
irrégulièrement par celui-ci22. 
- Le Ministère n’a pas augmenté 
jusqu’ici sa contribution, même 
s’il l’annonce régulièrement. 

Type et résultats des 
formations 
complétées avec 
succès par les 
membres des 
cellules MIDA. 

- Une formation sur la 
gestion axée sur les 
résultats (GAR) en 
2009. 
- Une formation sur le 
suivi et l’évaluation de 
projets. 

-Formations GAR et suivi et 
évaluation ont été donnés. Le 
personnel de la cellule ayant 
changé, des accompagnements 
sur ces sujets ont été organisés 
pour la nouvelle équipe. 

- Le personnel de la 
cellule déjà en 
fonction dans la 
phase III ont reçu les 
formations GAR et 
suivi et évaluation de 
projets. 
 

Résultats des 
activités gérées par 
la cellule. 

Les activités de la cellule sont essentiellement focalisées sur la gestion et le suivi 
des projets. 

Participation des 
coordinateurs aux 
fora national et 
international en vue 
de la promotion du 
programme. 

- Comité sectoriel de 
coordination des aides 
(2010). 
-Comité 
interministériel sur la 
migration (2011). 
- Journée de la 
diaspora (2011). 
- 2ieme forum 
migration et 
développement au 
Mexique (2011). 

- Aucune participation à des fora 
internationaux et nationaux pour 
promouvoir le programme, mais 
organisation de réunions 
régionales spécifiques 
d’information. 

- Aucune 
participation à des 
fora internationaux 
et nationaux pour 
promouvoir le 
programme, mais 
réunions spécifiques 
d’information avec 
les districts 
notamment. 

Coordination 
effective entre les 
cellules nationales et 
les départements en 
charge de la 
diaspora dans les 
trois pays respectifs. 

Non, pas de 
coordination ou 
d’échange 
d’information. 

Non. La coordination entre la 
cellule et le département en 
charge de la diaspora, la Maison 
des congolais à l’étranger23 est 
faible. Cette structure ne connait 
que très partiellement le contenu 
du programme MIDA. 

Oui. Intégrée dans la 
Direction générale 
de la Diaspora, 
collabore avec le 
Réseau Global de la 
Diaspora 
Rwandaise24 et avec 
les principales 
institutions 
publiques chargées 
des politiques de RC. 

 
  

                                                      
22

 Dans le passé, ce personnel affecté à la Cellule nationale était encore plus nombreux atteignant au total une 
vingtaine de personnes. 
23

 La direction des congolais de l’étranger, actuellement soutenue par un projet de renforcement de capacités 
intitulé « Maison des congolais de l’étranger – MCDEM », financé par la Suisse, la Grande-Bretagne, la Banque 
Mondiale, la Banque Africaine de développement, mis en œuvre par l’OIM Kinshasa est intégré dans le 
Ministère des Affaires étrangères. 
24

 Plateforme regroupant les associations de la diaspora. 
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Constats 
 
- L’implication des ministères partenaires est inégale dans les trois pays : très intégrée au 

Rwanda, conforme aux engagements initiaux au Burundi et beaucoup plus limitée et 
moins structurée en RDC. Toutefois, le nouveau gouvernement de RDC, installé en 2012, 
semble marquer un intérêt plus grand dans l’appui à cette cellule de MIDA : de 
nouveaux locaux, véhicules et une plus grande régularité salariale ont été promis mais 
sans concrétisation jusqu’ici.  

- Dans les trois pays les Ministères partenaires assument tous leur rôle de tutelle mais 
impliquent de manière inégale les autres ministères qui suivent souvent de plus loin le 
programme à travers quelques activités qui se déroulent dans leurs secteurs.  

- Les cellules nationales remplissent essentiellement leur rôle de suivi et 
d’accompagnement dans la gestion des projets, elles développent peu d’autres 
compétences et responsabilités, à l’exception de la cellule rwandaise plus directement 
impliquée dans son Ministère de tutelle.  

- Par comparaison aux deux autres, l’autonomie de la cellule nationale en RDC est plus 
limitée en raison, selon l’OIM, de son taux trop élevé des dépenses de fonctionnement 
en début de phase IV. L’OIM Kinshasa mentionne qu’elle s’implique de manière plus 
attentive dans le suivi et le contrôle administratif et financier des projets congolais. 

- De manière globale, ce résultat 1 semble difficilement atteignable d’ici à la fin du 
programme, dans la mesure où toutes les cellules nationales ne disposent pas de la 
maîtrise sur l’ensemble du processus du programme (gestion des experts, maîtrise 
globale de la gestion budgétaire, etc.) et que, renforcées surtout au départ sur les 
aspects de suivi des processus de gestion administrative et financière, elles concentrent 
surtout leur travail sur ces aspects de la gestion des projets. 

 
Résultat 2 – Les institutions africaines potentiellement partenaires sont informées de 
l’existence du programme MIDA Grands Lacs et sur les modalités de participation à sa 
nouvelle phase IV. 
 

IOV 
Réalisations 

Burundi RDC Rwanda 

Nombre d’institutions dans la base 
de données contact de chacune 
des cellules MIDA locales. 

300 112  L’ensemble des 
institutions 
partenaires des 
trente districts du 
pays. 

Nombre de réunions d’information 
organisées par les cellules MIDA 
locales. 

Au moins 7. Au moins 4. 11. 

Nombre de déplacements 
organisés à l’intérieur des trois 
pays. 

Pas de donnée 
précise. 

Multiples missions à 
Lubumbashi, Mbuji 
Mayi, Kivu, Kisangani 
– nombre non 
précisé. 

Plusieurs réunions 
avec les membres 
des districts sans 
précision du 
nombre. 

Nombre de publications, affiches et 
feuillets d’information développés 
et distribués dans les trois pays. 

- 8000 brochures ont été éditées mais le nombre d’exemplaires 
distribués dans les pays d’intervention n’est pas précisé. 
- 750 exemplaires du calendrier.  
- 1 spot vidéo. 
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Nombre d’articles de presse, spots 
TV et radio diffusés. 

Pas de nombre 
précis ; articles 
dans ABP, net 
Press, le 
Renouveau, la 
RTNB, CCIB FM+. 

Pas de nombre 
précis, mais des 
annonces ont été 
diffusées via la radio. 

4 émissions sur les 
radios locales et 1 
présentation du 
programme MIDA 
à la télévision. 

Nombre d’institutions ayant reçu 
l’appel à intérêt. 

89. Au moins 74. Au moins 30. 

Nombre d’institutions ayant 
répondu à l’appel à intérêt. 

71. 128. 41. 

Lignes directrices à l’intention des 
institutions africaines désireuses de 
présenter un projet pluriannuel 
développées et distribuées. 

Développées. Développées. Développées. 

Equipes locales formées à ces 
lignes directrices. 

Equipes formées. Equipes formées. Equipes formées. 

 
 
Constats 
 
- Prenant en partie appui sur les partenariats développés dans les phases antérieures, le 

programme MIDA GL Phase IV, a organisé de manière systématique la diffusion de 
l’information sur ses modalités d’actions en recourant en plus à des méthodes propres à 
chaque pays : organisation d’une approche par pôles régionaux en RDC, contact 
systématique de tous les districts au Rwanda, par exemple. Ce travail a permis de 
diffuser une large information souvent rappelée par les coordinateurs des cellules 
nationales. Il s’agit d’un important investissement de leur part en termes de temps et de 
démarches.  

- La taille du pays est évidemment un facteur explicatif de la densité de l’information 
diffusée ; il est impossible de comparer les trois pays à ce niveau. Néanmoins, on peut 
constater une diversité géographique des projets retenus dans tous les pays partenaires.  

- L’investissement en information et en préparation du programme est 
proportionnellement très élevé en comparaison des moyens disponibles pour la 
réalisation des projets.   

- De manière globale et sur base de ces indicateurs, l’évaluation conclut que le résultat 2 
a été globalement atteint dans les trois pays. 

 
 
Résultat 3 – Les africains de l’extérieur résidant en Europe sont informés de l’existence du 
programme MIDA et sur les modalités de participation à sa nouvelle phase IV. 
 

IOV Réalisations 

Nombre de réunions d’information organisées en 
Europe. 

Au moins 22 réunions organisées 
auxquelles l’OIM a participé. 

Nombre d’inscriptions de membres intéressés de la 
diaspora dans la base de données MIDA Grands Lacs 
gérée à Bruxelles. 

1470 au 31 aout 2012. 

Nombre d’experts résidant hors de Belgique inscrits 
dans cette base de données. 

158 sur les 392 profils complets. 



35 DRIS – Evaluation externe du programme MIDA GL phase IV – OIM – Rapport final 

 

Nombre de personnes très qualifiées y compris les 
femmes qui se sont inscrites dans la base de données. 

Parmi les 392 experts ayant un 
profil complet, 142 ont un Master 
et 143 ont un Doctorat.  

Nombre des organisations de la diaspora qui se sont 
inscrites dans la liste de contacts MIDA. 

6. 

Nombre de publications, affiches et brochures 
d’information développés et distribués. 

1.000 calendriers, dont 750 
distribués dans les pays partenaires 
et 8.000 brochures dont un certain 
nombre a été distribué dans les 
pays d’intervention. 

Nombre d’articles de presse, spots TV et radio diffusés. 1 spot distribué via des centaines 
de clés USB dans les pays 
d’intervention et diffusé lors de la 
journée de sensibilisation en avril 
2012. 

Nombre des institutions et entreprises bénéficiaires en 
Afrique qui se sont inscrites dans la liste de contact 
MIDA Grands Lacs. 

1 seule institution inscrite dans la 
base de données parmi les 31 
institutions bénéficiaires de la 
phase IV. 

 
Constats 
- Les diasporas des trois pays partenaires, issues pour une bonne part de périodes 

d’instabilités et de conflits, gardent, pour certaines d’entre elles et malgré leur 
structuration plus récente, une méfiance à l’égard des autorités politiques en général. La 
diffusion d’informations dans ce milieu et surtout la collecte de données et 
d’informations sur le profil des membres de la diaspora fait toujours l’objet d’une large 
défiance et de suspicion.  

- De manière générale, c’est surtout par des démarches individuelles que les membres de 
la diaspora sont entrés en contact avec le programme MIDA GL IV : via le site Internet 
majoritairement, via des informations de membres des associations de la diaspora, via 
des collègues enseignants membres ou non de la diaspora.  

- Les stratégies d’information développées par l’OIM se sont focalisées principalement sur 
une adresse à des personnes individuelles (brochures, info sur le site appelant à 
s’inscrire individuellement, etc.).  

- De telles stratégies permettent de garantir une certaine forme d’anonymat, de 
discrétion et réduisent ainsi fortement le taux de défiance existant. C’est un atout 
important sur lequel l’OIM base sa capacité à établir une base de données significative 
en garantissant de par son statut d’organisation internationale une certaine impartialité. 
Ces stratégies sont cependant peu proactives et ne permettent pas toujours de 
rencontrer au mieux la demande d’expertise. 

- Dans l’ensemble, l’évaluation estime que le résultat a été partiellement atteint : la 
diffusion d’information a été importante mais n’a pas permis jusqu’ici d’assurer une 
offre d’expertise qui puisse répondre complètement aux demandes.  

 
 
Résultat 4 – Les capacités des institutions africaines partenaires sont renforcées grâce à la 
formulation et à la mise en œuvre de projets de renforcement de capacités pluriannuels. 
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IOV 
Réalisations 

Burundi RDC Rwanda 

Un minimum de 30 missions de 
planification de la diaspora a été 
organisé pour soutenir chaque 
institution locale retenue suite à 
l’appel à intérêt MIDA IV dans le 
développement de son programme 
pluriannuel de renforcement des 
capacités. 

12 14 9 

Un minimum de 30 projets de 
développement pluriannuels (3 à 4 
ans) ont été développés par les 
institutions africaines et soutenus par 
le programme. 

8 9 7 

Au moins 250 missions d’experts de la 
diaspora ont été organisées afin de 
soutenir la mise en place par les 
acteurs locaux des projets 
pluriannuels. 

Au 31 aout 2012, 194 missions avaient été réalisées 
depuis le début du programme (en ce compris les 
missions de planification, les deux missions pour les 
feuilles de route et les missions additionnelles), 26 
missions sont en cours d’organisation. 

Qualité et quantité du soutien 
octroyée aux acteurs locaux soutenus 
(équipement, primes etc.) 

Les points focaux rencontrés sont généralement très 
satisfaits du suivi réalisé par les cellules. 

Nombre d’organisations consultées 
afin d’établir des synergies dans la 
mise en place de ces projets. 

Différentes 
consultations 
surtout depuis 
2011.  Ouverture 
au contact avec 
d’autres 
organisations. 
Pas selon une 
stratégie, mais en 
fonction des 
opportunités.  

Réunion 
organisée en 
2010 avec le 
SENAREC, la 
Maison des 
congolais de 
l’étranger, la 
direction des 
congolais de 
l’étranger, mais 
pas de réelle 
stratégie pour 
aboutir à une 
réelle synergie. 

Réunion avec 
l’association 
« Rwanda 
Diaspora Global 
Network », mais 
pas de stratégie 
pour aboutir à 
une réelle 
synergie. 

Nombre de partenariats Sud Nord 
créés. 

0 dans les 4 
projets visités. 

Il y a des 
prémices pour un 
partenariat 
éventuel entre 
l’INRB et la KUL.  

0 dans les 3 
projets visités. 

Nombre de personnel local formé. Pas de données 
précises : 
plusieurs 
centaines de 
personnes 
formées pour les 
projets visités. 

Pas de données 
précises : 
plusieurs 
centaines de 
personnes 
formées pour les 
projets visités. 

Pas de données 
précises : 
plusieurs 
centaines de 
personnes 
formées pour 
les projets 
visités. 
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Constats 
- Le nombre de missions de planification des projets a dépassé le minimum prévu mais 

n’a pas permis la mise en œuvre du nombre de projets minimum prévus (24 mis en 
œuvre pour 30 prévus). 

- Au 31.08.2012, alors que 85% de la durée du projet était écoulée, seulement 77% des 
missions prévues étaient réalisées. 

- La durée totale du projet a été prolongée de six mois sans budget supplémentaire afin 
de pouvoir finaliser l’ensemble des activités prévues, qui manifestement ne pourront 
être mises en œuvre dans la période initiale de 48 mois.  

- L’ensemble des points focaux a obtenu des formations sur le suivi et la planification des 
projets, ce qui permet à l’institution partenaire de capitaliser à travers ces personnes 
une certaines compétences à gérer leurs projets. Quelques personnes interviewées au 
niveau de la DGD pointent la forte rotation des points focaux et à travers cela la perte 
de compétence accumulée par les institutions : ce constat se vérifie effectivement au 
Burundi, où 5 points focaux sur les 8 ont changé, mais beaucoup moins dans les deux 
autres pays où quelques 37% des institutions seulement ont connu un changement de 
point focal (3 sur 9 en RDC et 3 sur 7 au Rwanda), les nouveaux engagés ayant pour la 
plupart pu bénéficier ensuite d’un encadrement complémentaire par l’assistant 
technique international basé à Kinshasa.  

- Les synergies qui ont pu être établies entre le programme MIDA et d’autres projets sont 
récentes et peu nombreuses : c’est le cas par exemple au Burundi où l’Agence de la 
Francophonie a été associée, les acteurs de l’enseignement professionnel ont été 
regroupés, un financement de la CTB a été sollicité et obtenu, une collaboration avec 
l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) a été 
établie pour les formations dans le cadre du projet CNTA. Des initiatives de ce type sont 
donc naissantes mais relèvent encore surtout d’opportunités ponctuelles plutôt que de 
stratégie de long terme. 

- De manière globale, le renforcement institutionnel est cependant limité à un 
renforcement de compétences et connaissances individuelles du personnel des 
institutions partenaires qui est en contact avec les experts. L’évaluation ne peut 
cependant pas constater qu’un tel apport induit un renforcement de capacités de 
l’institution dans son ensemble. Ainsi, on constate peu de synergie stratégique  avec 
d’autres institutions ou de partenariats internationaux mise en place à l’initiative de ce 
programme MIDA, les collaborations rencontrées sont souvent le résultat de contacts 
préalables des institutions avec ces partenaires extérieurs fréquemment destinées à 
compléter des moyens financiers, techniques ou matériels insuffisants si on se limite aux 
apports du seul programme MIDA et de l’institution elle-même. Le résultat 4 du 
programme est donc atteint de manière très partielle seulement. 

 
 
Résultat 5 – Les diasporas résidant en Europe ont eu la possibilité d’apporter leurs 
ressources intellectuelles au développement de leur pays d’origine. 
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IOV Réalisations 

Les demandes d’expertise des institutions 
bénéficiaires ont été publiées sur le site internet 
MIDA et diffusées auprès des partenaires. 

155 appels à candidature ont été diffusés sur le 
site internet de MIDA Grands Lacs. 

Un processus de présélection a été mis en place 
à Bruxelles et dans les Grands Lacs. 

Présélection d’une liste réduite d’experts par des 
comités de présélection sectoriels à Bruxelles et 
choix de l’expert parmi cette liste restreinte par  
l’institution. 

Un minimum de 30 experts de la diaspora 
résidant à l’extérieur a soutenu des projets de 
renforcement de capacités dans la région des 
Grands Lacs via des missions répétées sur le 
terrain et/ou des activités de formation à 
distance et/ou la création de partenariats Sud 
Nord. 

80 experts ont réalisé au moins une mission. 
Parmi ceux-ci, 13 n’ont réalisé qu’une mission de 
planification. 
Aucune mission n’a été réalisée pour la 
formation à distance. 
Au moins 2 experts essaient de mettre en place 
un partenariat Sud Nord (RDC et Burundi). 

Nombre de projets d’investissement soutenus 
par la diaspora. 

Ce volet n’a pas été développé dans la phase IV. 

 
Constats 
- L’apport de la diaspora est surtout perceptible au niveau des institutions bénéficiaires. 

Sa contribution permet à ce niveau de rencontrer des besoins précis, spécifiques que 
d’autres bailleurs n’ont pas souvent la possibilité d’offrir : expertises de court terme 
apportées par des personnes qui n’ont quasiment pas besoin de temps d’adaptation. 
Par leur proximité culturelle, la connaissance du milieu, les membres de la diaspora sont 
dans ce contexte, des facilitateurs d’accès à des connaissances acquises en Europe. En 
contribuant à répondre à un besoin précis en termes de formation ou de management 
d’une institution partenaire, ces experts de la diaspora concourent de manière partielle 
au développement du pays : l’impact de cette contribution est cependant très difficile à 
mesurer et sans doute fort limité compte tenu de la taille des projets. 

- L’évaluation estime donc que ce résultat 5 n’est que très partiellement atteint. 
 
 
Résultat 6 – Les résultats intermédiaires et finaux du programme sont diffusés lors de fora 
internationaux et locaux et l’approche du programme MIDA est expliquée aux acteurs 
pertinents. 
 
IOV Réalisations 

Nombre de présentations faites par l’équipe du 
programme en Europe et en Afrique pendant 
des réunions/conférences. 

Au moins 22 présentations en Europe. 
Au moins 3 lors du lancement de la phase IV en 
Afrique. 

Nombre de réunions organisées avec les acteurs 
pertinents. 

Au moins 3 réunions du comité de pilotage à 
Bruxelles 
Au moins 2 réunions des comités de pilotage par 
pays 
Au moins 2 réunions par comité technique 
sectoriel, et une réunion intersectorielle par 
pays.  

Diffusion des rapports d’activités et des lettres 
d’information du programme. 

11 newsletters envoyées aux 5.249 utilisateurs 
inscrits dans la mailing liste. 
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Pas de données sur la diffusion des rapports 
d’activités en dehors de la remise des rapports à 
la DGD et aux pays partenaires. 

Publication des rapports d’évaluation. Au Burundi, le journal IWACU a récemment 
publié un article sur les résultats de plusieurs 
projets à la demande de la Cellule. 

 
 
Constats 
- Sur le plan international, le contenu du programme MIDA est bien diffusé, les résultats 

partiels en termes d’activités réalisées ont fait l’objet de communication à large 
diffusion ; par contre les résultats en termes de contenus et de pertinence de la logique 
« projets » restent peu analysés jusqu’ici et feront sans doute l’objet d’une présentation 
plus précise en fin de programme. 

- A ce stade, l’évaluation estime que le résultat 6 est bien atteint. 
 
 
 
Constats concernant le cadre logique dans son ensemble 
- De manière globale, le cadre logique présente des résultats trop ambitieux qui 

constituent plutôt des objectifs spécifiques (résultat 1 ou 5, par exemple).  
- En outre, les indicateurs, dans bien des cas, ne permettent pas de mesurer l’atteinte du 

résultat : la capacité en termes de suivi de projet peut difficilement servir à mesurer à 
elle seule le renforcement de capacité des institutions, par exemple. 

- Le cadre logique dans son ensemble permet de bien visualiser le projet au niveau des 
activités mais de manière moins logique au niveau des résultats. 

 
 

3.1.4. Analyse sur base des critères CAD 

 

 Pertinence 
 
La pertinence de l’approche « projets » 
 
Sur base de l’ensemble des données récoltées, l’évaluation estime que, en soi, l’approche 
« projet» est relativement pertinente à plusieurs égards. Comparée aux missions ponctuelles 
réalisées dans les phases précédentes, l’approche de MIDA GL IV, par sa récurrence et sa 
structuration autour d’un projet est plus pertinente dans la perspective d’apporter un 
impact réel sur le développement. Cette approche permet en effet une continuité dans les 
missions. Les experts apprécient particulièrement cette nouvelle méthode de travail qui leur 
permet de rester en contact avec l’institution et les bénéficiaires mais aussi d’apporter les 
améliorations nécessaires au projet. Les experts peuvent également faire le suivi de 
l’évolution de l’apprentissage des bénéficiaires et adapter les formations qu’ils dispensent.  
En outre, l’acquisition de matériel en lien avec le projet est également très appréciée des 
institutions bénéficiaires ainsi que des experts : concrétisation des contenus de formation, 
possibilité de mettre en œuvre ou poursuivre des activités au-delà de l’intervention du 
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programme, etc. La pertinence de cette approche réside également dans le fait que les 
institutions bénéficiaires prennent part à la sélection des experts ce qui leur permet aussi de 
s’assurer que le profil de ces derniers répondra bien aux besoins.  
Grâce à l’approche « projets », l’institution est donc mieux préparée à recevoir et à accueillir 
les experts et le transfert de ses connaissances. 
 
Toutefois, la pertinence de l’approche projet connait des limites :  
- Les aspects institutionnels, tels que la position de l’institution dans le secteur, la capacité 

de mobilisation d’autres acteurs par l’institution, nécessaires pour réaliser un projet 
n’ont pas été systématiquement pris en compte. 

- Cette approche a été développée sur des suppositions pas toujours fondées : 
engagement d’institutions en Europe pour accueillir des stagiaires ou pour créer des liens 
de jumelage ; capacités des institutions retenues à apporter une contrepartie ; 
coopération entre les institutions découlant de la mise en place d’un projet ; capacités 
des institutions à orienter et gérer l’expertise qui est dispensée (les termes de référence 
sont souvent vagues et l’institution a du mal à orienter le travail de l’expert). 

- Les projets sont trop petits pour pouvoir réellement faire la différence dans le secteur 
alors que la majorité des projets ont développé des objectifs trop ambitieux. 

- Certains projets ont été formulés sans avoir une vue claire sur l’expertise de la diaspora 
réellement disponible. Certaines institutions bénéficiaires ont rédigé des profils 
beaucoup trop pointus. 

- Les missions d’expertise qui visent surtout la formation n’offre par nécessairement la 
meilleure réponse aux besoins de renforcement de capacités des institutions (d’autres 
instruments existent).  

 
La pertinence des structures de MIDA 
 
Au  niveau de l’OIM Bruxelles et Kinshasa 
 
Par ailleurs, l’évaluation estime qu’en tant qu’organisation internationale, l’OIM est 
pertinente pour plusieurs aspects et apparaît à cet égard unique. Les experts apprécient de 
travailler avec l’OIM qui par sa neutralité et son impartialité garantit la confidentialité des 
données. L’OIM est également reconnue pour sa rigueur.  
 
En termes d’exécution du programme, l’OIM parait cependant moins pertinente par le fait 
qu’il y a une démultiplication des lieux de gestion (Bruxelles, Kinshasa, Bujumbura, Kigali, 
Manilles, Pretoria). Les tâches sont exécutées à plusieurs reprises. Le positionnement de 
l’OIM Kinshasa semble particulièrement peu pertinent car il joue à la fois un rôle de suivi et 
de contrôle pour les projets en RDC depuis 2011, cette double fonction induit un mélange 
des rôles mal apprécié par la cellule nationale de coordination.  
 
Par ailleurs la rigueur très formaliste des procédures, si elle garantit une transparence dans 
l’utilisation des moyens financiers, induit un investissement disproportionné des ressources 
humaines dans des fonctions de contrôle et de suivi administratif ou financier au détriment 
des moyens engagés dans le suivi du programme en termes de contenus et de renforcement 
de capacités au niveau institutionnel et organisationnel.  
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Au niveau des cellules nationales de coordination 
 
La présence des cellules nationales au sein d’un ministère est pertinente en vue de rendre le 
programme durable. En RDC surtout, et au Burundi parfois, le fait que les cellules nationales 
ne se retrouvent pas au sein du Ministère des Affaires étrangères est apprécié par la 
diaspora qui évoque une certaine méfiance envers ce ministère. Le Ministère des Affaires 
étrangères est considéré comme trop politique et plus directement lié aux fonctions de 
sécurité et de contrôle du pouvoir en place. Par voie de conséquence, les cellules nationales 
du Burundi et de la RDC entretiennent encore trop peu de relations avec les structures 
chargées de la diaspora et intégrées au Ministère des Affaires étrangères. 
 
L’évaluation constate que le travail de suivi assuré par les cellules est généralement très 
apprécié par les points focaux : la disponibilité à répondre à leur question, les rappels et 
insistances mis par les cellules à obtenir les rapports des institutions, les conseils et appuis 
apportés par ces cellules dans la réalisation des rapports ou la gestion quotidienne des 
projets sont des éléments fortement appréciés par les points focaux.  
A l’inverse, la responsabilité financière des cellules nationales est extrêmement faible, et 
cette situation est estimée peu pertinente par l’évaluation dans la perspective d’une prise en 
charge de ce programme par ces structures à l’avenir.  
 
Au niveau des points focaux 
 
Compte tenu du travail administratif qui incombe à l’institution, la désignation d’un point 
focal dans chaque projet est, pour l’évaluation, pertinente. Il permet le suivi du projet, la 
rédaction des termes de référence des experts, leur accueil, etc.  L’appréciation négative des 
points focaux par certains représentants des bailleurs (trop souvent remplacés, trop peu 
impliqués dans le projet soit par manque de temps ou de motivation) ne correspond pas 
nécessairement à la réalité des projets visités : ces points focaux assument souvent une 
responsabilité significative dans l’institution tout en assurant un suivi constant des projets 
MIDA. Par ailleurs, l’apport par le projet MIDA à ces points focaux de compétences nouvelles 
grâce aux formations et de responsabilités supplémentaires multiplie inévitablement les 
opportunités et les risques de mutation de certains de ces points focaux. Il est dès lors 
crucial d’assurer un suivi et une continuité dans la formation des personnels remplacés, ce 
qui a été en partie réalisé mais sans doute encore trop peu (Burundi et pour certaines 
institutions en RDC).  
 
Au niveau du processus 
La multiplication des comités techniques sectoriels alors que leur composition associait une 
diversité d’acteurs moins impliqués directement dans les projets en a limité la pertinence : 
participation réduite de certains de leurs membres après les premières réunions, 
allongement des procédures, etc. La décision d’organiser une réunion intersectorielle en 
2011 (suite à l’évaluation intermédiaire) semble plus pertinente. 
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 Efficacité 
 
Efficacité du programme 
 
Sur base de l’analyse des résultats attendus développée au point 3.1.3, l’évaluation estime 
que le programme apparait moyennement efficace.  
 
Pour le résultat 1, l’efficacité est relativement peu élevée en raison du peu d’autonomie 
laissée aux cellules, particulièrement en RDC. L’OIM laisse peu de marge de manœuvre aux 
cellules. Ces dernières suivent les directives données par l’OIM et ne peuvent prendre que 
peu d’initiatives plus générales, même si l’équipe MIDA à Bruxelles, au cas par cas, pour 
surmonter des difficultés, fait preuve de souplesse (adaptation des plannings, changement 
dans les procédures appliquées, etc.).  
Pour le résultat 2, sur base des indicateurs d’inputs retenus, l’évaluation estime que la 
campagne d’information a été efficace. Plusieurs centaines d’institutions africaines ont été 
informées de l’existence du programme MIDA et sur ses modalités de participation. 
Néanmoins, l’efficacité de cette campagne est réduite par le fait qu’elle a été lancée tous 
azimuts sans suivre nécessairement une stratégie explicite. 
 
Pour le résultat 3, la base de données dans laquelle près de 1.500 membres de la diaspora 
sont inscrits atteste d’une relative efficacité. La phase IV du programme MIDA n’a vu que 
peu de nouvelles inscriptions en 4 ans. En effet, la phase III du programme recensait déjà 
1.300 personnes de la diaspora inscrite dans la base de données. Nous pouvons toutefois 
faire l’hypothèse que certaines personnes connaissent le programme mais ne cherchent pas 
nécessairement  à s’inscrire dans la base de données aussi longtemps qu’il n’y a pas d’appel 
à candidatures qui corresponde à leur profil. 
 
Au niveau du résultat 4, le programme présente une efficacité partielle. L’approche projet a 
permis une plus grande continuité dans les missions et donc une approche plus 
programmatique des appuis des experts que dans les phases précédentes. Toutefois cet 
apport étant essentiellement du transfert de compétences et de connaissances, le 
renforcement des institutions s’est principalement fait au travers du renforcement individuel 
du personnel de ces institutions plutôt qu’au niveau plus organisationnel et institutionnel de 
celles-ci.  
 
Concernant le résultat 5, l’efficacité est en partie avérée. Au travers des missions réalisées 
de manière répétée, certains experts de la diaspora ont eu une réelle opportunité 
d’apporter leurs ressources intellectuelles. Cet apport, s’il a contribué à répondre à des 
besoins précis des institutions partenaires, n’a constitué qu’un apport très indirect et partiel 
au développement du pays. Le programme MIDA est cependant une opportunité rare pour 
la diaspora de prendre part au développement de leur pays, objectif aujourd’hui largement 
partagé par une fraction importante de cette diaspora et par les autorités des trois pays 
partenaires.  
 
Enfin, concernant le résultat 6, nous pouvons dire qu’il a été plus ou moins efficace. 
L’approche du programme MIDA a été expliquée aux acteurs pertinents à plusieurs reprises 
lors de conférences ou de réunions dans lesquelles l’équipe MIDA a fait des interventions et 
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des réunions avec les acteurs concernés ont été organisées dans les pays d’intervention. Par 
contre, concernant la diffusion des résultats intermédiaires et finaux du programme, cet 
aspect a été moins mis en avant, voir peu réalisé. 
 
De manière générale, concernant l’efficacité du programme dans son ensemble, nous 
pouvons souligner plusieurs éléments positifs. 
- L’initiative prise en février 2012 pour la réalisation des feuilles de route afin de revoir le 

cadre logique, ce qui a été réalisé, ce qui reste encore à réaliser, et ce qui a été constaté 
dans l’évaluation interne intermédiaire, et d’entamer les réorientations en vue 
d’atteindre les résultats est très positive, parce que cela a été une opportunité pour 
l’appui à la réflexion sur les projets.  

- Cette initiative d’élaboration de feuille de route sur base de l’analyse intermédiaire de 
l’avancée des 24 projets a permis à l’OIM d’assouplir les processus notamment en 
permettant l’introduction de requêtes et missions additionnelles de la part des 
institutions afin de pouvoir rencontrer des besoins nés de la mise en œuvre du 
programme durant les premières années. Le programme est dès lors plus flexible. 

- L’OIM Bruxelles et les cellules nationales de coordination sont très efficaces pour 
répondre aux questions des experts et des points focaux.  

- Des réunions entre les points focaux sont organisées plusieurs fois par an, ce qui permet 
une gestion et un suivi efficace, en plus des contacts réguliers entre les cellules et les 
points focaux. 

- La recherche des experts par l’OIM Bruxelles sur base des profils remis par les 
institutions bénéficiaires est généralement rapide et à cet égard efficace. Toutefois 
certains profils ne peuvent être rencontrés, en partie du fait soit de l’exigence trop 
pointue des institutions bénéficiaires dans la description de certains profils trop précis 
rarement disponibles sur le marché, soit par méconnaissance du potentiel d’expertise 
existant dans la base de données. 

 
Quelques points sont plus faibles : 
- La gestion des projets n’est que peu axée sur les résultats et beaucoup plus sur les inputs 

et les procédures. 
- Dans un nombre limité de projets, pour atteindre les résultats, il n’est pas toujours 

absolument nécessaire de faire appel à l’expertise de la diaspora. L’expertise locale 
existe parfois mais il n’y est pas fait appel en raison d’un manque de moyens de la part 
de l’institution. 

- Le changement de certains des points focaux a entrainé une perte d’efficacité, de 
connaissances et de compétences. La familiarisation avec les procédures a été 
compliquée. Lorsqu’ils en ont la possibilité, certains se font assister. Notons que l’aide de 
la cellule et de l’équipe MIDA à Bruxelles les a fortement aidés.  

- Les institutions bénéficiaires et les experts sont amenés à rédiger un rapport suite à la 
mission. Certains experts ont souligné que leurs rapports ne semblaient toutefois que 
peu exploités. 

- La conversion Euro/Dollar reste une difficulté administrative pour beaucoup 
d’institutions.  
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Efficacité des structures 
 
Au niveau du fonctionnement des différentes structures impliquées dans la mise en œuvre 
du programme MIDA IV, l’évaluation estime que l’efficacité générale est satisfaisante : 
l’organigramme est clair même si le changement de composition et d’implication de l’OIM 
Kinshasa en cours de programme n’a pas nécessairement apporté toute la fluidité souhaitée. 
Au-delà de l’appréciation générale sur ce point, quelques éléments sont à pointer : 
- La cellule n’est pas toujours le premier interlocuteur des points focaux qui s’adressent 

parfois directement à l’OIM Bruxelles.  
- La valeur-ajoutée d’avoir une base de données qui ne peut être consultée que par l’OIM 

Bruxelles pose question car une meilleure connaissance par les institutions de l’offre 
disponible leur permettrait d’établir des demandes de profils qui tiennent mieux compte 
de l’offre.  

- La valeur ajoutée des comités techniques sectoriels et des comités de pilotage (à 
Bruxelles et dans les trois pays d’intervention), si elle est efficace en termes d’approche 
plus participative, l’est sans doute moins en apport stratégique : peu de débat de 
stratégies, peu d’orientations globales ne ressortent de ces structures. 

 
 

 Efficience 
 
L’efficience du programme MIDA pour sa phase IV est relativement faible.   
 
L’efficience des ressources humaines utilisées est relativement faible par rapport à l’atteinte 
des résultats.  
Plus de 24 points focaux (certains points focaux ont un assistant, certains projets travaillent 
en collaboration avec d’autres institutions qui ont également un point focal) gèrent 
seulement 15,4% du budget tel qui a été établi au commencement de la phase IV (appui 
matériel aux institutions et appui au point focal). 
Pour la gestion globale du programme, ce ne sont pas moins de 18 personnes qui sont 
engagées à temps plein (à Bruxelles et dans les pays d’intervention), alors que 56% du 
budget prévisionnel est géré par Bruxelles. 
Par ailleurs, énormément de personnes ont été sollicitées pour prendre part  au 
programme au sein des comités de pilotage (4), des comités techniques sectoriels (9), des 
comités de présélection des experts (3). Il y a un manque d’efficience au vu du nombre de 
personnes sollicitées par rapport à la taille des projets.  
Le fait que les coordinateurs nationaux du Rwanda et du Burundi soient des anciens de la 
diaspora est fort probablement un gage d’efficience : ils connaissent mieux la problématique 
de la diaspora et peuvent avoir un contact plus direct avec les experts qui sont envoyés. 
 
Concernant le programme en général, notons que l’approche projet est efficiente afin 
d’assurer une intégration des missions dans un projet de plus longue durée. Toutefois, il n’y 
a pas eu d’inflexions pour permettre les échanges entre les projets et l’approche est restée 
relativement individuelle. Il y a des résultats concrets au niveau individuel avec de nouvelles 
connaissances acquises par les points focaux et par les cellules nationales de coordination, 
ainsi que par les bénéficiaires indirects.  
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Par contre, l’évaluation constate une perte d’efficience au niveau des formations dispensées 
par les experts. Beaucoup de projets sont formulés comme étant des formations de 
formateurs. Concrètement pourtant, plusieurs de ces formations ne mettent pas en place de 
véritables mécanismes de transferts systématisés et structurés de connaissances vers 
d’autres. Le manque de lignes directrices pour les formateurs et de véritable plan de 
formation de formateurs sont des raisons qui expliquent cette limite d’efficience. Dans ce 
contexte, la plupart des points focaux peuvent dire qu’il y a eu des changements dans les 
institutions suite à ces formations, mais rares sont ceux qui sont réellement capables 
d’identifier et de quantifier les effets que ces formations ont sur leurs institutions et la 
qualité de ses services rendus à la population. 
 
L’examen de la répartition générale des dépenses du programme permet de compléter 
l’appréciation de son efficience. A ce titre, les dépenses arrêtées au 31.05.2012 ont été 
restructurées par l’équipe d’évaluation et regroupées selon qu’il s’agisse des dépenses 
relatives : 

1. à l’activité de gestion du projet par l’OIM (frais de personnel, fonctionnement et 

missions) ; 

2. à l’activité de gestion du projet par les cellules nationales (frais de personnel et de 

fonctionnement) ; 

3. à l’appui du programme en général (activité de visibilité, évaluation, etc.) ; 

4. à l’appui direct aux projets des institutions partenaires (mission des experts, appuis à 

l’équipement aux activités et aux points focaux). 

 
 
Tableau 4 : Répartition des dépenses du programme 

 

  

Prévisionnel 
en € 

%  Réalisé au 
31.05.2012 

en € % 

1 Frais de personnel OIM Bruxelles 909.339  750.578   

 Frais de fonctionnement OIM Bruxelles 44.300  37.897   

 Frais mission OIM Bruxelles 60.000  34.628   

 Frais total OIM Bruxelles 1.013.639  823.103   

 Frais de personnel OIM terrain (RDC) 309.000  253.729   

 Frais de fonctionnement OIM terrain (RDC) 75.000  60.620   

 Frais total OIM terrain (RDC) 384.000  314.349   

 Overhead 182.006  129.177   

 Total frais OIM 1.579.645 41,3 1.266.629 46,8 

2 Frais personnel et bureau Cellule Mida RDC 186.400  161.223   

 Frais personnel et bureau Cellule Mida RWA 165.300  138.294   

 Frais personnel et bureau Cellule Mida BUR 165.300  125.105   

 Total frais cellules MIDA 517.000 13,5 424.622 15,7 

3 Activités de visibilité 64.274  42.522   

 Formation du personnel local 58.500  27.035   

 Evaluation 17.500  14.458   

 Total des activités d’appui au programme 140.274 3,6 84.015 3,1 
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4 Frais mission d'expert 991.200  590.185   

 Frais d'activités et d'équipement 480.000  293.748   

 Appui aux points focaux 108.000  48.679   

 Total de l’appui aux activités des institutions 1.579.200 41,3 932.612 34,4 

 Total général 3.816.119 100 2.707.878 100,0 

 

A l’examen de cette répartition reprise dans le tableau ci-dessus, l’évaluation constate que le 
programme consacre jusqu’ici une part très élevée de ses moyens financiers au coût de sa 
gestion et de son suivi. Plus de 45% des dépenses couvrent les frais de l’OIM en tant 
qu’agence de mise en œuvre du programme. Par ailleurs, plus de 15% des dépenses sont 
consacrés aux cellules nationales de coordination qui consacrent également une majeure 
partie de leur temps à la gestion quotidienne du projet. Si on isole les quelques dépenses 
diverses consacrées au suivi du programme (action de visibilité, évaluation, etc.),  seul un 
peu plus d’un tiers du montant dépensé (34,4%) a financé l’appui direct aux activités dans 
les institutions partenaires, soit quelques 932.612 euros. Ce montant a servi à financer pour 
deux tiers les missions des experts de la diaspora qui sont intervenus dans ces institutions et 
pour le tiers restant les activités, équipements et points focaux de ces institutions. 
 
Figure 10 : Répartition des dépenses du programme 

 
 
Pour l’évaluation, cette part très limitée d’un tiers des dépenses directement destinées aux 
institutions bénéficiaires est un indicateur du faible niveau d’efficience de ce programme, 
d’autant plus que dans les phases précédentes, la part des dépenses consacrées aux 
institutions bénéficiaires elles-mêmes était nettement plus élevée25. 
Cette diminution de la part des dépenses consacrées directement aux institutions découlent 
des coûts plus importants consacrés à l’OIM en tant qu’agence de mise en œuvre (46,8% 
durant la phase IV pour 36% durant la Phase I et 32% dans les Phases II et III) et aux cellules 
nationales moins structurées lors des premières phases de MIDA.  
 
 

 Durabilité 
 
L’évaluation note que plusieurs facteurs permettent d’assurer une certaine durabilité une 
fois le programme achevé. L’approche projet a permis souvent de mieux insérer les apports 

                                                      
25

 Part des dépenses consacrées directement à l’appui des institutions partenaires : 49,8% pour la Phase I, 
52,1% pour la Phase II et 51,2% pour la Phase III. 

46,80% 

15,70% 
3,10% 

34,40% 

Répartition des dépenses du programme 

Total frais OIM  

Total frais cellules MIDA 

Total des activités d'appui au 
programme 

Total de l'appui aux activités 
des institutions 
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des experts de la diaspora au sein des institutions et de les intégrer à d’autres volets plus 
durables (installation de laboratoire, création d’un cours ou d’un programme de cours, 
utilisation de matériel, etc.). Dans quelques projets, un programme de véritables formations 
de formateurs a été mis en place et devrait permettre de faire perdurer les acquisitions de 
connaissances et de compétences. En outre, plusieurs experts ont établis un contact de plus 
longue durée au-delà du contenu même de leur mission avec les institutions et certains 
bénéficiaires : échanges de mails, recherche de matériel, transmission de documentation, 
suivi de recherches, etc. Notons toutefois, que beaucoup d’interviewés ont indiqué que ces 
contacts pourraient ne pas perdurer sans l’appui de MIDA.  
Plus globalement, le programme MIDA, par le développement de ces projets, a mis en 
évidence la pertinence de l’apport de la diaspora et a ainsi suscité un intérêt plus grand des 
gouvernements nationaux pour une prise en charge de cette problématique migration et 
développement, ce qui en soi est aussi est facteur de durabilité. 
 
Néanmoins, cette durabilité reste plus faible à plusieurs niveaux : 
- L’équipe d’évaluation n’a pas constaté d’initiatives concrètes au niveau du programme 

MIDA pour mettre en relation les institutions avec d’autres bailleurs de fonds.  
- De même, peu d’initiatives ont été prises pour s’aligner ou se coordonner avec d’autres 

programmes qui visent le renforcement de capacités ou des institutions qui ont le 
même but (comme par exemple l’ENA au Burundi, le Senarec en RDC, le PSCBS au 
Rwanda ou d’autres institutions à identifier en fonction de leur pertinence). 

- Les institutions ont encore trop rarement la capacité d’apporter la contrepartie telle que 
mentionnée lors de la formulation de projet et dans les lettres d’entente.  

- Il n’y a pas de mécanismes dans le programme pour assurer une réflexion au-delà du 
projet individuel et/ou l’intégration des leçons tirées dans l’institution ou le secteur. 

- Par ailleurs, la durabilité de la base de données semble quelque peu compromise 
compte tenu de sa gestion très peu partagée par l’OIM qui doit garantir à cet égard une 
confidentialité absolue. 

- Les mécanismes qui sont en train d’être mis en place par les gouvernements des trois 
pays pour faire appel à la diaspora n’en sont encore qu’à leurs débuts et le programme 
MIDA, à l’exception du Rwanda, ne s’est pas pleinement impliqué dans une stratégie 
délibérée et active de coordination avec les institutions mises en place progressivement 
pour développer les stratégies nationales. L’implication concrète et la contrepartie 
réellement apportée par certains gouvernements nationaux restent faibles et ne 
rencontrent pas les engagements pris dans les lettres d’entente. 

 

 Appropriation 
 
Sur base de l’analyse des données récoltées, l’évaluation estime que l’appropriation par les 
autorités nationales (qui constitue pour partie le résultat 1 du programme MIDA), a peu de 
chance d’être pleinement atteinte d’ici à la fin du programme.  
- La modalité de mise en œuvre appliquée par l’OIM dans ce programme MIDA IV relève 

plutôt d’une régie directe exécutée par l’institution internationale sur base 
essentiellement d’une application de ses propres règles d’exécution plutôt que celles des 
pays partenaires. Une telle modalité n’est pas de nature à faciliter l’appropriation. Ainsi 
les exigences liées à l’application d’une gestion en régie par l’OIM peuvent difficilement 
s’intégrer par exemple dans le concept de la ‘Single Implementation Unit’ qui au Rwanda 
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cherche à mutualiser les moyens humains, matériels et logistiques apportés par 
différents bailleurs dans une même institution publique bénéficiaire. 

- Le fait que le programme intervienne dans trois pays, conduit l’OIM à imposer trop 
souvent les mêmes directives aux cellules nationales qui n’ont pas de marge de 
manœuvre pour prendre des initiatives et s’adapter aux spécificités nationales. Pourtant, 
la cellule nationale n’a pas été conçue a priori comme une unité de gestion de projet 
mais a été intégrée au ministère partenaire au sein duquel elle devrait également 
prendre des responsabilités. Notons aussi que l’idée de l’OIM, qui nous a été partagé lors 
des différents entretiens, de réintégrer les compétences et responsabilités des cellules 
nationales au sein des bureaux de l’OIM dans les pays partenaires, et d’intégrer le 
personnel chargé d’assurer ces responsabilités dans le staff de l’OIM, ne semble pas le 
meilleur moyen pour permettre une appropriation efficace du programme par les 
autorités nationales. 

 
 

 Harmonisation 
 
De manière générale, le programme MIDA est en harmonie avec les stratégies générales des 
pays partenaires et la stratégie générale de la coopération de la Belgique.  
 
Au niveau des pays partenaires, le programme MIDA rencontre leurs préoccupations 
d’associer de façon plus étroite les compétences de leurs diasporas respectives. Les 
documents stratégiques actuellement développés par ces gouvernements font de plus en 
plus souvent référence à ces préoccupations qui lient migration et développement, même si 
seuls les documents gouvernementaux rwandais font explicitement référence au 
programme MIDA.  
 
Le programme rencontre également de manière indirecte et générale la stratégie de la 
coopération belge qui mentionne dans les Programmes Indicatifs de Coopération (PIC) signés 
avec ces trois pays partenaires, qu’elle s’inscrit dans les politiques nationales qui elles-
mêmes abordent, comme indiqué ci-dessus, les problématiques liées à la diaspora. Toutefois 
aucun des trois PIC ne mentionne spécifiquement la problématique migration et 
développement ni le programme MIDA en tant que tel. Par ailleurs, le programme MIDA 
étant multi-pays et souhaitant se concentrer sur des secteurs identiques dans les trois pays, 
a retenu des priorités communes qui ne sont pas nécessairement les premiers secteurs 
prioritaires dans chacun des pays, ni les secteurs prioritaires de la coopération belge avec 
ces pays. Les secteurs prioritaires de la coopération belge ont par ailleurs changé dans ces 
pays partenaires durant la période de réalisation du programme.  
 
Enfin, l’harmonisation du programme MIDA avec d’autres initiatives lancées éventuellement 
par d’autres bailleurs est peu présente : les financements de la Maison des congolais à 
l’étranger en RDC, le projet MIDA Santé au Rwanda, n’ont pas suscité de processus 
d’harmonisation particulier ni d’échanges systématiques d’expériences. Ici aussi les contacts 
sont restés ponctuels et d’opportunités. 
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3.1. Analyse par projet (test case) 

 

3.2.1. Rappel des objectifs des projets analysés 

 Titre du projet Objectif Général Objectifs spécifiques 

Burundi 

CERFOPAX Renforcement des 
capacités de recherche et 
de formation aux droits de 
l’Homme et résolution 
pacifique des conflits 
grâce à l’utilisation des 
NTIC.  

1. Contribuer à la consolidation de la paix au 
plan national et régional conformément aux 
différents Accords de Paix. 
2. Contribuer à l’éducation en matière de 
droits de l’Homme et de la Bonne 
Gouvernance telle que définie dans les cadres 
stratégiques de développement et des 
politiques sectorielles des trois pays. 
3. Contribuer à la réduction de la fracture 
numérique en Afrique conformément à la 
« Vision 2020 » du Rwanda, « Vision 2025 » 
du Burundi et aux « Cinq chantiers » en RDC. 
4. Contribuer au renforcement de 
l’intégration régionale des pays des Grands 
Lacs. 

Renforcer les capacités de diffusion 
et d’accès aux recherches et aux 
modules de formation en matière 
de droits de l’Homme, résolution 
pacifique des conflits et Bonne 
Gouvernance des trois centres 
(CERFOPAX , CEGEC et CCM) au 
plan national et régional. 

CNTA Projet de transformation 
et de conservation des 
fruits (ananas, papaye, 
mangue) et légumes  
(feuilles de manioc, 
d’amarantes et de 
courges) et de contrôle de 
la qualité des produits. 

Renforcement des institutions en matière de 
recherche/développement en technologies 
de post-récolte, en analyse qualitative des 
aliments et en auto-développement des 
communautés rurales. 

1. Contribution à l’augmentation 
des revenus des communautés 
rurales productrices des fruits et 
légumes. 
2. Contribution à l’amélioration de 
la qualité nutritionnelle, 
microbiologique et chimique des 
aliments et de la santé des 
populations consommatrices de 
ces aliments. 
3. Contribution à l’amélioration des 
techniques appropriées de 
transformation et de conservation 
des aliments. 

Hôpital de 
Muramvya 

Renforcement des 
capacités du District 
Sanitaire de MURAMVYA 
par la formation du 
personnel soignant en 
Soins obstétricaux et 
néonataux d’urgence. 

Contribuer à l’amélioration de l’état de santé 
de la mère et de l’enfant dans le district 
sanitaire de Muramvya. 

1. Réduire de 25% le taux de 
mortalité maternelle. 
2. Réduire de 25% le taux de 
mortalité infantile. 

ISABU Lutte intégrée contre les 
maladies des cultures 
fruitières (avocatier, 
maracuja, tomate en arbre 
et manguier). 

L’augmentation de la production des cultures 
fruitières pour améliorer les revenus des 
ménages ruraux. 

Faire une lutte intégrée contre les 
maladies des cultures fruitières 
pour éviter les pertes. 

RDC 

CRONGD 
Katanga 

Organisation des sessions 
de formation sur la 
planification, le suivi et 
l’évaluation des projets 
communautaires à 
l’intention des ONGD 
membres du CRONGD-

1. Contribuer à la réduction de la pauvreté 
dans les zones d’intervention des ONGD 
membres du CRONGD Katanga. 
2. Contribuer au renforcement des capacités 
locales des agents et acteurs de 
développement du Katanga. 
3. Contribuer à l’autonomie de gestion et au 

Les capacités d’intervention des 
membres du CRONGD Katanga en 
gestion de cycle des projets, en 
termes d’identification, de 
formulation et d’accès au 
financement sont améliorées. 
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Katanga. développement rural intégré. 

HGR 
Kayembe 

Programme de soutien au 
renforcement des 
capacités techniques de 
l’hôpital Kayembe comme 
Hôpital Général de 
Référence de la Zone de 
Santé de DIULU. 

1. Contribuer à l’amélioration de la qualité 
des soins hospitaliers offerts par l’HGRK à la 
population de la zone de santé de DIULU. 
2. Contribuer à la réduction de la morbi-
mortalité dans la zone de santé de DIULU 

L’hôpital général de référence 
Kayembe dans la zone de santé de 
DIULU réalise toutes les activités 
prévues pour un hôpital général 
d’une zone de santé. 

IFA 
Yangambi 

Clinique des plantes : 
Diagnostic à la promotion 
de la santé des cultures. 
Projet de formation et 
d’encadrement paysan sur 
la gestion intégrée des 
pestes agricoles à la 
Faculté d’Agronomie de 
Yangambi. 

Contribution à la sécurité alimentaire dans la 
région de Kisangani, en favorisant 
l’augmentation de la production agricole 
locale, grâce à une gestion optimale des 
pestes agricoles. 

Renforcer les capacités des acteurs 
de la recherche agronomiques, des 
agents de développement rural et 
des agriculteurs de la région de 
Kisangani en matière de gestion 
intégrée des pestes agricoles. 

INRB Projet de création d’un 
centre interdisciplinaire de 
génétique au Congo 
(CIGEC). 

Contribuer à l’amélioration de l’état de santé 
de la population congolaise par la prévention 
des maladies génétiques héréditaires ou 
acquises. 

Renforcer les compétences et les 
capacités matérielles du personnel 
académique, scientifique et 
technique de l’INRB, de l’UNIKIN et 
de l’UNILU pour qu’il soit en 
mesure d’assurer le diagnostic 
clinique et biologique et la 
prévention des maladies 
génétiques qui frappent la 
population congolaise. 

URD/UPN Projet d’appui à 
l’Implémentation de 
l’Approche par 
compétences au 
Département des Sciences 
de la Santé/Université 
Pédagogique Nationale. 

1. Contribuer au développement des 
aptitudes professionnelles des professeurs 
conformément aux dispositions générales du 
décret n° 05/007 du 23 février 2005 portant 
création d’un établissement public dénommé 
Université Pédagogique Nationale. 
2. Contribuer à la recherche des solutions aux 
problèmes relatifs à la formation des 
professionnels de la santé en RDC compte 
tenu de l’évolution de la science, des 
techniques et de la technologie dans le 
monde. 

Assurer un meilleur encadrement 
scientifique des étudiants du 
Département de Sciences de la 
Santé/UPN devant prester dans les 
établissements de santé et/ou de 
formations des infirmiers. 

Rwanda 

Hôpital de 
Gihundwe 

Renforcement du système 
de gestion de l’hôpital de 
Gihundwe. 

1. Contribution à l’amélioration de la qualité 
de soins aux patients. 
2. Contribution à l’amélioration de 
l’encadrement des CS. 
3. Contribution à l’amélioration de la stabilité 
du personnel. 
4. Contribution à l’amélioration de l’utilisation 
de la médecine moderne. 

Renforcement de la gestion des 
ressources et des patients de 
l’hôpital Gihundwe. 

KIST Training Workshops and 
Postgraduate Programme 
on Instrumentation for 
Environmental and 
Biochemical Analysis. 

Contribute to making KIST graduates in 
Applied Chemistry more competitive in 
labour market. 

To equip students in Applied 
Chemistry with adequate training 
in practical skills. 

Tubiteho Projet de renforcement du 
Centre de jour TUBITEHO 
et des Centres associés d 

Contribuer à améliorer la condition et le bien-
être de la personne handicapée et de sa 
famille. 

Contribuer à améliorer le bien-être 
physique, moral, intellectuel et 
affectif des personnes ayant un 
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l’Agglomération de Kigali 
et du District du Bugesera, 
ainsi que du Centre HRD 
Muhanga et de ses 
antennes. 

handicap et sensoriel en facilitant 
leur intégration au sein de la 
société par le biais d’une éducation 
adaptée (spéciale). 

 
 

3.2.2. Analyse des projets sous les critères CAD en matière de 
renforcement des capacités des institutions bénéficiaires 

 

 Burundi 
 
CERFOPAX 
 
Constats sur le renforcement des capacités 
 
Renforcement au niveau de l’organisation 
Le projet a permis au CERFOPAX d’organiser des formations et de concevoir une plateforme 
Internet/Moodle pour l’échange d’informations (des cours et des résultats de recherche 
dans le domaine des droits de l’homme et gestion des conflits). C’est important pour 
l’organisation, nouvellement créée, d’avoir des activités qui attirent un  public significatif et 
s’inscrivent dans un cadre académique. Ces activités ont permis au CERFOPAX d’être plus 
visible. 
 
Renforcement au niveau individuel  
Les bénéficiaires ont acquis de nouvelles connaissances en matière d’utilisation de 
l’ordinateur, d’Internet, du système Moodle. Ils ont également acquis de nouvelles 
compétences plus techniques : alimentation du site web, mise en place de la plateforme 
Moodle, aisance dans la recherche d‘informations sur Internet, organisation de formations 
(aspects logistiques), aspect de gestion de projet. 
 
Analyse du projet sous les critères CAD 
 
Pertinence  
Le projet est pertinent à plusieurs égards. 
Premièrement, il répond à un besoin réel. Le CERFOPAX est une institution en plein 
développement et cherche encore à se positionner dans le contexte burundais. Ensuite, le 
projet répond à un défi précis : avec l’introduction du système Bologne pour la formation 
universitaire, il y a des besoins d’apprentissage et d’une meilleure application des Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) et de l’Internet. L’idée est de 
promouvoir des échanges entre chercheurs de la région des Grands Lacs (RDC, Rwanda, 
Burundi). 
 
Cependant, le projet est moins pertinent sur plusieurs points:  
- il y a eu une sous-estimation des capacités du centre en raison de sa récente création, 

mais dû aussi au manque d’appui de la Chaire UNESCO et de l’Université du Burundi ; 
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- la collaboration entre les trois institutions qui sont spécialisées dans le même domaine, 
apparait peu pertinente pour le partenaire rwandais dont le développement est 
beaucoup plus avancé, ce qui est une des principales difficultés de coopération et de 
développement du projet ; 

- l'introduction des nouvelles activités (comme par exemple la formation sur la différence 
entre le système de gestion des conflits internationaux et africains) en cours de projet 
est peu pertinente en vue de l'atteinte des résultats et compte tenu du mandat du 
centre ; 

- la conception du projet a des carences à plusieurs niveaux: faiblesse dans la gestion des 
réseaux et des partenariats avec d’autres institutions régionales ; analyse des étapes et 
conditions qui doivent être mises en place pour la conception et l’élaboration des 
modules de formation pour l’utilisation en ligne pour lesquelles il y a eu une sous-
estimation et/ou non-identification des risques et défis. 

 
Efficience 
Le projet est peu efficient.  
- Actuellement le centre n’a pas assez de capacités pour assurer une bonne exécution du 

projet dans un travail conjoint avec les partenaires régionaux, en raison des faibles 
moyens mis à disposition. 

- Il y a peu de collaboration entre les centres de la région et la plupart des formations sont 
organisées au CERFOPAX. 

- La fluctuation du PF a handicapé le programme en raison du temps qu’il a mis pour 
comprendre et appliquer les procédures de gestion de MIDA. 

- Le projet a travaillé sans un vrai programme de formation basé sur une analyse du 
groupe cible. Beaucoup de formations réalisées par les experts MIDA ont été des 
recyclages, ou le contenu était similaire entre les différentes formations. Le groupe de 
participants n'a pas été formé de manière à en assurer une certaine continuité. 

- L’idée de formations de formateurs était là, mais les formations n'ont pas été 
développées dans ce sens.  

- Les équipements informatiques pour l’expérimentation des professeurs et des étudiants 
ont fait défaut.  

- La contrepartie du CERFOPAX s'est finalement limitée à une contribution pour les 
déplacements des experts. 

 
Efficacité  
Certaines activités sont encore à réaliser, mais globalement, l'efficacité du projet est faible. 
- Les nouvelles connaissances restent plutôt au niveau individuel. 
- Il y a peu de réalisations concrètes26: la plateforme Moodle n'est pas encore 

opérationnelle. Les professeurs et chercheurs ne mettent pas systématiquement leurs 
cours en ligne.  

- L’information disponible sur le site web du CERFOPAX est encore limitée, ce travail 
d’alimentation du site en informations doit se faire en-dehors des missions d’experts. Au 
moment de la dernière consultation du site web 
(http://chaireunesco.benoitcollienne.com/recherche, le 13 septembre 2012) il y avait 
très peu de recherches effectuées en ligne (5). Le point focal a justifié cela par le fait  que 

                                                      
26

 Le site web est fonctionnel mais ceci n’est pas le résultat de ce projet MIDA. 

http://chaireunesco.benoitcollienne.com/recherche
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le projet cherche à réaliser une liste actualisée des documents disponibles dans d’autres 
centres. 

- La mise à jour des recherches et des modules de formation n’a pas été réalisée : le 
dossier du projet précisait toutefois qu’une révision et actualisation du matériel avant de 
le diffuser était indispensable.  

- Une vraie coopération entre les centres n’est pas effective : le travail conjoint est 
difficile. Les aspects institutionnels et de partenariat n’ont pas été bien analysés au 
départ. Le site web ne contient pas d’information sur la coopération entre les centres. 

 
Durabilité des résultats  
Les résultats risquent fortement de ne pas être durables. 
- Le centre n’est pas prêt pour répéter les formations ni pour aider ceux qui ont suivi ces 

formations à mettre en pratique ce qu’ils ont appris. 
- Le centre n’a pas de plan précis pour continuer le développement de la diffusion en ligne 

des cours et des documents. La personne qui est responsable du site web et qui sait 
utiliser le Moodle va essayer, à titre personnel, d’inciter les professeurs à utiliser cette 
plateforme d’enseignement. 

- La feuille de route du projet suggère que le comité scientifique du CERFOPAX est trop 
peu impliqué dans le projet. 

- Il y a un réel doute sur la mise en place d'une coopération fonctionnelle entre les 
partenaires régionaux et surtout une continuité de ce partenariat sans l’appui d’un 
projet. 

 
CNTA 
 
Constats sur le renforcement des capacités 
 
Renforcement au niveau organisationnel  
Il y a eu des changements dans le service ‘adaptation et transformation techniques 
alimentaires’ depuis 2004 : le service est fonctionnel, des activités de recherche/essai sont 
réalisées et un encadrement pour des associations d’agriculteurs est fourni.  
Le projet MIDA a joué un rôle dans ces changements : 

 Il a renforcé la capacité du CNTA à exécuter ses tâches et à faire plus attention à la 
qualité du travail. Les interviewés affirment qu’ils ont pu améliorer leurs encadrements 
et formations. La CTB qui travaille avec le CNTA a confirmé cet aspect pour 
l’encadrement des femmes : l’approche didactique et le contenu de l’encadrement sont 
bons. Les techniques de transformation ont été mises au point. Les sections de biochimie 
et de microbiologie ont amélioré leur encadrement des écoles secondaires et des 
enseignants qui venaient pour y faire des travaux pratiques. En outre, le CNTA est 
capable d’identifier ses besoins en équipement.  

 Toutefois, il y a peu d’activités d’analyse par manque de matériel bien que les protocoles 
d’analyse aient été améliorés. 

 
Ces quelques changements peuvent cependant aider à l’introduction de nouvelles 
technologies applicables par la population et à l’introduction auprès des associations 
d’agriculteurs de normes de qualité dans les processus de transformation. Il faut remarquer 
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toutefois que l’institution n’a pas de système pour mesurer les effets de son travail sur les 
associations de producteurs et les producteurs mêmes. 
 
Renforcement au niveau individuel 
Des changements concrets sont à remarquer au niveau individuel, pour les bénéficiaires, au 
niveau de leurs connaissances, leurs attitudes et leurs compétences : 
- Leurs connaissances techniques sont améliorées, le personnel a une meilleure analyse 

des données, ils peuvent maintenant introduire l’analyse de mycotoxines, ils ont 
développé une meilleure compréhension de toutes les étapes nécessaires dans l’analyse 
de la microbiologie.  

- Pour le PF, ses connaissances en cadre logique, suivi-évaluation et mécanismes de 
gestion de projet ont été renforcées. 

- Les bénéficiaires indirects ont développé un esprit plus ouvert à la recherche 
d’informations,  un esprit d’initiative, une attitude de chercheur. 

- Le développement des compétences est encore faible au niveau des laboratoires bien 
que  la compétence pour interpréter un protocole analytique ait été améliorée. 

 
Analyse du projet sous les critères CAD 
 
Pertinence :  
La pertinence du projet est bonne : 

 Le projet est pertinent parce qu’il peut contribuer à la professionnalisation des 
producteurs et qu’il est ciblé sur la transformation et sur les normes de qualité, ceci afin 
de rencontrer les problèmes de perte post-récolte.  

 Le choix du CNTA est justifié : c’est un centre qui peut utiliser et appliquer des nouvelles 
connaissances : l’infrastructure est là, le personnel et l’équipement (de différents 
bailleurs) sont assurés. 

 Le choix de mettre ensemble deux centres de recherche semble pertinent puisqu’ils 
partagent un même objectif, mais le projet n’a pas pris en compte les défis pour une 
coopération entre les deux institutions : pas d’analyse des risques ou des activités, 
éléments nécessaires pour un travail en commun.   

 La pertinence de différentes formations et activités est difficile à apprécier parce qu’une 
analyse des capacités du personnel n’a pas été réalisée au début du projet.  

 
Efficience 
Le projet est géré par le directeur du CNTA ce qui assure que les sections et le personnel 
soient suffisamment mobilisés mais peu de personnes ont été formées. Le projet a connu 
pas mal de retard, en raison de l’arrivée tardive de l’équipement nécessaire, et le travail avec 
le CERADER n’a pas encore été réalisé. 

 Seulement 4 personnes de Ngozi ont été impliquées jusqu’à maintenant.  

 Le travail en commun entre les deux centres n’a pas fonctionné : le niveau de 
connaissances était trop différent. Des activités en commun sont encore planifiées 
jusqu’à la fin du projet, mais le budget qui leur était consacré a été utilisé pour des 
dépliants pour la vulgarisation. 

 La mise en place des laboratoires a pris beaucoup de retard, à cause de l’équipement qui 
n’est pas venu à temps. Le personnel du laboratoire n’a pas encore eu l’occasion 
d’expérimenter ce qu’il a appris.  
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 L’équipe a fait un effort pour assurer que les résultats du travail soient mieux classés. 
 
Efficacité 
La mise en place du laboratoire n’a pas été efficace et est en attente. Il y a eu peu 
d’efficacité dans le travail avec CERADER et au niveau de la vulgarisation. Néanmoins, 
quelques résultats palpables ont été réalisés : renforcement de capacité d’un nombre 
restreint de membres du personnel, mise au point de nouvelles technologies pour le séchage 
des fruits, les jus,…. Mais : 

 Il est difficile de dire que le CNTA a augmenté le nombre de ses services. 

 La formation pour le laboratoire est actuellement incomplète : les participants ne se 
sentent pas prêts, et aimeraient encore une formation pour l’utilisation de l’équipement 

 
Durabilité 
Il y a des possibilités pour assurer une certaine durabilité: 

 Il semble que le CNTA pourrait mieux exploiter un certain monopole sur de nouvelles 
technologies et pourrait ainsi avoir plus d’impact dans la région et dans son domaine, 
mais ceci reste encore hypothétique. Pour l’instant, le CNTA n’a pas encore développé 
une stratégie à cette fin. 

 Le CNTA a récemment redynamisé et renouvelé son Conseil d’Administration: ceci donne 
la possibilité d’orienter ou d’impulser le développement de l’organisation et d’assurer 
que les nouvelles capacités soient vraiment utilisées et exploitées. 

 
Hôpital de Muramvya 
 
Constats sur le renforcement des capacités 
 
Renforcement au niveau organisationnel  
L’hôpital a créé une nouvelle unité de Néonatologie : le projet, les formations et l’arrivée des 
couveuses (don par le biais d’un expert) ont permis la création de cette unité. La présence 
des couveuses permet d’éviter les transferts des prématurés à Bujumbura.  
L’hôpital a pu ajouter deux modules de formations aux formations qui existaient dans le 
Programme National de Santé de la Reproduction. Ces modules sur la gynéco-obstétrique et 
la pédiatrie ont été élaborés par les experts, mais ils n’ont pas encore été réalisés. 
Quelques protocoles existants pour les soins ont été mis à jour et le matériel a été complété. 
 
Ces changements peuvent contribuer à la réalisation de la mission de l’hôpital qui est 
d’assurer et améliorer les soins médico-chirurgicaux de la population et participent au 
renforcement organisationnel de l’institution.  
 
Renforcement au niveau individuel 
Différentes compétences ont été renforcées, mais les infirmières interviewées affirment que 
c’est plutôt des acquis complémentaires et une mise à jour de ce qui a été appris à l’école.  Il 
faut noter qu’à cause de la rotation du personnel, celui-ci n’a pas reçu toutes les formations 
et beaucoup de ces personnes formées (médecins et infirmières) ont été mutées vers 
d’autres postes. Les personnes formées sont aujourd’hui capables de différencier plus vite et 
plus facilement les différentes pathologies des femmes enceintes et de réanimer les 
nouveau-nés. 
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Au niveau des compétences, les personnes formées sont capables de réaliser la prise en 
charge des enfants prématurés, de détecter plus vite des problèmes chez les mamans et les 
nouveau-nés, faire le curage manuel, faire le sondage vésical. Elles ont également développé 
des compétences pour apprendre aux mamans comment prendre en charge les prématurés, 
et sont capables de mieux rassurer les patients ; les médecins sont maintenant capables 
d’utiliser l’échographe et de faire des césariennes. 
 
Analyse du projet sous les critères CAD 
 
Pertinence 
Les activités répondent à un besoin réel. La province de Muramvya est en avant-dernière 
position dans le pays en matière d’accouchements assistés et le taux de mortalité maternelle 
est élevé. Le projet répond ainsi à la stratégie nationale de santé qui vise la réduction du 
taux de mortalité maternelle et de celui des enfants de moins de cinq ans.   
Il y a des points faibles dans la formulation du projet : (i) les indicateurs ne sont pas bien 
formulés et ne sont pas suivis ; (ii) les activités pour atteindre le résultat concernant 
l’amélioration du recours aux structures de soins n’ont pas été formulées, ni budgétisées au 
début du projet ; (iii) les activités en-dehors des missions des experts, comme par exemple le 
suivi et la sensibilisation, n’ont pas été planifiées.  
Les aspects institutionnels comme les relations entre les centres de santé et l’hôpital, le rôle 
du district et des agents de santé n’ont pas reçus assez d’attention. 
 
Efficience 
Il y a eu des problèmes au démarrage à cause de la non-disponibilité des experts de la 
diaspora. Il y a également eu des difficultés pour mobiliser le personnel des centres de santé 
pour la formation, bien que ces centres aient été informés des formations planifiées par le 
district. La communication et la planification ont été difficiles. La non-allocation de per diem 
a démotivé les participants (seul les frais de déplacement étaient couverts). 
La rotation du personnel a eu comme conséquence qu’il a été impossible de développer une 
trajectoire de formation avec le groupe cible. L’hôpital n’est pas capable de dire combien de 
personnes ont été formées. La question se pose de savoir si la formation ne devrait pas être 
conçue plutôt comme formation de formateurs, ainsi le ratio coût-efficience/effectivité 
pourrait peut-être être plus abordable.  
Le projet a été adapté en vue d’ajouter des activités pour impliquer les centres de santé, 
mais d’autres aspects comme les indicateurs n’ont pas été reformulés. En outre, il n’y a pas 
de suivi pour tous les indicateurs. L’hôpital a donc des difficultés pour quantifier les progrès 
éventuels.  
Le matériel est là mais l’échographe, par exemple, n’est pas encore utilisé parce qu’il faut le 
mettre à jour.  
Les frais de transport pour le matériel ont été débloqués au niveau de Bruxelles ce qui a 
facilité la gestion pour le PF.  
Il n’y a pas de contrepartie de l’hôpital dans le projet. 
Il y a trop peu de budget pour vraiment réaliser une approche qui peut contribuer à un 
meilleur recours aux structures de santé comme prévu dans la formulation. 
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Efficacité 
Il y a eu quelques résultats mais actuellement, un nombre limité d’acteurs (autour d’une 
trentaine) seulement ont profité d’une ou deux formations. Des 4 médecins formés, il n’en 
reste plus qu’un seul dans l’hôpital.  
Le projet n’a pas encore atteint l’objectif d’avoir recours plus facilement aux structures de 
santé. Bien qu’il y ait encore des activités additionnelles qui doivent être réalisées, il y a un 
réel doute sur les effets que ces activités auront.  
Le matériel pour assurer des soins tels qu’appris pendant les formations n’est pas suffisant, 
surtout dans les centres de santé.  
 
Durabilité 
Les modules permettent une formation continue par les médecins, mais il n’y a pas de 
budget ni de plan stratégique pour donner ces formations dans l’hôpital ou dans les centres 
de santé. Les médecins veulent bien assurer une formation et une supervision au niveau des 
centres de santé mais il n’y a pas de moyens financiers. En plus ce type de tâche n’est pas 
vraiment dans leur mandat.   
Il n’y a pas encore de nouveaux fonds identifiés pour assurer que les résultats soient 
consolidés. 
Il n’y a pas encore de mécanismes pour le partage de connaissances ou d’innovations avec 
les agents de santé. 
 
ISABU 
 
Constats sur le renforcement des capacités 
 
Renforcement au niveau organisationnel  
Le service est fonctionnel, des activités de recherche sont effectuées et différentes parties 
prenantes sont associées au travail du service « Défense et Culture ». Le projet MIDA a joué 
un rôle dans ces changements : 
ISABU développe une stratégie qui vise à responsabiliser chacun de ses départements et 
services pour qu’ils parviennent à s’autofinancer en recherchant des contributions 
extérieures. Grâce aux fonds MIDA, le service « Défense et Culture » peut fonctionner et 
exécuter quelques-unes de ses tâches. En outre, une nouvelle recherche a été introduite et 
des résultats peuvent être offerts aux services déconcentrés pour la vulgarisation agricole 
(DPAE). Un travail qui associe le DPAE et le projet ‘maraîchers et agriculteurs’ se pratiquait 
déjà au sein de l’ISABU mais le projet MIDA a renforcé une attention particulière au niveau 
du travail en commun avec d’autres parties prenantes. 
Ces changements font que le service « Défense et Culture » est capable d’offrir un service 
qui répond à la vision et mission de l’ISABU.  
 
Renforcement au niveau individuel 
Les nouvelles connaissances apportées par les missions ont contribué à la 
professionnalisation des services et permettent de renforcer la base scientifique du travail : 
première expérience avec un logiciel pour le traitement de données, meilleure connaissance 
de certaines maladies, réalisation d’un échantillon. 
Les bénéficiaires ont développé plus de motivation pour exécuter les tâches. Il y a une 
ouverture au partenariat et au partage d’expériences et des efforts sont faits pour se 
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concerter plus régulièrement au sein du personnel afin de partager l’information 
rapidement. 
Au niveau des compétences, une certaine rigueur est observée dans la gestion de projet par 
le PF, il y a une réelle application de la Méthode Accélérée de Recherche Participative 
(MARP) qui permet de dialoguer avec le paysan de façon plus structurée. 
 
Analyse sous les critères CAD 
 
Pertinence  
ISABU est le seul centre de recherche de ce type dans le pays et l’appui à la recherche est 
important pour fournir des données chiffrées exactes. Les activités répondent donc à un 
besoin réel car il n’existait pas de base de données scientifique sur la culture fruitière. Mais 
l’identification de ce besoin n’a pas été fondée sur l’analyse d’un échantillon de 
paysans/vergers représentatif. 
Compte tenu des contraintes auxquelles l’expert en appui à la formulation du projet dit avoir 
été confronté, celle-ci est trop ambitieuse et mal comprise par le point focal. Les objectifs 
dépassent clairement le mandat de l’ISABU, comme la vulgarisation et la lutte « intégrée », 
et nécessitent l’implication d’autres structures dans le projet pour assurer cette approche 
intégrée. Or leur implication n’a pas été traduite dans les activités ni dans le budget. Le 
projet n’a pas inclus la possibilité d’avoir une étude plus scientifique et s’est focalisé sur la 
volonté d’avoir des résultats plus visibles. 
 
Efficience 
Les visites fréquentes de la cellule ont aidé l’exécution du projet.   
Il n’y avait pas assez d’argent pour pouvoir multiplier les fiches techniques. Le PF voulait 
développer des activités alternatives pour atteindre les résultats, comme l’utilisation de 
l’expertise locale, mais cela ne s’est finalement pas fait.  
Le cadre logique est formulé de manière trop compliquée pour sa compréhension et son 
utilisation comme document directeur. En outre, le budget peu élevé ne permet pas de 
réaliser l’approche intégrée que prévoyait la formulation du projet. 
Les termes de référence pour les missions des experts ne disent rien sur l’approche à mettre 
en place, et orientent peu le travail de l’expert. L’achat de matériel en Belgique a pris 
beaucoup trop de temps et d’argent. 
La planification des experts est très difficile et trop peu d’experts sont disponibles au 
moment planifié.  
 
Efficacité  
Un nombre limité d’acteurs seulement (autour d’une trentaine de personnes) profitent du 
projet. Le projet pourrait avoir plus d’impact mais il n’y a pas eu de quantification du nombre 
de bénéficiaires. Différents niveaux ont été impliqués : agronomes et directeur du DPAE mais 
la coopération était limitée à des échanges et des consultations.  
Il y a trop peu d’analyse scientifique et d’expérimentation, par exemple la lutte indiquée 
dans les fiches techniques n’a pas encore été assez expérimentée, ce qui pose question sur 
la validité et la fiabilité des données recueillies. 
Quelques contacts entre les experts et le personnel pour la publication d’articles 
scientifiques ont eu lieu mais une coopération concrète n’est pas encore planifiée. 
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Durabilité  
Il n’y a pas encore d’identification d’autres fonds pour la diffusion des résultats ou pour une 
autre recherche. Le projet est comme inachevé, les résultats sont encore faibles.  
Il n’y a pas encore de mécanisme pour le partage de connaissances ou d’innovations au sein 
de l’ISABU (entre les programmes). Un système pour le rapportage existe mais il semble 
plutôt administratif. Le Plan Directeur de l’ISABU (qui est un résultat de l’appui institutionnel 
de la CTB) vient probablement trop tard pour ce projet. 
Les interviewés mentionnent un réseau pour l’échange d’informations entre les différents 
acteurs qui a été renforcé, mais il n’y a pas de preuve que cet échange continuera sans 
projet ou sans fonds externes. 
 

 République Démocratique du Congo 
 
 
CRONGD Katanga 
 
Constats sur le renforcement des capacités 
 
Renforcement au niveau de l’organisation  
Le renforcement au niveau organisationnel du CRONGD Katanga n’était pas en soi un 
objectif du cadre logique qui était surtout axé sur la formation en gestion de projet, destinée 
à renforcer la capacité des membres des ONG à intervenir comme acteur de développement 
dans la région. L’approche projet et sa gestion du cycle de projet, thème central du projet et 
objet des formations, n’était pas inconnue des membres du CRONGD qui, pour la plupart, 
appliquaient déjà cette méthode.  
L’autodiagnostic des ONG a permis de mieux identifier les missions, les objectifs, la vision 
des structures. Cela a induit une meilleure organisation qui a été mise en place au niveau des 
ressources matérielles et financières. Une capitalisation des valeurs et des compétences a 
été mise en place. 
 
Renforcement au niveau individuel 
Les membres du CRONGD ont complété ou révisé leurs connaissances en matière de gestion 
et d’évaluation de projets. Mais le projet n’était pas conçu comme une formation de 
formateurs, les acquis ont donc été transmis à d’autres personnes de façon très aléatoire en 
fonction de l’initiative individuelle. 
 
La collaboration entre le CRONGD et les ONG s’est améliorée par une clarification des rôles 
de chacun. Il y a un meilleur investissement du CRONGD auprès de ses membres. 
 
Analyse sous les critères CAD 
 
Pertinence  
La pertinence du projet n’est pas directement perceptible. Les missions des experts alliaient 
formations sur le fonctionnement des ONGD et l’accompagnement sur leur organisation : 
vérification de la qualité de leurs textes fondateurs, de leurs pratiques d’action. Il s’agissait 
d’une action de renforcement organisationnel de ces ONGD bénéficiaires. Indirectement, 
après l’évaluation à mi-parcours du programme, le projet, avec les missions additionnelles, 
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se concentre plus sur le repositionnement du CRONGD qui est dans une phase de 
reconstruction. La pertinence du projet vient du fait de travailler en faisant un lien entre 
l’expertise locale et l’expertise de la diaspora. La première est parfois plus appropriée de par 
sa connaissance du terrain, mais la seconde apporte des expériences multiples. Le projet 
puise donc sa pertinence dans le fait qu’il renforce une structure de la société civile. 
 
Efficience 
Les procédures financières ont entrainé des retards de paiement.  
Le poids au niveau administratif engendre un travail bien plus important pour le point focal 
qui a moins de temps à consacrer à ses autres tâches dans l’institution. 
Le budget a été mal évalué et était insuffisant pour pouvoir réaliser les formations sur tous 
les sites de l’institution (Lubumbashi, Kalemie, Likasi). Certaines formations ont du être 
réalisées par le point focal et non par un expert.  
 
Efficacité  
Au niveau de l’atteinte des résultats, certains points n’ont pas été pris en compte dans la 
formulation du projet. Dès lors, les résultats ne sont pas tous atteints. Certains indicateurs 
dans le cadre logique ne sont pas pertinents pour vérifier les résultats. Le manque de 
moyens pour aller visiter les ONG membres du CRONGD constitue un obstacle pour l’analyse 
de l’atteinte des résultats par la plateforme. Le cadre logique créé au départ était trop 
ambitieux, il prévoyait la réalisation de formations à l’adresse de tous les membres du 
CRONGD. Finalement, le programme s’est limité aux ONGD membres dans les trois 
principales villes, mais les indicateurs n’ont pas été adaptés : ils ne sont donc pas vérifiés et 
ne pourront pas réellement servir pour évaluer le projet. 
Les capacités des bénéficiaires se sont toutefois effectivement améliorées, les membres ont 
appris de nouvelles méthodes de gestion, et d’évaluation des projets. 
Enfin, les experts ne se sont pas limités aux objectifs mentionnés dans les termes de 
référence. Ils ont apporté des contenus qui n’étaient pas attendus.  
Le projet a permis de tisser un réseau avec la diaspora qui transmet des infos et des 
ressources utiles. 
 
Durabilité  
Les ONG membres ont appris de nouvelles méthodes de gestion et d’évaluation de projet 
qu’elles vont mettre en place. Le CRONGD a été restructuré et a été réorganisé de manière 
interne.  
Toutefois, il y a peu d’implication de l’équipe, et peu d’attention a été accordée au fait que 
le projet se faisait sur tout un cycle. Le suivi aurait permis de consolider le déploiement des 
formations, mais le projet est finalement resté au niveau de l’expert qui en est le point 
central : il n’y a pas eu de partage effectif entre l’expert et l’équipe du CRONGD sur la 
manière d’assumer ensemble la responsabilité en termes de résultats. Il n’y a pas de mesure 
prise pour solliciter des bailleurs ou des moyens supplémentaires ou pour dégager des 
moyens en interne afin d’assumer le projet au-delà du financement par MIDA. La durabilité 
risque d’être compromise, même si elle est en partie contraignante : il est indispensable 
qu’une coordination d’ONGD existe à Lubumbashi. 
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HGR Kayembe 
Constats sur le renforcement des capacités 
 
Renforcement au niveau de l’organisation  
La capacité managériale de la direction de l’HGR Kayembe et la capacité de gestion 
hospitalière du personnel ont été renforcées partiellement grâce au programme MIDA. Avec 
un apport d’équipements informatiques très limité, cet hôpital privé devenu hôpital de 
référence a pu entamer l’amélioration de la gestion des stocks de la pharmacie, la révision 
des indicateurs de performance, l’organigramme de l’hôpital, le plan de dotation du 
personnel et l’élaboration d’un budget. Ce renforcement reste partiel vu le volume limité de 
ces équipements. 
Par ailleurs, le projet, par son apport d’une nouvelle compétence liée au traitement du 
cancer du col de l’utérus, renforce la compétence et la notoriété de cette institution. 
 
Renforcement au niveau individuel 
Le renforcement au niveau du personnel s’est concentré sur la maîtrise des outils 
informatiques d’une part, et sur le dépistage et le traitement du cancer du col de l’utérus 
d’autre part. Les missions des experts ont permis l’apprentissage des participants par la 
sensibilisation, le dépistage et la chirurgie en accompagnant les médecins congolais sur le 
terrain. 
Les formations n’ont pas été réalisées dans une logique de formation de formateurs. Les 
formations ont répondu à un besoin en connaissances de l’ensemble du personnel 
hospitalier, sur des techniques nouvelles.  
 
Analyse sous les critères CAD 
 
Pertinence  
Le projet est pertinent car il a permis de mettre à jour l’hôpital par rapport aux nouvelles 
technologies : installation de programmes informatiques, formation à la maîtrise de ces 
programmes pour une gestion plus intégrée de l’hôpital. La formation sur le traitement du 
cancer du col de l’utérus permet de s’attaquer à une pathologie qui n’était pas traitée 
jusqu’ici dans la région. Néanmoins, le manque de matériel ne permet que de faire un 
dépistage visuel et ne permet pas  de mettre en place une véritable procédure de traitement 
à grande échelle de cette maladie. 
 
Efficience 
Le projet MIDA a permis la création d’une unité de dépistage et traitement du cancer du col. 
Cette unité devrait permettre de dégager des recettes durables pour l’hôpital, si elle devient 
effectivement opérationnelle, ce qui n’est pas le cas actuellement. 
Le matériel obtenu est celui qui avait été demandé selon les spécifications de l’institution, 
mais le budget n’a pas permis d’acquérir l’appareil essentiel au dépistage, alors que l’hôpital 
espérait l’obtenir grâce à l’apport additionnel. Le projet apparaît donc comme inachevé et 
est surtout efficient au niveau du volet « envoi d’experts » et leurs apports en formation. Les 
missions de 30 jours sont considérées comme trop courtes pour la réalisation complète de la 
formation. 
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Efficacité  
Le programme a réalisé la grande majorité (85%) des activités de formation prévues. Des 
missions additionnelles et du matériel additionnel devrait permettre d’améliorer ces 
résultats. Toutefois le fait qu’une partie du matériel d’alimentation électrique (panneaux 
solaires), abîmé lors du transport, ne peut être remplacé et qu’un appareil indispensable 
pour le dépistage du cancer ne peut être acquis, réduit fortement l’efficacité des résultats 
atteints.  
Par contre, pour ce qui est de l’amélioration de la gestion hospitalière (résultat 2) le projet a 
permis d’atteindre la plupart des indicateurs fixés dans le cadre logique initial : l’hôpital 
dispose de 75% des médicaments essentiels prévus , mais cela grâce à l’apport financier de 
l’Unicef et de la Croix Rouge, et atteint un taux d’occupation des lits de près de 50%. 
La coopération avec d’autres bailleurs reste limitée : apport de quelques médicaments et 
d’intrants qui permettent au projet MIDA d’atteindre mieux ces quelques résultats de 
manière aléatoire et irrégulière. Globalement le projet a donc une efficacité limitée car 
l’institution n’a pas la possibilité de mobiliser un apport propre significatif ni des 
contributions extérieures complémentaires importantes, le projet se limitant aux 
contributions apportées par le programme MIDA.  
 
Durabilité  
Les deux volets mis en place dans le cadre du projet présentent quelques potentialités de 
durabilité. Au niveau de la gestion hospitalière, les panneaux solaires sont entretenus sur 
fonds propres, mais ils sont actuellement insuffisants pour assurer un approvisionnement 
électrique de qualité en suffisance. Une gestion plus organisée du personnel, de la 
facturation des patients, etc. permettrait une amélioration de la situation financière de 
l’hôpital. Au niveau du dépistage et du traitement du cancer du col de l’utérus, la technique 
est bien intégrée et maîtrisée par le personnel, la prévention est assurée à 100 %: elle est 
potentiellement une source nouvelle de revenus pour l’institution à condition de pouvoir 
disposer à termes des moyens techniques pour le dépistage et le traitement.  
Il n’y a pas de mécanisme pérenne de recherche de moyens pour assurer une continuité 
garantie. 
 
IFA Yangambi 
 
Constats sur le renforcement des capacités 
 
Renforcement au niveau de l’organisation  
Le renforcement organisationnel au sein de l’IFA Yangambi n’a été que partiel. Les quelques 
changements s’observent au niveau des agriculteurs qui ont mis en place de nouvelles 
techniques de récoltes qui ont permis d’augmenter la production de manioc, ainsi que dans 
l’organisation des cours qui sont plus actifs grâce à l’acquisition d’un vidéoprojecteur.  
 
Renforcement au niveau individuel 
Le renforcement individuel s’est surtout fait au niveau des connaissances : diagnostic  et 
meilleure compréhension des maladies des plantes, mise en place d’un protocole de 
recherche, et nouvelles connaissances sur l’élaboration d’un projet et d’un cadre logique 
pour le point focal.  Au niveau des compétences, les vulgarisateurs ont amélioré leurs 
compétences et parviennent à mieux transmettre leurs savoirs aux agriculteurs. Dans la 
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mesure, où le projet s’exécute dans un milieu universitaire, la formation acquise sera 
réutilisée par les enseignants dans leurs cours, même si on ne se situe pas formellement 
dans la logique de la formation de formateurs. 
 
Analyse sous les critères CAD 
 
Pertinence  
Le projet est moyennement pertinent. Le seul point fort du programme se situe surtout au 
niveau de la formation des vulgarisateurs qui leur a permis de développer de nouvelles 
techniques de vulgarisation et de communication, d’effectuer un suivi dans les champs, de 
mieux utiliser les pesticides. Au niveau de la faculté, le projet n’a apporté un changement 
qu’au niveau de la manière d’enseigner grâce au vidéoprojecteur et d’enrichir les 
bibliographies des travaux grâce aux quelques ouvrages. Il s’agit d’un projet qui renforce 
surtout une institution existante et qui en cela participe à une amélioration de la formation 
académique dans un secteur alimentaire toujours essentiel pour la RDC. Par ailleurs, le 
projet se situe dans une zone où la coopération belge a décidé d’investir massivement dans 
le secteur de l’agriculture durant les prochaines années : en cela le projet peut être 
considéré comme pertinent à condition que des synergies parviennent à s’établir entre ce 
projet Mida et les programmes d’appui du secteur agricole de la coopération belge.  
 
Efficience 
Les procédures du programme MIDA ont entrainé le retard dans l’acquisition du matériel de 
laboratoire, qui n’a pu être livré qu’en 2012. Les missions de formation des experts qui 
devaient s’appuyer sur ce matériel ont donc été réorientées : certains experts ont réparé des 
machines ou ont fait le tri dans les réactifs. Le matériel n’a donc pas pu être utilisé pour 
approfondir la recherche des divers travaux des assistants, chercheurs et étudiants. 
Au niveau du budget, celui-ci a été mal formulé et n’a pas pris en compte plusieurs dépenses 
comme les déplacements sur le terrain. Ces dépenses n’ont pas été prises en charge par 
l’institution partenaire de manière significative ce  qui a réduit l’efficience de ce projet. 
  
Efficacité  
L’évaluation peut identifier quelques résultats qui soulignent une efficacité très relative. 
Certaines formations pour les chercheurs ont été réalisées, mais elles n’ont pas été ancrées 
dans une logique de formation de formateurs ni adéquatement liées au matériel prévu.  
Le laboratoire des plantes n’est pas encore opérationnel. Le matériel constituant ce 
laboratoire a été mis en place très tardivement dans le projet. Il n’a donc pas encore pu être 
utilisé. 
La prise en charge des pestes agricoles a été optimisée chez les producteurs de la région. Les 
vulgarisateurs rencontrés affirment que les productions ont augmenté depuis que de 
nouvelles techniques sont utilisées. Les pertes dans les récoltes dues à la peste agricole ont 
été fortement limitées. 
 
Durabilité  
La durabilité principale se situe au niveau des producteurs. Ceux-ci ont développé de 
nouvelles techniques de production, qui leur permettent d’augmenter leur rendement et 
leur revenu. Ces techniques perdureront dans le temps.  
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Au niveau de la faculté en elle-même, la durabilité se situe dans l’utilisation du laboratoire 
qui continuera, si les dernières missions destinées à l’utilisation de ce laboratoire 
parviennent à mettre en place un vrai laboratoire de défense de végétaux dans la région. 
Mais à ce stade, le projet ne recherche pas et ne met pas en place des mécanismes 
permettant de pérenniser le projet. 
 
 
INRB 
 
Constats sur le renforcement des capacités 
 
Renforcement au niveau de l’organisation  
Les professeurs des différentes universités associées au programme ont intégré les bases de 
la génétique dans leurs cours. L’INRB, institution bénéficiaire principale, est en train 
d’analyser, avec un des experts MIDA, la mise en place d’un service payant pour l’analyse 
génétique d’échantillons venant d’autres services. Mais pour cela, le laboratoire devrait être 
mieux équipé. Le programme a permis à l’institution d’assoir sa position de centre d’analyse 
au service des institutions universitaires de la région en matière de génétique. Il contribue 
aussi à renforcer la collaboration de l’INRB avec des institutions internationales comme 
l’OMS ou des équipes de recherches aux USA. 
 
Renforcement au niveau individuel 
Le projet a débuté par la formation des formateurs et des médecins. Ce n’est que plus tard 
que les formations des experts ont été ouvertes aux étudiants. Par ailleurs, les bénéficiaires 
ont amélioré leurs capacités en matière de diagnostic de maladies congénitales, de 
recherche (deux mémoires ont été finalisés, plusieurs thèses sont en cours). Des articles ont 
été publiés.  Les formations acquises individuellement par des chercheurs ou médecins, sont 
par moment réutilisées par eux pour les inclure dans leurs propres formations, sans que le 
programme n’ait mis réellement en place un véritable mécanisme de formation de 
formateurs. 
 
Analyse sous les critères CAD 
 
Pertinence  
Le projet de l’INRB est très pertinent dans la mesure où il vient combler une lacune dans le 
curriculum universitaire congolais. Le cursus de médecine ne contenait plus de cours de 
génétique depuis 1969. La formation des formateurs en génétique répond à un besoin réel 
pour ces milieux universitaires (pour les étudiants et pour les enseignants) car il n’y avait 
plus d’activités (ni recherches, ni cours) dans ce domaine. 
L’implémentation d’un laboratoire a pris énormément de retard, et les formations pratiques 
ont été plus limitées, mais sa pertinence semble avérée car elle va permettre d’articuler 
toutes les initiatives de recherche et de formation.  
 
Efficience 
Les professeurs formés ont intégré la génétique dans le cours. Il n’y a pas encore de cours 
consacré entièrement à la génétique. Ce sont surtout des liens qui sont faits au sein des 
cours des professeurs qui dispensent des enseignements sur d’autres sujets. 
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Là où il y a un manque d’efficience, c’est au niveau du budget qui n’a pas pris en compte les 
déplacements des participants de l’UNIKIN et l’UNILU. Le budget du projet prévoyait des per 
diem trop faibles pour leur permettre de faire le déplacement jusqu’à l’INRB, 
particulièrement pour l’UNILU. Dès lors, c’est l’expert qui effectue ces déplacements. 
L’apport congolais prévu au commencement du projet n’a pas été mis à disposition pour la 
mise en place du laboratoire. L’INRB a donc composé avec du matériel d’autres projets et 
tous les appareils pour mener des analyses complètes ne sont pas encore disponibles. Une 
majorité des échantillons récoltés par les bénéficiaires du projet sont analysés dans une 
institution européenne (l’expert MIDA reprend avec lui des échantillons pour les analyser 
dans son institution). 
 
Efficacité  
Les objectifs du programme seront sans doute atteints d’ici la fin du projet. Les formations 
dispensées permettent aux participants de poser des diagnostiques plus précis, et de mieux 
identifier les maladies génétiques. Les cours théoriques ont été liés à la pratique ce qui a 
permis aux participants d’approfondir leurs connaissances et surtout de développer de 
nouvelles compétences. Celles-ci vont permettre d’implanter la génétique comme un 
domaine de recherche et d’enseignement incontournable dans les facultés de plusieurs 
universités congolaises et plusieurs laboratoires. C’est un gage d’efficacité. 
 
Durabilité  
Les formations dispensées en matière de génétique par les différents experts MIDA 
comprennent une réelle dimension de formation de formateurs et les bénéficiaires 
(professeurs) ont déjà intégré ce qu’ils ont appris dans leurs cours, ce qui permet de garantir 
la durabilité du volet «enseignement» du projet. Par contre, le volet recherche reste encore 
aléatoire, la finalisation complète du laboratoire n’est pas encore garantie du fait de la 
contribution insuffisante de la part de l’institution. Il serait utile que des activités 
génératrices de revenus (analyses payantes pour d’autres hôpitaux) soient mises rapidement 
sur pied afin de participer à cette durabilité. 
En outre, un des experts MIDA qui réalisent des missions régulièrement au sein de l’INRB, 
est en train de favoriser l’émergence d’un partenariat plus structuré entre l’INRB et son 
institution au Nord, ce qui permettrait de renforcer encore la durabilité. . 
 
URD/UPN 
Constats sur le renforcement des capacités 
 
Renforcement au niveau de l’organisation  
Les deux référentiels de métiers qui ont été réalisés dans le cadre du projet ont permis 
d’identifier les besoins pour développer les compétences manquantes. Ces référentiels ont 
été construits sur base d’analyse des pratiques sur le terrain (notamment avec l’ULB). Avec 
l’appui du programme MIDA, l’UPN maîtrise mieux une compétence en gestion de formation 
et de compétence (Approche Par Compétences – APC) qui devrait permettre de renforcer le 
métier d’enseignant. 
 
Renforcement au niveau individuel 
L’approche par compétences a été enseignée à quelques 87 enseignants qui l’ont intégrée 
dans leur manière de donner cours. Les quelques formations qu’il reste à dispenser 
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permettront d’achever leur apprentissage. Des thèses dans ce domaine sont en chantier et 
devraient permettre de développer des compétences de recherche dans le milieu 
enseignant congolais. 
 
Analyse sous les critères CAD 
 
Pertinence 
Le projet est né du constat que les étudiants, au sortir de l’université, ne disposaient pas des 
compétences nécessaires pour dispenser leurs connaissances. Il y a une inadéquation entre 
les besoins du marché du travail et la formation reçue. Le projet est donc pertinent sur ce 
point. Il a mis en place l’approche par compétences auprès des enseignants afin que la 
manière d’enseigner soit plus en adéquation avec l‘offre du marché du travail. Améliorer la 
qualité de processus d’enseignement-apprentissage dans une société disposant de peu de 
possibilités d’emploi présente néanmoins une pertinence en termes d’un investissement sur 
le long terme. 
 
Efficience 
Le projet a pris du retard en raison de l’indisponibilité de certains experts. Deux missions 
devaient encore être réalisées. Cette indisponibilité réduit en partie l’efficience de ce projet 
qui sinon serait déjà terminé. Certaines formations données par les experts sur l’outil 
informatique ont pu être réalisées grâce au projet UNIVERSITIC financé par la CUD, qui avait 
apporté du matériel informatique, pour lequel aucune formation n’avait encore été 
dispensée. L’apport de MIDA a donc été complémentaire ici et a permis de renforcer en 
partie un projet financé par ailleurs. 
Par contre le manque de souplesse dans la gestion financière a handicapé l’efficience : au 
moment de la formulation du projet, il a avait été proposé de transférer l’excédent 
budgétaire destiné aux missions d’experts afin d’avoir plus de moyens pour l’achat 
d’équipement, mais cela n’a pas été permis par le programme MIDA. 
L’acquisition de matériel d’abord prévu en Belgique, s’est avérée trop complexe ; il a donc 
finalement  été acheté sur place. 
 
Efficacité  
Le programme MIDA a permis aux professionnels du département des Sciences de la santé 
de l’UPN/URD d’assurer une formation sur base d’un curriculum articulé sur la logique de 
l’APC. D’autres départements que celui de la santé  devraient pouvoir aussi mettre en place 
l’approche par compétences. Il y a d’autres secteurs qui sont dans le besoin et qui veulent 
prendre part au projet. Ce programme MIDA a permis à l’UPN de s’inscrire plus facilement 
dans le processus de Bologne.  Dans la mesure où ce programme pourrait être étendu et 
poursuivi, il pourrait devenir un apport significatif dans la refonte plus globale de 
l’enseignement. Par ailleurs, le projet a permis de mettre sur pied une unité de qualité et un 
observatoire de la qualité qui permet d’analyser la manière d’enseigner des personnes 
formées. Toutefois, il y a un certain manque d’efficacité dans le fait que toutes les personnes 
intéressées peuvent s’inscrire aux formations. Dès lors, certaines personnes prennent le 
train en marche et ont plus de difficultés à suivre les formations.  
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Durabilité  
Le programme n’a pas été construit spécifiquement sous forme de formations de 
formateurs. Dès lors, le risque est grand que les acquis de ces compétences ne soient pas 
transmis à d’autres générations de formateurs. Mais la majorité des bénéficiaires sont des 
enseignants qui ayant acquis de nouvelles compétences ont la possibilité de les mettre en 
application et permettront ainsi d’avoir un impact dans leur manière d’enseigner. Le projet 
est réalisé en lien avec d’autres activités financées par d’autres bailleurs notamment à 
l’UNIKIN sur lesquelles il peut assoir partiellement sa durabilité. Mais l’UPN n’a jusqu’ici pas 
pris de mesure particulière pour assurer une réelle durabilité du programme. 
 

 Rwanda 
 
Hôpital de Gihundwe 
 
Constats sur le renforcement des capacités 
 
Renforcement au niveau de l’organisation  
Par la combinaison des apports du projet MIDA et une contribution très significative de la 
banque mondiale, il s’agit dans ce projet d’une véritable contribution à la réorganisation 
complète et au renforcement global de l’institution : informatisation de tous les services, 
intégration systématisée des données récoltées permettant la création véritable d’un dossier 
unique du patient, d’une gestion centralisée des ressources humaines, des prestations, du 
stock de médicaments, etc. Par cette double contribution MIDA et Banque Mondiale, le 
renforcement au niveau organisationnel de cet hôpital est cohérent et global. 
 
Renforcement au niveau individuel 
Les missions des experts MIDA ont permis essentiellement d’assurer des formations en 
informatique et à l’utilisation du matériel et des équipements (logiciel « OpenClinic »). Cette 
formation a été d’abord dispensée au point focal et au personnel directement impliqué dans 
le processus d’informatisation. Cette formation dans un premier temps a pu s’appuyer sur 
les compétences en informatique du point focal pour être organisée sous forme de 
formation de formateurs. Le point focal assure actuellement la démultiplication de cette 
formation à l’adresse d’une plus large catégorie de personnel. 
  
Analyse sous les critères CAD 
 
Pertinence 
L’hôpital connaissait un problème de fuite des recettes, d’absentéisme, d’accueil et suivi du 
patient insatisfaisant et d’archivage incomplet des données des patients. Il y avait aussi le 
problème de gérer les patients adhérents et non adhérents aux différentes mutuelles de 
santé et le paiement direct par les mutuelles des prestations. Le projet est venu répondre à 
un besoin réel, celui de l’informatisation pour une meilleure gestion intégrée de l’hôpital.  

 
Efficience 
Le logiciel « OpenClinic » présente l’avantage de faire le suivi et l’analyse des dépenses et de 
permettre la maximation des recettes. Il permet aussi la création et la gestion d’un dossier 
unique par patient. Le projet a significativement atteint les résultats et objectifs attendus 
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malgré la modestie du budget alloué au projet Mida, ceci grâce à l’apport important d’un 
projet Banque Mondiale (financement de tout le câblage, de serveurs et de 65 personal 
computers, le programme MIDA en finançant 5).  

 
Efficacité 
Les résultats sont globalement atteints. 
Le  système de gestion  des dossiers  du personnel et du patient  est informatisé sur base du 
logiciel OpenClinic / Zimbra. Le système comptable de l’hôpital, d’archivage et de gestion des 
médicaments ont été informatisés et les agents responsables dans ces trois services ont été 
formés en OpenClinic et Zimbra. L’accueil, le circuit et les données du patient sont 
informatisés, il existe actuellement un dossier unique du patient.   
Le suivi et  la traçabilité des recettes grâce à OpenClinic a permis de maximiser les recettes 
mensuelles qui sont passées de 10 millions à 20 millions de francs rwandais avec l’utilisation 
d‘OpenClinic. 
 
Durabilité 
Au niveau interne de l’hôpital, la complémentarité des apports MIDA et Banque mondiale, la 
démultiplication des formations par le point focal, la gestion intégrée de tout ce programme 
d’informatisation cautionné fermement par la direction de l’hôpital, l’appui à distance 
exercé par l’un des experts de la diaspora pour aider l’hôpital à résoudre les problèmes 
rencontrés pendant l’utilisation de l’OpenClinic sont de natures à garantir très nettement la 
durabilité de ce projet. 
Il existe cependant une menace externe : la volonté du Ministère de la santé d’implanter 
dans toutes les institutions hospitalières un même logiciel informatique qui pourrait ne pas 
être OpenClinic pour lequel le Ministère a des réticences. Toutefois, le manque de consensus 
actuel au sein du Ministère retarde depuis des mois la prise de décision, plusieurs hôpitaux, 
dont tous ceux soutenus par MIDA (CHUK, Gihundwe, et Ndera), ont choisi d’avancer en 
implémentant ce logiciel OpenClinic, jugé par une série de professionnels comme un des 
mieux adapté aux besoins des structures sanitaires de ce type.  
 
KIST 
 
Constats sur le renforcement des capacités 
 
Renforcement au niveau l’organisation  
Bénéficiant d’un prêt de la BAD, le KIST a procédé à un important achat d’appareils d’analyse 
pour son département de chimie en 2006. Ces instruments d’analyse, d’une technologie la 
plus récente qui soit, ne pouvaient être utilisés par le personnel de l’institution qui n’en 
maîtrisait pas la technique et la manipulation. Le KIST a donc introduit un projet  auprès de 
MIDA afin de former le personnel technique et enseignant à l’utilisation de ces équipements 
sophistiqués. Le projet limité essentiellement à ce volet de formation n’a donc que peu 
d’impact sur le renforcement de l’organisation, si ce n’est au niveau de l’appui à la création 
d’une maîtrise en « Instrumentation en analyse biochimique et environnementale ». 
  
Renforcement au niveau individuel 
Le programme MIDA se concentre surtout sur du renforcement au niveau individuel : 
formation de formateurs, d’enseignants, de laborantins et de techniciens afin de pouvoir 
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utiliser et/ou entretenir les équipements d’analyse tant dans le cadre des formations des 
étudiants du KIST que dans le cadre de recherches internes (doctorats) ou externes 
(consultance). Les interviews des bénéficiaires ont mis en évidence ce renforcement de 
compétence au niveau individuel : les techniciens maîtrise la maintenance de certains 
appareils, les enseignants intègrent leur utilisation dans leur cours, les étudiants peuvent 
s’initier à leur usage et à l’analyse des résultats. Cependant le manque de réactifs, de pièces 
de rechange et le fait que les formations des experts MIDA n’ont pu jusqu’ici qu’assurer la 
formation pour une partie de ces instruments, tout cela a pour conséquence que l’usage de 
ces outils d’analyse que possède le KIST n’est encore que très partiel. 
 
Analyse sous les critères CAD 
 
Pertinence 
L’analyse de la pertinence du projet KIST fait ressortir les éléments suivants : 
- MIDA IV est venu répondre à un besoin réel d’expertise non disponible localement et en 

complément de ce qui existait déjà en termes de matériel. En effet, l’apport de MIDA a 
permis l’utilisation encore partielle du matériel de laboratoire qui ne pouvait servir par 
manque de compétences.  

- Il s’agit vraiment ici d’un projet qui rencontre une lacune précise, créée par une gestion 
inadéquate d’achat d’équipements (achetés sans l’accompagnement pour la mise en 
place ni les entrants et pièces de rechange indispensables à son utilisation). Le projet 
permet ainsi de combler une erreur de gestion passée.  

 
Efficience 
La mise en œuvre et le suivi du projet MIDA au KIST ont été efficients, la collaboration et la 
communication entre OIM Bruxelles, la Cellule MIDA Kigali et le Point Focal ont été bonnes ; 
les rapports ont été réguliers conformément aux canevas clairs. Toutefois, le KIST a souligné 
la rigueur des procédures rwandaises de passation des marchés qui s’appliquent aux services 
d’Etat et qui ont occasionnées des retards pour l’exécution de certaines activités. Ce 
problème a également été signalé par la coordination de la cellule MIDA. Le souci d’intégrité 
et de stricte indépendance dans ces procédures garantissent une totale indépendance des 
services administratifs du KIST chargés des marchés. Le point focal et les autres responsables 
du département de chimie ne peuvent en aucun cas intervenir pour éventuellement faire 
accélérer le traitement d’une procédure d’achat auprès de ce service administratif. Cette 
étanchéité absolue, sans doute pertinente pour la garantie de probité des décisions de 
marché, entraîne une totale impuissance du point focal dans la finalisation de ces 
procédures. 
Le rapport qualité/coût est vraiment positif et bénéfique. Avec un budget relativement 
réduit pour les missions d’expertise MIDA, le projet a permis à l’institution d’utiliser une 
partie du matériel, alors que si l’institution avait eu recours au fournisseur ou à de 
l’expertise internationale pour assurer cette formation celle-ci était alors estimée à 20% du 
coût total de cet équipement (environ 3 millions de US$). 
Concernant les missions d’experts, bien que de courte durée, le KIST juge celles-ci efficientes 
et trouve que les experts ont été à la hauteur. Du coté des experts, certains ont évoqué des 
lacunes dans le planning et la préparation des missions et une certaine rigidité de l’OIM 
Bruxelles entraînant une difficulté à obtenir le solde de leur paiement. 
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Le lancement d’un programme de maîtrise destiné à dispenser le savoir- faire pour utiliser ce 
matériel a été très long, une proposition vient enfin d’être finalisée et soumise à 
l’approbation des autorités académiques. Selon les experts, le KIST aurait dû réaliser une 
analyse plus approfondie de ses besoins afin de déterminer de manière plus précise le 
contenu des missions à réaliser et permettre une exploitation efficiente du matériel de 
laboratoire. 
 
Efficacité 
La mise en œuvre du projet MIDA au KIST est globalement satisfaisante et efficace. L'analyse 
des résultats montre que la plupart des objectifs spécifiques assignés au projet ont été 
atteints, même si certains ne l'ont été que partiellement comme la conception et le 
lancement du programme de maitrise en « Instrumentation en analyse biochimique et 
environnementale ». 
Les résultats sont visibles et atteints par le projet. En effet, les étudiants du département de 
chimie utilisent les différents instruments d’analyse qui ont fait l’objet de formations afin de 
réaliser leurs travaux de fin d’études ou leurs travaux  académiques périodiques.   
Il est à noter quelques obstacles dans l’atteinte de certains objectifs et résultats :  
- Pour certains appareils, il manque les accessoires et les réactifs de qualité, indisponibles 

sur place. L’approvisionnement de ces réactifs est irrégulier. 
- Il manque des protocoles de fonctionnement pour les appareils afin d’en faciliter et 

pérenniser l’utilisation adéquate. 
- Il y a un problème de  maintenance parce qu’il n’y a pas de budget prévu pour 

l’entretien et pour l’achat des pièces de rechange. 
- Il y a besoin d’expertise pour former à l’utilisation de certaines machines qui restent 

non-exploitées et/ou des expériences non faites par manque d’expertise. 
- Sur les 16 machines pour lesquelles des formations ont été données par les experts, il en 

reste 7 qui fonctionnent.  
Le laboratoire ne fonctionne donc qu’à environ 50% de sa capacité, ce qui constitue une 
réelle perte pour l’institution. 
 
Durabilité 
L’autorité académique est consciente des potentialités que l’utilisation adéquate et 
complète de ces instruments pourrait offrir à l’institution et envisage de dégager les moyens 
financiers nécessaires pour faire fonctionner la totalité de ces équipements de manière plus 
pérenne. 
Dans un contexte général de rotation importante du personnel du KIST, il y existe une 
certaine stabilité des ressources humaines au département de chimie, ce qui devrait garantir 
une certaine durabilité de ce qui a été mis en place.  Un technicien académicien et un 
laborantin, formés par les experts MIDA, sont chargés de la maintenance et de la gestion 
continues du laboratoire. 
Néanmoins, le risque existe que les équipements ne soient pas totalement exploités (si le 
financement des intrants et du matériel d’entretien n’est pas garanti durablement) et par 
ailleurs pour le matériel acheté il y a déjà 6 ans, le risque d’obsolescence à l’échéance de 5 à 
10 ans est à prendre en compte. Il existe encore un besoin d’expertise externe pour parvenir 
à l’utilisation complète de tout le matériel du laboratoire. 
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TUBITEHO 
Constats sur le renforcement des capacités 
 
Renforcement au niveau de l’organisation  
Confronté à une absence de formation pour les éducateurs et enseignants chargés de 
l’encadrement des enfants handicapés mentaux, Tubiteho, profitant de l’opportunité offerte 
par MIDA, a mis en place, en collaboration avec une institution partenaire de Gitarama, un 
programme de formation complet en ce domaine tant pour son personnel que pour celui de 
près d’une vingtaine d’autres institutions qui travaillent dans le domaine de l’handicap. Au 
travers de ce projet, l’organisation a pris en charge une fonction nouvelle (formation du 
personnel) dans laquelle elle a investi énormément en termes de ressources humaines. Cet 
investissement a renforcé sa crédibilité et sa reconnaissance. Il l’a par contre fragilisé au 
niveau de son métier de base, l’accueil des enfants handicapés, monopolisant énormément 
de moyens pour l’organisation de ces formations. Tubiteho doit maintenant rééquilibrer ses 
investissements afin de ne pas affaiblir son activité quotidienne. 
 
Renforcement au niveau individuel 
Le projet MIDA a permis la création d’un véritable programme de formation d’éducateurs 
spécialisés de 750 heures (moitié cours et moitié stages) et de formation de responsables de 
centre de 300 heures. Par ailleurs un programme complémentaire de 75 heures est organisé 
à l’adresse des éducateurs formés qui souhaitent assumer une fonction de formateur dans 
ce secteur. L’apport du projet est très significatif en termes de renforcement de capacités 
des personnes qui ont suivi ces formations : maîtrise de pratiques de formation et d’un 
métier pour lequel la formation était quasi inexistante au Rwanda ou ne pouvait s’acquérir 
que sur le tas. En outre dans ce projet, il y a un véritable processus de formation de 
formateur : un module complémentaire de 75h en méthodologie et pédagogie est destiné 
aux éducateurs formés qui se destinent à la transmission de ces compétences. 
  
Analyse sous les critères CAD 
 
Pertinence 
Il manquait un appui du pouvoir public et l’intervention sociale de l’Etat pour les handicapés 
mentaux. En effet, le handicap reste encore largement stigmatisé au Rwanda pour des 
raisons culturelles notamment et son encadrement et accompagnement étaient laissés à 
l’initiative d’institutions privées construisant leurs compétences de manière empirique.  
Ce fut notamment le cas du Centre de Handicap Mental (HM) TUBITEHO qui au moment de 
sa création a dû faire face à un manque de personnes ressources formées dans le domaine. 
L’objectif avec le programme MIDA a été de créer un pool d’éducateurs et de formateurs 
spécialisés, compétences qui n’étaient pas disponibles sur le marché. MIDA IV est donc venu 
répondre à un besoin réel d’expertise et est en cela particulièrement pertinent. 
 
Efficience 
La gestion et le suivi du projet MIDA chez TUBITEHO ont été efficients. La collaboration et la 
communication entre l’OIM Bruxelles, la Cellule MIDA Kigali et le Point Focal ont été 
bonnes ; les rapports ont été réguliers conformément aux canevas clairs. TUBITEHO, comme 
association privée, n’a pas évoqué de difficultés au niveau des procédures de passation des 
marchés.  
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Concernant les missions d’experts, bien que de courte durée, TUBITEHO juge ces missions 
efficientes et trouve les 3 experts à la hauteur de leurs missions.  
L’enveloppe budgétaire allouée au projet est jugée insuffisante et ne permet pas de couvrir 
toutes les dépenses récurrentes à la mise en œuvre du projet (dépenses couvertes : 
transport, location bureau, matériel didactique ; non couvertes : logement et repas des 
participants, etc.). Mais cela n’a pas empêché TUBITEHO d’atteindre la plupart des objectifs 
et résultats attendus du projet, car il a recherché et obtenu des financements 
complémentaires auprès d’autres bailleurs qui sont venus largement compléter l’apport du 
projet MIDA.  
 
Efficacité 
Le projet a atteint des résultats très satisfaisants. 
- 94 % des responsables des centres sont formés en matière de gestion et administration 

efficiente des personnes avec handicap mental et/ou sensoriel.  
- 77 % des responsables ont été formés en matière de cadres juridiques internationaux et 

régionaux régissant les personnes ayant un handicap mental et/ou  sensoriel au Rwanda. 
- 88% des formateurs de formateurs ont été  formés en détection, identification et prise 

en charge psychologique et pédagogique des personnes avec handicap mental et 
sensoriel et en matière de transmission efficiente de savoirs et savoir-faire adéquats à 
des formateurs des personnes avec handicap mental et/ou sensoriel. 

- 77 % des formateurs de formateurs ont été formés en GCP et développement des 
programmes et outils pédagogiques.  

- 317 parents (pour 200 prévus initialement) ont été sensibilisés et ont acquis les notions 
de base sur l’autisme. 

- Les responsables et éducateurs de TUBITEHO et 17 autres associations ont acquis la 
pédagogie, la psychologie, les aptitudes et les techniques pour assurer la prise en charge 
des personnes handicapées mentales ; assurer leur accompagnement mental et physique 
; assurer leur éducation et leur apprendre des métiers ; monter et gérer le Mini Atelier 
Protégé (MAP) de divers produits fabriqués par ces personnes handicapées mentales. 

- Les formateurs de formateurs se sont appropriés les acquis de différentes formations et 
forment d’autres éducateurs et les parents.  

Durabilité 
- Les autorités administratives locales ont été sensibilisées au problème de la protection 

de ces enfants. Le MINEDUC, via le KIE (Kigali Institute of Education) envisage de former 
des éducateurs spécialisés en handicap mental. 

- L’Etat a donné injonction au KIE et à l’UNR (Université Nationale du Rwanda) de 
commencer à intégrer les programmes de Formateurs en handicap mental dans leurs 
curricula.  

- Le Gouvernement se réfère au centre TUBITEHO en matière d’handicap mental. Par ex. 
dernièrement le parlement devait légiférer sur les conditions d’existence des enfants 
handicapés mentaux et sur les 6 suggestions proposées par les responsables de 
TUBITEHO, 4 ont été insérées dans les propositions de textes du parlement. Plusieurs 
institutions vont assurer le financement du centre, comme la Fondation Liliane qui 
assure le financement de la scolarisation et de soins médicaux. En outre, la Fondation fait 
le plaidoyer en faveur des personnes handicapées mentales. 

- Il existe un protocole d’entente pour que l’UAAC (Université Adventiste d’Afrique 
Centrale) valide les certificats des formations dispensées par les experts. En outre, après 
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MIDA, l’UAAC envisage d’organiser un recyclage des éducateurs pour approfondir ces 
formations.  

 

3.2.3. Analyse de l’atteinte des résultats obtenus par rapport aux 
résultats attendus et aux ressources humaines et financières 
disponibles 

 

 Burundi 
 
CERFOPAX 
Le niveau de réalisation et de résultats concrets est faible. Quelques changements peuvent 
être constatés pour un groupe restreint mais le projet n’a pas encore atteint une masse 
critique qui est prête à utiliser les NTIC dans les formations ou prête pour partager les 
résultats des recherches ou d’enseigner en ligne. Il y a une réelle difficulté à opérationnaliser 
le système Moodle. Les nouvelles connaissances restent plutôt au niveau individuel. 
Concernant les résultats obtenus par rapport aux ressources humaines et financières 
disponibles, l’effort que le centre doit investir pour gérer un projet régional et les conditions 
nécessaires pour faciliter un travail régional ont été sous-estimés et le centre ne semble pas 
capable d’y mettre plus de temps avec l’équipe actuelle. 
 
CNTA 
Le projet a réalisé des résultats concrets aux niveaux individuel et organisationnel du CNTA 
surtout en ce qui concerne l’amélioration de la qualité du travail. Les effets pour le CERADER 
sont négligeables pour l’instant. Selon ce qui a été établi dans le cadre logique, le projet 
n’est pas encore achevé et il faut encore réaliser un travail important pour assurer que les 
nouvelles technologies soient connues par la population. Ceci requiert une meilleure 
coopération avec le CERADER ainsi qu’entre les ‘institutions’.  Les évaluateurs remarquent 
que la sous-estimation de ce qu’il faut pour assurer une vraie coopération entre les 
institutions a fragilisé l’efficacité de ce projet. 
 
Hôpital de Muramvya 
Par rapport aux résultats attendus, le projet a renforcé les capacités de quelques individus, 
surtout au niveau des connaissances et compétences. Le projet a permis de mettre sur pied 
un nouveau service. L’intégration des nouvelles connaissances dans les systèmes de santé au 
niveau district n’est pas assurée. Enfin, les effets sur la population des services de santé ne 
sont pas suivis de façon systématique et il est ainsi difficile pour les évaluateurs (et pour le 
projet) de s’exprimer là-dessus. 
Concernant les résultats obtenus par rapport aux ressources humaines et financières 
disponibles, le projet n’a pas pu réaliser les grandes ambitions inscrites dans sa formulation 
qui n’étaient pas en rapport avec les moyens disponibles. Par ailleurs, la rotation du 
personnel médical pose un vrai problème. 
 
ISABU 
Par rapport aux résultats attendus, le projet a créé des effets bien qu’encore faibles (avec 
peu de fondement scientifique) et peu durables. Le projet a renforcé les capacités de 
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quelques individus, surtout au niveau des connaissances et de leurs attitudes. Le projet a 
également permis à une partie de l’ISABU de fonctionner, d’exécuter ses tâches et de 
coopérer avec d’autres structures. Mais l’application de nouvelles connaissances et 
l’intégration au sein de l’ISABU n’est pas visible. 
Quant aux résultats obtenus par rapport aux ressources humaines et financières disponibles, 
le projet n’a pas pu réaliser les grandes ambitions et la formulation du projet n’était pas en 
rapport avec les moyens disponibles. 
 
 

 République Démocratique du Congo 
 
 
CRONGD Katanga 
L’ensemble des résultats n’est pas encore atteint. Certains indicateurs définis dans le cadre 
logique ne permettent pas de mesurer l’atteinte des résultats. En outre, le CRONGD a du mal 
à mesurer l’impact car il n’y a pas de réel système de suivi et d’évaluation qui a été mis en 
place afin de voir quels changements peuvent être observés suite aux formations 
dispensées. Le fait d’avoir développé les activités sur trois sites sans avoir les moyens 
d’assurer un suivi réel et continu est un élément handicapant à ce niveau. La capacité des 
bénéficiaires a, quant à elle, été améliorée.  
 
HGR Kayembe 
Les résultats du projet sont partiellement atteints mais leur durabilité dépend de 
l’acquisition complémentaire des équipements  nécessaires à la gestion informatisée de 
l’hôpital et au dépistage du cancer du col de l’utérus. La mission additionnelle qui est prévue 
devrait permettre la mise en place d’une formation de formateurs auprès des infirmiers pour 
qu’ils puissent à leur tour donner des formations sur le dépistage du cancer du col de 
l’utérus. 
 
IFA Yangambi 
Les résultats obtenus par rapport aux résultats attendus ne sont atteints qu’aux deux tiers. 
L’atteinte du résultat relatif à la mise en place d’un laboratoire des plantes n’est pas encore 
réalisée au vu du retard dans l’acquisition de celui-ci. Le matériel est maintenant disponible 
mais il est encore nécessaire d’apporter des formations dans l’utilisation de ce laboratoire. 
Par ailleurs, le matériel disponible n’est sans doute pas suffisant pour la mise en place d’une 
véritable clinique des plantes comme le supposait le projet. 
 
INRB 
Concernant les résultats obtenus par rapport aux résultats attendus, l’évaluation estime 
qu’ils sont majoritairement atteints. Il reste toutefois l’équipement du laboratoire qui pose 
encore problème pour permettre de véritables analyses complètes d’échantillons. Ces 
derniers se font encore régulièrement dans une université belge où l’un des experts travaille. 
Le projet MIDA intervient ici au niveau de plusieurs institutions et les résultats sont à ce 
niveau encourageants, le transfert de compétences vers une institution partenaire 
secondaire comme l’UNILU est perceptible : plusieurs médecins de l’UNILU intègrent les 
compétences acquises dans leurs formations et/ou domaines de recherche ou entament un 
doctorat dans cette spécialisation. 
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URD/UPN 
Les résultats obtenus sont relativement conformes aux résultats attendus. Les missions qui 
doivent encore être organisées permettront de réaliser les dernières formations afin de 
compléter l’apprentissage des bénéficiaires en matière d’approche par compétences et de 
distribuer les référentiels aux formateurs. 
 
 

 Rwanda 
 
Hôpital de Gihundwe 
L’atteinte des résultats est particulièrement satisfaisante pour ce projet qui a pu bénéficier 
de la combinaison d’un apport très important d’un autre bailleur que MIDA. Cette 
complémentarité et l’implication des ressources humaines sur place, notamment le point 
focal, contribuent nettement à la réalisation des résultats attendus. 
 
KIST 
Le recours à MIDA dans cette institution a permis de répondre à un besoin très ponctuel de 
pouvoir utiliser un matériel d’analyse chimique très sophistiqué. L’apport de MIDA a permis 
d’atteindre partiellement ce résultat (utilisation actuelle d’environ la moitié du matériel 
disponible) et plus durablement de créer un master en instrumentation qui devrait favoriser 
une meilleure compétence analytique, à condition de pouvoir garantir durablement les 
moyens d’acquérir les intrants et d’assurer la maintenance des appareils. 
 
TUBITEHO 
Ce projet a également atteint très significativement ses résultats en termes de formation 
professionnelle de son personnel et celui d’une vingtaine d’institutions partenaires. Ce 
résultat découle également d’une forte contribution de formateurs locaux qui ont renforcé 
de manière significative l’apport des experts de la diaspora et d’un apport de plusieurs 
bailleurs complémentaires qui ont largement compléter les moyens financiers et de 
fonctionnement apportés par le programme MIDA. 
 

3.2.4. Analyse du degré de satisfaction des bénéficiaires directs 
(institutions partenaires) et finaux (groupes cibles) 

 

 Burundi 
 
CERFOPAX 
L’expertise et l’approche didactique ont été fortement appréciées, particulièrement la mise 
en pratique (bien que le matériel n’était pas toujours disponible) et l’auto-évaluation à la fin 
des formations. 
Le projet a été apprécié car il a permis au centre d’offrir des activités, principalement de 
formation mais la sous-estimation des aspects de partenariat régional a compliqué la gestion 
du projet. Les conditions pour une bonne coopération entre partenaires n’étaient pas bien 
analysées au début. 
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CNTA 
 
Le CNTA est très satisfait de la qualité des experts et a apprécié que son choix pour les 
experts ait été respecté par MIDA. Il remarque toutefois qu’il ne reçoit pas 
automatiquement le rapport de l’expert sur sa mission. 
 
Au niveau des groupes cibles, la pertinence d’utiliser la diaspora a été affirmée par les 
bénéficiaires qui constatent que les experts ont une sensibilité particulière pour les 
problèmes de la sous-région. Par contre, ce qui compte pour eux c’est d’avoir accès à une 
expertise d’ailleurs  pour assurer une connaissance et expertise avancées.  
Les formations étaient adaptées au niveau de connaissances des participants, les formateurs 
ont su s’adapter à leur niveau. La formation était inclusive et participative. Les bénéficiaires 
ont apprécié les tests/évaluations à la fin de chaque formation. 
Les bénéficiaires formés demandent d’avoir une reconnaissance de leurs compétences 
(certificat, passeport de compétences). 
 
Hôpital de Muramvya 
Au niveau de l’institution partenaire, il y a trop peu de budget, la planification des experts 
est problématique. Néanmoins, il y a une forte appréciation de l’aide de l’OIM Bruxelles pour 
faciliter le transport de matériel. 
 
Au niveau des groupes cibles, ceux-ci sont satisfaits de la qualité des experts, de la façon 
dont les formations sont données qui allient théorie et pratique. Les formations ont été 
appréciées surtout comme recyclage des connaissances déjà apprises. Les formations sont 
toutefois trop courtes et trop peu nombreuses pour approfondir la matière. Le personnel 
souhaite être payé pour la participation dans les formations. 
 
ISABU 
L’institution fait remarquer qu’il y a trop peu de budget disponible mais le concept est très 
apprécié. 

 
Les groupes cibles, quant à eux, sont satisfaits de la qualité des experts, mais ils notent que 
le peu de budget disponible ne permet pas à toute l’équipe de participer aux visites de 
terrain. 
 
 

 République Démocratique du Congo 
 
CRONGD Katanga 
Au niveau de l’institution bénéficiaire, le degré de satisfaction est moyennement bon. 
L’apport du projet MIDA a permis de mettre en place de nouvelles méthodologies et revoir 
les statuts des organisations. L’institution a fortement apprécié les missions des experts, 
mais les procédures financières et procédures administratives ont été assez lourdes. En 
outre, le projet a été mal formulé et n’a pas pris en compte les éventuels risques, ce qui a 
entrainé des problèmes, comme l’impossibilité d’accompagner l’expert dans les formations 
auprès des membres du CRONGD dans des territoires reculés, afin d’assurer ensuite une plus 
grande continuité de ce programme. 
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Au niveau des bénéficiaires indirects, ceux-ci sont très satisfaits des formations dispensées 
par les experts qui ont permis de mettre en place une nouvelle organisation, et un 
renouvellement des personnes.  
 
HGR Kayembe 
L’institution est globalement satisfaite de l’apport du programme MIDA. Le renforcement de 
capacité organisé grâce aux missions des experts a permis de réellement consolider l’hôpital 
et de créer une nouvelle unité. Mais le budget reste trop faible pour pouvoir approfondir ce 
renforcement de capacité et le projet ne fonctionne que par l’apport d’autres organisations 
que l’OIM. 
 
Les bénéficiaires sont satisfaits de l’apport du projet. Les formations leur ont permis 
d’apprendre de nouvelles choses. Les bénéficiaires sont également conscients que la gestion 
de l’hôpital a été améliorée. Des documents de procédures ont été établis ainsi qu’un 
organigramme, et un circuit de gestion du suivi des malades, entre autres. 
 
IFA Yangambi 
L’institution bénéficiaire est satisfaite de l’apport du programme MIDA. L’équipement a 
permis de redonner une dynamique aux recherches mais également aux enseignements 
donnés. En outre, la vulgarisation des résultats des recherches destinées aux paysans a 
permis d’augmenter la production de leur culture. 
 
Les bénéficiaires indirects sont satisfaits du projet qui a permis d’améliorer leurs travaux. La 
qualité des enseignements a été aussi améliorée grâce au vidéoprojecteur. Le protocole de 
recherche a été consolidé. Par ailleurs, les bénéficiaires estiment que le budget alloué a été 
trop faible. Certains éléments n’ont pas été pris en compte, comme les déplacements entre 
les institutions. Les bénéficiaires estiment aussi que les formations dispensées par les 
experts devraient couvrir plus de secteurs au sein de la faculté, afin qu’une majorité des 
étudiants soit touchée par ces formations. 
 
INRB 
Au niveau des bénéficiaires directs, ils considèrent que c’est au programme MIDA qu’il faut 
attribuer la «reconnaissance» du cours de génétique et la relance de la recherche dans ce 
domaine. Pour l’UNIKIN et l’UNILU, c’est un plus que de disposer des nouveaux professeurs 
plus jeunes, vu le vieillissement du corps enseignants dans les universités congolaises, 
spécialisés dans ce domaine abandonné depuis 1969. Grâce à l’aboutissement de plusieurs 
thèses, ce corps enseignants se verra renouvelé. 
 
Au niveau des groupes cibles, la satisfaction est très grande que ce soit au niveau des 
professeurs, des étudiants ou des assistants-chefs de travaux. Les bénéficiaires ont 
également mentionné le fait que les formations duraient longtemps et pour les participants 
médecins qui vivent de leurs honoraires, le fait qu’il n’y ait pas de per diem inclus est parfois 
difficile. Enfin, les bénéficiaires soulignent aussi qu’il aurait été intéressant d’avoir des 
bourses pour réaliser des stages d’immersion et pouvoir se familiariser avec les nouvelles 
technologies dans ce domaine de la génétique. 
 



78 DRIS – Evaluation externe du programme MIDA GL phase IV – OIM – Rapport final 

 

URD/UPN 
Au niveau des institutions, les procédures financières et l’indisponibilité des experts 
ralentissent le projet. Le taux de change euro/dollar ne facilite pas la gestion financière du 
projet. Il n’y a pas d’autonomie de gestion, le point focal est chargé essentiellement de 
collationner les justificatifs des dépenses et de faire rapport de l’avancement des activités. 
 
Au niveau des bénéficiaires indirects, la satisfaction des formations est bonne. Certaines 
thèses ont pu aboutir grâce à l’apport des formations. Les bénéficiaires disent appliquer les 
formations qu’ils ont reçues.  
 
 

 Rwanda 
 
Hôpital de Gihundwe 
Les bénéficiaires directs ont fortement apprécié le travail des experts très compétents et 
dévoués. Ils apprécient aussi que les experts restent en contact par e-mail pour résoudre les 
problèmes à distance. 
Néanmoins, le temps des formations était trop limité pour aller réellement en profondeur 
dans la matière. Le logiciel est immense et son exploitation n’est actuellement que partielle. 
En outre, ses mises à jour sont difficiles. Enfin, l’institution déplore la non-réalisation du 
stage d’immersion.  
 
Les groupes cibles sont satisfaits de la prestation des experts. Ils estiment que tous les 
experts Mida ont été de bonne qualité, apportant à la fois des connaissances théoriques et 
pratiques dans leur domaine ainsi qu’une bonne expérience.  
Au niveau des bénéficiaires indirects, les patients apprécient la performance actuelle de 
l’hôpital, la qualité du service d’accueil, l’allégement du temps d’attente, la qualité et la 
rapidité du traitement de leur dossier. 
 
KIST 
L’institution est relativement satisfaite des résultats obtenus, malgré la modestie du budget 
accordé. Le point focal estime que le volume de tâches et de responsabilités qui lui est 
demandé est trop important compte tenu du per diem accordé par rapport aux dépenses à 
engager (déplacement, communication, etc.).  
 
Au niveau des bénéficiaires indirects, les étudiants qui ont suivi les formations considèrent 
que le projet est très utile et répond à leurs besoins académiques. Ensuite, ils sont 
conscients que les expériences faites constituent une base et un atout dans leur vie 
professionnelle. Cependant, les étudiants regrettent que tous les appareils ne fonctionnent 
pas.  
 
TUBITEHO 
Au niveau de l’institution, le point focal estime que la prime d’appui accordée est 
insuffisante. Il regrette aussi que la proposition faite au départ de faire concourir les 
différents projets et de récompenser celui qui ferait preuve de la meilleure exécution par un 
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stage d’immersion pour son Point Focal en Europe afin d’approfondir ses capacités en 
gestion de projets, n’a pas eu de suites27. 
 
Au niveau du degré de satisfaction des bénéficiaires, les responsables et éducateurs de 
TUBITEHO et des 17 associations se sentent satisfaits de l’apport du projet et déclarent avoir 
acquis : le sens de la qualité du service offert aux personnes handicapées mentales ; un 
dévouement pour leur travail ; le goût de faire mieux et approfondir les services rendus aux 
personnes handicapées mentales. Les experts, venus donner les formations, sont 
expérimentés, et apportent des connaissances actualisées dans leur domaine. Néanmoins, 
les bénéficiaires ont également souligné quelques points négatifs : les moyens budgétaires 
qui étaient limités pour pouvoir approfondir les formations, l’impossibilité de réaliser des 
voyages d’études et d’immersion, l’insuffisance de l’équipement et des outils mis à 
disposition. Les bénéficiaires estiment que le rapport qualité/préparation doit être amélioré. 
 

 

3.2. Pertinence du concept MIDA pour le développement 

 

3.3.1. Pertinence de la démarche 

 
Le concept MIDA, à savoir, le fait de travailler avec la diaspora établie légalement en Europe, 
est pertinent. La majorité des personnes rencontrées sont d’avis de dire que le travail avec la 
diaspora est un bon apport pour le développement du pays et ce à plusieurs niveaux. 
 
Premièrement, les experts de la diaspora ont souvent une connaissance plus fine du 
contexte de leur pays ou région d’origine. Notons que quelques personnes rencontrées ont 
souligné qu’il arrive parfois que des membres de la diaspora ont une vision assez déformée 
des réalités du pays. Mais ces quelques rares cas, où les membres de la diaspora auraient 
coupé les ponts avec leur pays d’origine, n’ont pas entravé le bon déroulement du 
programme.  
Cette connaissance plus fine, basée sur une plus grande sensibilité pour les problèmes de la 
région, permet ainsi aux experts d’établir plus facilement le contact avec les bénéficiaires. Ils 
connaissent les langues locales et la culture. Les experts de la diaspora ont une plus grande 
facilité d’adaptation, par comparaison à d’autres experts.  
En outre, la toute grande majorité des experts de la diaspora ont une réelle volonté de 
vouloir faire quelque chose pour le développement de leur pays. Pour quelques-uns d’entre 
eux, ils vont même jusqu’à envisager, à terme, un retour définitif dans leur pays d’origine. 
 
Deuxièmement, l’évaluation s’est interrogée sur la pertinence de faire appel à des experts 
de la diaspora quand l’expertise locale existe. Il faut constater que de manière générale, le 
programme MIDA veille à ne pas entrer en concurrence avec l’expertise locale, et, lors de 

                                                      
27

 Cette proposition de concours a été contestée par l’attachée de coopération auprès de l’ambassade de 
Belgique qui l’estime inappropriée. Du côté de l’OIM on explique que cette proposition a été abandonné ou en 
tous cas reportée en raison de la réalisation des feuilles de route. 
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l’élaboration du projet, les institutions ont dû justifier l’appel à l’expertise de la diaspora.  En 
outre, même s’il arrive parfois qu’une expertise existe sur place, les personnes rencontrées 
estiment que l’expertise de la diaspora apporte des connaissances complémentaires 
notamment au niveau des nouvelles technologies et peut allier ces connaissances avec la 
réalité de terrain. Les missions des experts MIDA ont ainsi, dans plusieurs institutions, 
permis de remettre en marche des instruments et appareils qui n’étaient plus utilisés. 
En outre, certains points focaux rencontrés ont admis qu’une expertise locale était parfois 
disponible, mais que par manque de moyens financiers  les institutions ne pouvaient pas y 
faire appel. Parfois aussi cette expertise locale était difficile à identifier. Les institutions 
avaient alors recours à l’expertise de la diaspora offerte par ce programme MIDA, puisqu’elle 
était disponible. En outre, dans la mesure où elles sont impliquées dans la sélection des 
experts de la diaspora puisqu’elles établissent leurs profils, les institutions bénéficiaires ont 
la possibilité de définir avec précision les besoins recherchés et éviter ainsi les doubles 
emplois avec l’expertise locale.  
 
Depuis ces dernières années, les autorités publiques des trois pays d’intervention ont 
intégré, au moins au niveau des principes, la diaspora comme un des facteurs de leur 
développement. Dans ce contexte, le concept MIDA est pertinent car il permet à la diaspora 
de renouer avec son pays ou sa région d’origine, et d’être ainsi impliquée, même très 
ponctuellement, dans son développement. Quelques experts rencontrés, même s’ils sont 
encore rares, ont commencé à développer des projets avec des structures locales à côté de 
leur intervention dans le programme MIDA, à titre privé ou en prolongement de ce qu’ils ont 
réalisé avec l’institution partenaire. Par ailleurs, quelques experts de la diaspora, après avoir 
multiplié les missions, ont obtenu l’opportunité d’un retour définitif ou semi définitif dans la 
région, le plus souvent dans une des institutions dans laquelle ils ont réalisé leurs missions 
pour le programme MIDA. 
 
 

3.3.2. Pertinence de ses objectifs 

 

Objectifs spécifiques (OS) du programme : 
 
1. Renforcement des capacités des autorités burundaises, congolaises et rwandaises à 

gérer les mécanismes de relations continues entre les secteurs public, privé, 
académique, et la société civile dans la région des Grands Lacs d’une part et les 
africains de l’extérieur originaires de cette région vivant en Europe d’autre part; 

 
2. Renforcement durable des capacités des institutions africaines publiques et privées 

partenaires visant à un impact économique et social sur le développement local et 
des répercussions sur le développement national; 

 
3. Pérennisation des mécanismes de mobilisation des personnes originaires de la région 

des Grands Lacs  résidant légalement en Europe; 
 
4. Promotion de l’approche Migration pour le développement auprès des acteurs 

nationaux, des donateurs, des organisations internationales et tout autre acteur 
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pertinent afin de maximiser les potentialités des africains de l’extérieur pour 
contribuer au développement de leurs pays d’origine. 

 
Le programme MIDA GL IV, de par sa logique « projet » a poursuivi deux catégories distinctes 
d’objectifs :  
- le développement et le renforcement de l’approche MIDA d’une part, au travers de trois 

objectifs spécifiques : le renforcement des capacités des autorités nationales pour 
qu’elles gèrent elles-mêmes leur rapport à la diaspora (OS 1), la pérennisation du 
mécanisme de mobilisation de la diaspora en Europe (OS 3) et la promotion de 
l’approche (OS 4) ; 

- le renforcement des institutions locales d’autre part, pour que celles-ci aient un plus 
grand impact sur le développement (OS 2). 

 
Les objectifs spécifiques 1,3 et 4 sont complémentaires et peuvent se renforcer 
mutuellement : ils ont toutefois une importance inégale dans le temps. Si les OS 3 et 4 visent 
à atteindre un meilleur résultat à court terme, en faisant fonctionner le mécanisme de projet 
actuel (une gestion via l’OIM), l’OS 1 est un objectif plus ambitieux et à plus long terme, qui 
une fois atteint devrait éteindre les OS 3 et 4 : le rapport à la diaspora devrait pouvoir être 
géré à termes directement par les autorités nationales.  
 
L’objectif spécifique 2 reste une contribution très partielle à un objectif général de 
développement, compte tenu du nombre réduit d’institutions appuyées et du volume 
d’intervention limité.  
 
La manière dont ces objectifs spécifiques sont formulés induit nécessairement qu’ils sont à 
prendre en considération dans une évolution séquentielle et nécessitent un investissement 
progressif qui ne se retrouve pas nécessairement de manière nette dans le programme tel 
qu’il a été réalisé : pérenniser les mobilisations des personnes de la diaspora, promouvoir 
l’approche pour ensuite se mobiliser sur le renforcement des institutions nationales 
chargées de cette relation à la diaspora. Le programme a plutôt investi parallèlement pour 
rencontrer ces différents objectifs spécifiques sans les hiérarchiser.  
 

3.3.3. Appropriation de MIDA par les partenaires Sud 

 
L’OIM s’est dite très attentive à l’appropriation par les partenaires Sud du programme MIDA 
GL IV et elle a pris des mesures en ce sens. 
 
C’est d’abord au travers de formations que l’OIM a visé au renforcement des capacités des 
partenaires du Sud à s’approprier le contenu de ce programme : formation des membres des 
cellules nationales, des points focaux des projets, des experts chargés d’aider les institutions 
dans la formulation de leurs projets, etc. Toutefois, en examinant le contenu de ces 
formations, l’évaluation constate qu’elles sont principalement orientées vers la gestion 
concrète des projets, la maîtrise des procédures, des processus, des modalités d’élaboration 
des rapports, etc. Un investissement important est accordé à la gestion des mécanismes du 
programme, ce qui n’induit pas nécessairement une appropriation importante. L’approche 
apparaît trop « top-down » et néglige un peu trop une réelle démarche participative.  
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Au  moment de la formulation de MIDA IV, il y a eu peu d’analyse des capacités disponibles 
et à renforcer chez les partenaires pour atteindre cette appropriation.  
En cours de réalisation du programme, la part d’activités et de moyens gérés par les 
partenaires du Sud (cellules et institutions) de manière réellement autonome a été 
extrêmement faible, ce qui réduit d’autant les opportunités d’assimiler des capacités 
d’appropriation ou d’assumer plus de responsabilités (les conventions de projets avec les 
institutions bénéficiaires ne sont signées que par l’OIM sans implication des cellules 
nationales, par exemple). Par ailleurs, l’application de manière identique du programme 
dans les trois pays n’a pas permis une réelle adaptation des modalités et processus 
d’appropriation aux spécificités de ces pays partenaires. 
 
Compte tenu de l’ensemble de ces appréciations, l’évaluation estime que le degré 
d’appropriation par les partenaires Sud, s’il est visible en termes de gestion administrative 
des projets, l’est beaucoup moins au niveau de la maîtrise de la relation de la diaspora avec 
leur région d’origine. 
 
 

3.3.4. Visibilité du programme au sein des populations du Nord et du Sud 

 
Au Nord, l'équipe MIDA à Bruxelles est intervenue dans plusieurs réunions et conférences en 
vue de promouvoir le programme. Ces réunions se sont déroulées en Belgique mais 
également dans d'autres pays européens comme la Suède et le Royaume-Uni. En outre, 
plusieurs experts MIDA qui réalisent des missions résident dans un autre pays que la 
Belgique. C'est le cas pour 23 experts sur les 80 qui ont réalisé les missions d’élaboration de 
projet et de mise en œuvre. 
En Belgique, la plupart des partenaires concernés connaissent le programme MIDA : les 
ambassades des pays d'intervention, les associations de la diaspora.  
La base de données indique qu'il y a plus de 5000 personnes qui sont inscrites dans la 
mailing liste afin de recevoir la newsletter. Cela atteste d'une certaine visibilité du 
programme.  
Parmi les membres de la diaspora, le programme est relativement connu aussi. Le bouche à 
oreille et le site Internet sont sans conteste les principaux canaux cités par les personnes 
interviewées lorsqu’on leur demande comment elles ont pris connaissance du programme.  
 
Au sein des populations des pays du Sud, principalement au Rwanda, au Burundi et en RDC, 
le programme MIDA est très peu connu en dehors des institutions partenaires et des 
quelques experts de la diaspora rentrés définitivement.  
En RDC, le ministère partenaire connait relativement peu le programme. Les ministères des 
secteurs d'intervention ont entendu parler du programme MIDA mais ne sont pas toujours 
réellement au courant des avancées des projets qui se déroulent dans le pays, à l’exception 
du Ministère de l’Agriculture. Au Rwanda, les Ministères concernés connaissent l’existence 
du programme, situe correctement le positionnement de la cellule nationale et son rôle, 
mais ont parfois une idée relativement générale du contenu des activités réalisées par MIDA.  
Au Burundi, MIDA est bien connu par au moins deux Ministres (Partenaire et Relations 
Externes) qui connaissent personnellement la problématique de la diaspora pour avoir vécu 
plusieurs années en Belgique. 
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3.4. Performance de l’OIM en tant qu’agence de mise en œuvre de 
MIDA 

 

3.4.1. Plus-value, expertise et spécificité de l’OIM pour réaliser un 
programme comme MIDA 

 
La plus-value de l'OIM s’appuie d’abord sur son expérience et son expertise en matière de 
migration, domaine dans lequel elle intervient depuis plus de 60 ans. Elle maîtrise les 
analyses et approches générales dans ce domaine et peut s’appuyer sur l’expertise qu’elle a 
développée dans de nombreux programmes traitant de la thématique migration. 
Au niveau de la réalisation même d'un programme comme MIDA, la plus-value de l’OIM 
réside premièrement dans sa rigueur. En effet, l'OIM, et plus particulièrement l'équipe MIDA 
à Bruxelles, est très efficace en matière de programmation. Le déroulement des missions se 
fait de manière plutôt fluide.  
L'OIM est également reconnue pour sa neutralité et son impartialité. Les experts qui se 
portent volontaires pour les missions dans les institutions bénéficiaires reconnaissent qu'ils 
se sentent plus à l'aise car c'est l'OIM qui gère le programme. Certains admettent qu'ils ne se 
seraient peut-être pas inscrits dans la base de données si celle-ci avait été gérée par le 
gouvernement de leur pays d'origine. 
En outre, certaines associations de la diaspora admettent également avoir voulu constituer 
une base de données mais ne pas y être parvenues. Les membres de la diaspora sont 
réticents à donner leurs coordonnées et CV à des associations car ils se méfient de l'usage 
qui en sera fait. L'OIM apparaît donc comme garant de la confidentialité des informations et 
bien outillée pour mobiliser et gérer l’expertise au sein de la diaspora, même si à ce niveau 
on a pu constater parfois un manque de stratégie proactive. 
Par ailleurs, l’OIM sait faire preuve de flexibilité. Bien que les procédures soient très 
rigoureuses, l’OIM a su, à plusieurs reprises, faciliter celles-ci afin de mieux s’adapter aux 
réalités des contextes des pays d’intervention. L’OIM a pu être créative lorsque les 
contributions des institutions bénéficiaires n’étaient finalement pas amenées.  
 
Par contre, la plus-value de l'OIM est nettement moins évidente au niveau de sa capacité à 
mettre en œuvre des projets où on constate une approche très formelle de la gestion des 
projets, un suivi précis en termes de dépenses et de réalisation des activités mais une plus 
grande difficulté à définir et à orienter correctement ces activités vers l’atteinte de résultats. 
Ainsi, le programme tel que mis en œuvre par l’OIM, définit assez mal sa vision de ce qu’est 
le renforcement des capacités, analyse peu les risques et les contraintes de sa mise en 
œuvre et de la mise en œuvre de 24 projets, maîtrisent peu les effets attendus de leur 
intervention et ont une trop faible attention aux aspects institutionnels des projets qui sont 
pourtant essentiels pour garantir leur effectivité. 
En outre la plus-value de l’OIM est moindre également en termes d’efficience : les coûts de 
gestion du programme découlant d’une mise en œuvre par l’OIM sont élevés, ce qui ne 
permet de réserver qu’une part budgétaire très réduite aux réalisations même des 
institutions bénéficiaires, ceci en comparaison des projets classiques de la coopération 



84 DRIS – Evaluation externe du programme MIDA GL phase IV – OIM – Rapport final 

 

gouvernementale ou des projets de transfert d’expertises bénévoles mis en œuvre par des 
organisations non gouvernementales comme Médecins sans vacances  ou Ex-Change. 
 
 

3.4.2. Approche institutionnelle de l’OIM sur le plan de la méthodologie 
et de sa cohérence avec les principes de la politique belge de 
développement 

 
En termes méthodologique, l’approche institutionnelle du programme MIDA GL IV a 
consolidé le principe de la coordination par les cellules nationales : le financement de ces 
cellules très ponctuel dans les phases I et II, nettement plus structuré dans la phase III, a 
encore été renforcé dans cette dernière phase. Par ailleurs, comme dans les phases 
précédentes, des lettres d’entente ont été signées entre l’OIM et les pays partenaires pour 
encadrer la réalisation de ce programme et définir de manière précise les contributions et 
responsabilités respectives. A cet égard, l’interprétation du contenu de ces lettres 
d’ententes peut entrer en contradiction avec les législations nationales ; ainsi au Rwanda, le 
paiement de l’indemnité de responsabilité des trois membres de la coordination fait 
actuellement l’objet d’une taxation nationale rétroactive que l’OIM n’accepte pas de 
prendre en charge et qui donc risque d’être supportée par le personnel lui-même qui 
pourrait ainsi perdre près de la moitié de cette indemnité ; cette non-prise en compte des 
contraintes fiscales nationales fait actuellement l’objet d’un litige. 
Au-delà de cette formalisation du rapport au pays partenaire à travers la lettre d’entente et 
la consolidation des cellules nationales, l’approche institutionnelle de l’OIM est relativement 
limitée, peu de démarches concrètes sont identifiées qui viseraient à inclure de manière plus 
structurelle le programme MIDA dans les politiques nationales nouvellement développées, 
pour la gestion de la relation avec la diaspora. 
 
Concernant la cohérence avec les principes de la politique belge de développement, MIDA 
Grands Lacs ne s’inscrit dans aucun des Programmes Indicatif de Coopération des pays 
d’intervention. L’OIM n’y est pas référencé comme un partenaire dans l’exécution de la 
coopération28. 
Concernant les secteurs d’intervention du programme MIDA, c’est-à-dire, la santé, 
l’éducation et le développement rural, pour les trois pays d’intervention, ce sont des 
secteurs d’intervention qui sont ou ont été des secteurs prioritaires pour la Belgique. Notons 
que le secteur de l’éducation n’était plus un secteur prioritaire dans le PIC 2007-2010 pour le 
Rwanda, mais il l’est redevenu dans le PIC 2011-2014 ; le secteur santé, lui n’est plus 
prioritaire pour la coopération belge en RDC ces dernières années.  
Les secteurs d’intervention ont ainsi subi une évolution dans le temps au niveau de la 
politique belge de développement et il est difficile pour un programme régional de s’adapter 
à des évolutions différentes de la Belgique selon les pays d’intervention. Le programme 

                                                      
28

 Le PIC étant un document qui se focalise principalement sur la coopération bilatérale directe, il ne référence 
pas toujours tous les acteurs indirects, ce qui ne permet pas d’avoir une réelle vision globale de l’ensemble de 
l’intervention de la coopération belge, ici en l’occurrence au niveau de la problématique migration et 
développement pour ces trois pays. Cette non référence dans les PIC n’empêche pas que l’OIM est bien une 
organisation multilatérale partenaire de la coopération belge, puisqu’elle est citée dans la liste établie par 
l’arrêté royal du 12 juin 2012 qui établit la liste des organisations partenaires de la coopération multilatérale.  
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MIDA mis en œuvre par une organisation multilatérale, est donc principalement attentif aux 
secteurs retenus comme prioritaires par les pays partenaires, et compte tenu du caractère 
relativement consensuel et généraliste des secteurs retenus durant la Phase II, il les a 
maintenus.  
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4. Conclusions 

 
Au cours de cette évaluation, l’équipe a pu constater que le programme MIDA GL Phase IV 
fait l’objet d’une appréciation très contrastée parmi les différentes personnes rencontrées. 
Les institutions et individus bénéficiaires directs, la majorité des experts de la diaspora et 
quelques partenaires institutionnels émettent souvent des avis plutôt favorables. A l’inverse, 
les représentants du bailleur et plusieurs partenaires institutionnels nationaux, émettent de 
nombreuses critiques, parfois acerbes.   
Dans ses conclusions, l’équipe d’évaluation s’est donc efforcée de se concentrer sur les 
éléments factuels qui permettent de rencontrer le but final de cette évaluation défini par les 
termes de référence. Il s’agit donc de montrer ici la pertinence et l’atteinte des résultats de 
MIDA, de se prononcer sur son efficacité et son efficience, d’analyser la durabilité du 
programme, tout en identifiant ses points forts et faibles.  
 
Pertinence  
 
Le concept. 
Au niveau du concept même de MIDA, à savoir le recours à l’expertise des membres de la 
diaspora pour participer au développement de leur pays d’origine, la pertinence est avérée. 
Lorsque l’identification des projets des institutions partenaires est faite de manière précise, 
l’expertise de la diaspora répond le plus souvent à des besoins concrets qui ne peuvent être 
rencontrés au niveau national (faute d’expertise ou de moyens) et elle s’insère dans les 
stratégies, mandat et/ou objectifs de ces institutions partenaires. L’analyse de la 
contribution globale des experts de la diaspora dans ce programme MIDA GL IV, permet à 
l’équipe d’évaluation d’infirmer l’image qui a été répandue dans certains articles de presse 
qualifiant le programme MIDA de « simple agence de voyage 29». A l’exception de quelques 
cas isolés de missions insatisfaisantes, la toute grande majorité des missions d’experts de la 
diaspora effectuées dans le cadre de MIDA GL IV constituent une réelle contribution à des 
activités et demandes précises définies par les institutions partenaires elles-mêmes. 
 
L’adéquation aux politiques nationales. 
Les trois pays partenaires du programme MIDA GL ont, ces dernières années, à des degrés 
divers, développé des stratégies politiques destinées à renouer avec leur diaspora et à 
l’impliquer dans leur développement. Le programme MIDA GL, tire donc aussi sa pertinence 
de son adéquation avec les politiques nationales des pays partenaires, qu’il vise à appuyer et 
à renforcer. La pertinence du programme MIDA GL ressort également de son adéquation 
avec la stratégie belge de coopération en général : celle-ci ne fait pas directement mention 
de la migration ou du travail avec la diaspora dans les PIC qu’elle a signés avec les trois pays 
de la région des Grands Lacs, mais néanmoins ces PIC font systématiquement référence aux 
stratégies nationales qu’ils disent vouloir soutenir. Le programme MIDA, en appuyant les 
politiques nationales en matière de diaspora, s’inscrit donc bien, indirectement, dans la 
stratégie de coopération de la Belgique dans cette région.  
 

                                                      
29

 Critique acerbe qui avait été reprise dans l’article de De Standaard - VACATURE : “Werk en wereld – 
Hooopgeleide Afrikanen voor Afrika: het failliet van een Belgisch beleid », 16.04.2011. 
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L’approche projet. 
Le programme MIDA GL IV a choisi, à la différence des programmes précédents, de mettre 
en avant une logique de projet. Sa pertinence en termes de réalisations effectives reste 
mitigée. La plupart des projets des institutions partenaires soutenus dans ce 
programme répondent effectivement à un besoin réel mais pour la plupart cette réponse 
reste ponctuelle ou partielle. Les faiblesses dans la formulation de ces projets au départ, le 
manque de définition des risques et hypothèses quant à leur réalisation, les moyens limités 
généralement accordés à l’activité même de ces projets, induisent le plus souvent que ces 
projets apparaissent comme inachevés. Ces projets sont plus performants lorsqu’ils 
s’appuient sur des apports importants de l’institution partenaire elle-même ou d’autres 
bailleurs ; ils sont par contre relativement faibles et pratiquement toujours incomplets 
lorsqu’ils ne peuvent s’appuyer que sur les seuls apports prévus dans la formulation du 
projet par le programme MIDA. 
L’approche projet a permis d’améliorer les conditions d’un transfert de connaissances plus 
effectif, mais cet apport de compétences, renforcé par quelques activités ou équipements, 
n’est pas nécessairement en soi un projet de développement. L’évaluation constate qu’en 
réalité l’approche ne se concentre pas sur les projets dans leur globalité mais se focalise 
encore toujours principalement sur la gestion des missions d’experts. 
 
 
Efficacité  
 
Le programme en général 
L’efficacité du programme en général reste limitée compte tenu de l’importance des 
objectifs définis au départ : la contribution au renforcement des capacités des institutions 
partenaires dans les trois pays partenaires afin de soutenir leur développement reste très 
restreinte.  Dans la plupart des 24 institutions soutenues, il y a bien eu un renforcement 
d’une activité, d’un service ou d’un département, souvent de manière partielle ou en 
complémentarité d’autres interventions ou contributions. Par contre, il y a rarement eu un 
renforcement de l’institution dans sa globalité, la logique « projet » de MIDA incitant les 
intervenants à se focaliser sur l’activité limitée à ce qui est financé par le projet. En outre, 
l’appui au travers de 24 institutions dans trois pays, s’il contribue à rencontrer des besoins 
précis, ne permet pas de déceler, de manière significative, une réelle contribution au 
développement de ces trois pays.  
 
Plus précisément, parmi les buts spécifiques du programme annoncés au départ, l’évaluation 
estime que le programme MIDA a eu un effet positif mais assez limité sur :  

- le renforcement des capacités des autorités nationales à gérer les relations entre 
leurs institutions et les membres de la diaspora ; 

- le renforcement des capacités des institutions partenaires appuyées ; 
- la pérennisation des mécanismes de mobilisation des personnes de la diaspora. 

L’effet positif a été plus marqué au niveau de la promotion de l’approche migration pour le 
développement qui est mieux partagée et mieux intégrée par la plupart des acteurs dans le 
secteur de la coopération internationale et auprès des Ministères concernés dans les pays 
partenaires. 
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Les réalisations concrètes du programme 
Au niveau plus concret des réalisations du programme, l’évaluation estime que l’efficacité 
est moyenne, compte tenu des éléments suivants.  
 
MIDA GL IV a mis en place des modalités de gestion du programme très précises et très 
détaillées qui renforcent certainement la qualité du rapportage, une traçabilité maximale 
des dépenses, une garantie significative de sa bonne gestion. A ce niveau, le programme est 
considéré comme très efficace. 
 
Cette gestion du programme très soucieuse des procédures induit cependant des effets 
secondaires négatifs :  

- le souci de transparence et d’équité envers l’ensemble des institutions partenaires 
potentielles a conduit le programme à lancer un large appel à projets sur l’ensemble 
du territoire des trois pays partenaires et de manière générale à l’adresse des 
institutions dans les trois secteurs retenus. Cette modalité a induit une trop large 
expectation dans les institutions à laquelle le programme ne pouvait pas répondre ; 
un surcroit de travail au niveau des cellules nationales, des comités de sélection et 
des bureaux de l’OIM. Cette procédure a démobilisé plusieurs membres plus 
extérieurs des comités de sélection et a abouti, malgré tout, à des choix d’institutions 
déjà, pour une bonne part, connues de MIDA et/ou familières de collaboration avec 
les bailleurs extérieurs, tout en induisant un retard important dans la mise en œuvre 
effective du programme ; 

- le programme MIDA a mis l’accent sur un suivi très précis en termes administratif et 
financier ; les formations du personnel chargé de gérer ce programme ont été 
fortement axées sur les procédures de suivi, les modalités administratives et 
financières  au détriment parfois d’une formation plus pointue sur les analyses des 
résultats, les outputs et outcomes des actions menées. Ces formations ont 
certainement mieux servi à rendre compte de l’avancée du projet au bailleur qu’à 
développer une stratégie plus globale pour atteindre les résultats attendus et en 
renforcer l’efficience et la durabilité ; 

- compte tenu de la mise en avant de la logique « projet », le programme MIDA IV a 
fortement investi dans la formation du personnel (coordonateurs, points focaux) en 
gestion de projet et en élaboration et suivi du cadre logique, deux instruments qui 
peuvent paraître disproportionnés compte tenu du contenu effectif des tâches de ces 
personnes (encadrement et suivi principalement des missions d’experts). L’usage de 
ces outils plus « sophistiqués » n’a pas nécessairement renforcé l’efficacité de la 
gestion des missions ;   

- le programme MIDA a été soucieux d’appliquer très strictement les orientations 
retenues en accord avec le bailleur et les comités de pilotage. De manière 
mécanique, le programme a ainsi cherché à retenir un même nombre de projets par 
pays, à réserver une enveloppe budgétaire identique à chaque projet, etc. : une 
rigidité qui a peu tenu compte des spécificités nationales ou des projets. Le 
programme a fait preuve de peu de souplesse à ce niveau : le budget additionnel, 
disponible suite au démarrage d’un nombre moins élevé que prévu de projets, n’a 
été sollicité que trop tardivement. 
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La rigueur dans le suivi des procédures et dans l’application stricte des orientations retenues 
au départ n’a pas contribué à plus d’efficacité et d’efficience : le nombre moyen mensuel de 
missions réalisées est moins élevé que dans MIDA II et III ; l’adéquation entre la réalisation 
des missions et la disponibilité du matériel n’a pas été optimale ; le retard dans le 
décaissement financier du programme a nécessité la prolongation de celui-ci durant six 
mois. 
 
La base de données 
Par ailleurs, si le programme MIDA IV a poursuivi l’alimentation de sa base de données par 
l’apport de nouveaux curriculum vitae de candidats experts au travers des appels postés sur 
le site, cette base de données n’a toutefois pas permis de rencontrer l’ensemble des profils 
recherchés, des appels complémentaires ont été relancés fin 2011. Le manque de stratégie 
active et innovante dans la recherche de nouveaux CV, le peu de partage de modalités de 
gestion et d’échange d’informations avec les cellules nationales et les pays partenaires, 
l’implication limitée des associations de la diaspora dans le développement de cette base de 
données en ont réduit quelque peu l’efficacité.  
 
 
Efficience 
 
Au niveau de projet 
Compte tenu de la contribution bénévole des experts, des couvertures de frais limitées pour 
ces experts et les points focaux, l’insistance de l’OIM à faire contribuer effectivement les 
institutions et pays partenaires, l’efficience financière au niveau des projets peut être 
considérée comme très bonne. 
Par contre, l’efficience au niveau des résultats de ces projets reste plus mitigée : formations 
acquises mais parfois sans possibilité de les appliquer faute de matériel disponible, nombre 
de bénéficiaires indirects relativement limité dans plusieurs projets, budget insuffisant pour 
couvrir l’ensemble des activités prévues dans certains projets ou pour susciter des 
coopérations entre institutions, renforcement de capacités au niveau individuel mais 
souvent difficilement transposable au niveau organisationnel. 
 
Au niveau général 
Enfin au niveau plus global du programme, l’efficience est fortement mise à mal par le 
déséquilibre budgétaire très important entre les moyens consacrés à la gestion et à la mise 
en œuvre du programme par l’OIM et par les cellules nationales et ceux directement 
destinés aux activités réalisées au niveau des institutions partenaires. 
 
Tenant compte de ces deux aspects, l’efficience du programme MIDA GL IV est également 
considérée comme moyenne par l’évaluation. 
 
 
Durabilité du programme 
 
Par rapport au passé 
Par comparaison aux phases précédentes, le programme MIDA GL IV apporte plus de 
garantie de durabilité par l’intégration des missions des experts de la diaspora dans des 
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projets plus précis, même s’ils sont parfois limités, et par un soutien financier plus explicite 
des cellules nationales ce qui peut leur permettre de renforcer leur position institutionnelle 
au sein de leur Ministère de tutelle : c’est explicitement le cas au Rwanda, partiellement le 
cas au Burundi et en perspective en RDC.  
 
Les projets 
Au niveau des projets dans les institutions, la durabilité est plus aléatoire : ces projets étant 
relativement limités, la formation apportée par les experts permet une accumulation de 
connaissances au niveau des individus, mais rares sont les mécanismes mis en place par le 
programme pour tirer les leçons des apprentissages et pour faciliter leur appropriation par 
les institutions. La durabilité reste dès lors fort dépendante des individus qui ont été touchés 
de leur implication personnelle et de leur évolution future au sein de l’institution. 
Par ailleurs, compte tenu de la limite des interventions, le personnel des cellules nationales 
et les points focaux ont finalement géré peu d’activités, se focalisant fortement, pour les 
premiers, sur le suivi et le contrôle des processus : l’appropriation des processus de suivi des 
projets est sans doute de bon niveau, l’appropriation de la gestion effective et de la mise en 
œuvre des projets est quelque peu moins élevée. Cette maîtrise limitée de la gestion 
effective fragilise probablement pour partie la durabilité de ces projets.  
 
Le renforcement des capacités 
Au niveau du renforcement des capacités, le soutien de MIDA IV a rarement été initié sur 
base d’une analyse précise des capacités existantes dans les institutions et des acquis et 
risques potentiels, et n’a pas induit la conception d’une trajectoire claire du renforcement de 
capacités qui permette de clarifier les compétences à renforcer, pour qui et avec quels 
instruments. L’apport s’est donc surtout focalisé sur un renforcement au niveau individuel et 
sur des individus qui étaient disponibles pour participer aux formations. A ce niveau, les 
résultats sont parfois très significatifs ; par contre les effets sont moins importants au niveau 
institutionnel et organisationnel.  
 
Tenant compte de ces différents éléments, l’évaluation estime que la durabilité du 
programme s’est améliorée par rapport aux phases précédentes, mais qu’elle reste 
aléatoire, car trop dépendante encore de facteurs individuels et trop rarement fondée sur 
des mécanismes organisationnels ou institutionnels. 
 
 
Atteinte des résultats  
 
L’atteinte des résultats généraux du programme reste relativement inégale. 
 
En ce qui concerne le résultat 1, la gestion du programme Mida par les autorités nationales 
via les cellules nationales a certainement progressé mais compte tenu de la faible délégation 
de responsabilités accordée aux cellules et de l’implication importante des bureaux de l’OIM 
dans la gestion courante des projets, on peut difficilement estimer que les autorités 
nationales sont maintenant en mesure de gérer de manière tout à fait autonome ce 
programme. Par ailleurs, l’investissement des autorités nationales dans ce programme étant 
inégal, le Rwanda est certainement beaucoup plus proche d’une telle capacité d’autonomie 
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dans la gestion du programme que ne l’est la RDC, le Burundi se situant dans une position 
intermédiaire.  
 
Le résultat 2 est certainement le mieux atteint : les institutions africaines potentiellement 
partenaires ont été largement informées du programme MIDA et de ces modalités. Bien 
entendu, compte tenu de la taille de la RDC, la diffusion de l’information y a été moins 
systématique qu’au Burundi ou au Rwanda, mais on peut estimer qu’une large frange des 
institutions possiblement candidates a été touchée dans toute la région ; les institutions 
contactées ont même sans doute été trop nombreuses compte tenu des moyens 
disponibles. 
 
Le résultat 3 qui prévoit que les africains résidant en Europe soient informés de l’existence 
de MIDA et de ses modalités a été pour une bonne part atteint. Les initiatives prises par 
l’OIM sous forme  de publication, séances d’information, site Internet, etc.,  pour diffuser ces 
informations en Europe et dans les pays partenaires ont permis une bonne connaissance 
générale du programme. Cette seule diffusion d’information n’induit cependant pas 
automatiquement que l’OIM puisse disposer d’un réservoir d’expertise suffisant pour 
rencontrer tous les besoins exprimés par les institutions partenaires. Un travail plus proactif 
de recherche de profils spécifiques et une collaboration plus structurée avec les associations 
de la diaspora qui depuis quelques années sont en train de mieux s’organiser, semble 
absolument indispensable pour atteindre cet objectif. 
 
Le résultat 4 qui vise au renforcement des capacités des institutions partenaires soutenues 
grâce à la formulation et à la mise en œuvre des projets, reste très peu atteint. La taille 
réduite des projets, l’importance accordée au suivi administratif, le manque d’analyse 
précise au moment de la formulation des projets des capacités disponibles dans les 
institutions, l’énergie dépensée plus dans la gestion de l’appel à projets que dans la 
formulation des projets, n’ont pas permis à ceux-ci, sauf dans quelques cas isolés, d’assurer 
un réel renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles des institutions 
partenaires. L’atteinte du résultat reste très partielle, limitée à une accumulation de 
connaissances et de compétences souvent spécifiques et ciblées. 
 
Le résultat 5 est également parmi ceux qui sont les mieux atteints : au travers de ce 
programme, les diasporas ont effectivement eu la possibilité d’apporter leurs ressources 
intellectuelles à leur pays ou région d’origine. Cet apport c’est bien sûr surtout concentré sur 
les institutions partenaires dans lesquelles les experts de la diaspora sont intervenus. Mais 
plusieurs experts ont pu profiter de leur implication dans le programme MIDA pour élargir 
leur champ d’intervention : intervenir dans d’autres institutions ponctuellement ou, au 
travers d’un retour plus définitif, assumer des fonctions plus durables dans les institutions 
partenaires visitées ou dans des institutions publiques ou privées en général. 
 
Enfin l’atteinte du résultat 6 est moins facile à évaluer actuellement, les résultats finaux du 
programme n’étant pas encore arrêtés, leur diffusion n’a pas encore pu avoir lieu. Pour ce 
qui est des résultats intermédiaires, l’évaluation n’a pas connaissance de diffusion formelle 
réalisée. 
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Points forts et faibles 
 
De manière globale, les points forts du programme MIDA restent : 

- la gestion de l’expertise de la diaspora au niveau européen ; 
- l’indépendance et la crédibilité de l’OIM en tant qu’agence internationale ; 
- le suivi très rapproché en termes administratif et financier ; 
- et une visibilité internationale du programme. 

 
Les points plus faibles du programme sont :  

- les limites de la dimension « projet » pour des interventions aussi réduites 
financièrement ; 

- l’apport en renforcement de capacité réduit surtout au transfert de connaissances 
plus qu’en renforcement des compétences et renforcement institutionnel et 
organisationnel ;  

- la faible part des moyens financiers du programme consacrée à l’appui des activités 
des institutions ; 

- la faible délégation de responsabilités aux acteurs locaux du projet.  
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5. Recommandations 

 
 
Tenant compte des conclusions retenues, l’évaluation recommande la poursuite d’un 
programme qui permette de soutenir l’utilisation de l’expertise de la diaspora européenne 
au bénéfice d’institutions partenaires dans les trois pays de la région des Grands Lacs afin de 
participer à leur développement. 
 
Selon l’évaluation, la poursuite d’un tel programme devrait rencontrer avant tout l’objectif 
spécifique suivant : « permettre aux autorités nationales, via les cellules MIDA dans les trois 
pays, d’être capables de gérer ce programme de façon autonome », ce qui était le premier 
résultat attendu de MIDA GL phase IV et qui a été insuffisamment atteint. 
 
Ayant pris en considération les différents acteurs de coopération potentiels susceptibles de 
mettre en œuvre un tel programme, l’évaluation constate que l’OIM reste l’opérateur le plus 
pertinent de par ses compétences spécifiques en termes de migration et son impartialité en 
tant qu’organisation internationale. Les associations de la diaspora, si elles sont en train de 
se structurer, ne sont probablement pas encore suffisamment consolidées ni unanimement 
reconnues par tous au sein de la diaspora pour assumer une telle responsabilité. Les 
autorités nationales, si elles sont pour la plupart en train de construire une véritable 
politique relative à la diaspora, font encore l’objet d’une certaine méfiance d’une partie 
importante de la diaspora, compte tenu des périodes d’instabilité traversées récemment par 
ces trois pays. 
 
Toutefois, dans la mesure où l’OIM, en tant qu’agence de développement, a atteint 
difficilement les résultats attendus, les modalités d’un tel programme devraient être assez 
fondamentalement modifiées par rapport à la manière dont a fonctionné MIDA GL phase IV. 
 
 
 
En effet, si l’objectif spécifique devient effectivement de renforcer les autorités nationales 
pour qu’elles gèrent, à terme, ce programme au travers des cellules nationales, les priorités 
doivent être réorientées. Pour l’évaluation, il importe de mettre en place des mécanismes 
qui permettent un réel renforcement des capacités des acteurs et qui ne se limite pas au 
seul instrument de transfert d’expertises et de connaissances techniques issues de la 
diaspora, même si cet instrument peut apporter une contribution significative à ce 
renforcement.  
 
Dans la perspective d’une poursuite du programme, l’évaluation recommande donc : 
 
1. Un rôle plus stratégique à accorder aux cellules nationales : 

- sur base d’une stratégie nationale précise à laquelle les cellules nationales auront 
pris part en tant qu’acteur pivot, elles détermineraient les domaines prioritaires 
d’intervention et identifieraient les besoins en expertise. Elles seraient ainsi chargées 
de structurer la demande d’expertise en étroite collaboration avec les autorités 
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nationales. Pour ce faire, un mécanisme de transfert de la gestion des missions 
d’experts vers une responsabilité totale des cellules devra se mettre en place 
progressivement;  

- le renforcement des capacités des cellules devra se faire de manière à ce que les 
cellules s’approprient leur rôle d’accompagnement de l’expertise de la diaspora : 
faciliter le lien, l’intégration et la cohérence de l’apport de l’expertise de la diaspora 
dans les programmes de développement des institutions nécessitant cette expertise. 
Ce renforcement des capacités devrait être construit de manière plus cohérente et 
globale, afin de prendre en compte la diversité de ses dimensions et ne pas se 
concentrer uniquement sur le transfert des compétences et connaissances, afin que 
les cellules puissent gérer ce programme de manière de plus en plus autonome. Une 
partie significative des moyens en termes de formation, suivi et appui institutionnel 
devrait être consacrée en début de projet à ce renforcement de la cellule ; 

- les cellules devraient également établir une collaboration plus étroite avec les 
organes nationaux de renforcement de capacité, comme par exemple, l’ENA au 
Burundi, le PSBCS au Rwanda, et le SENAREC en RDC. 

 
Ce rôle stratégique des cellules nationales ne pourra être atteint que dans la mesure où les 
ministères partenaires s’impliquent réellement dans la mise en place de ce mécanisme. A 
cette fin, l’équipe d’évaluateurs recommande aux autorités nationales d’assumer, 
complètement et dès le démarrage du projet, les engagements qu’elles prennent en termes 
de contribution au programme : mise à disposition de locaux et équipements, engagement 
de personnes dans la durée et correspondant à des profils de compétences pertinents pour 
le programme. Cet aspect devrait être, pour l’évaluation, une condition préalable au 
démarrage d’un éventuel futur programme. 
L’évaluation recommande aussi aux pays partenaires d’impliquer les cellules nationales dans 
la conceptualisation, la formalisation et la mise en œuvre des politiques nationales envers la 
diaspora en intégrant le plus étroitement possible ces cellules nationales aux directions ou 
services chargés de la gestion de cette politique au niveau national.  
 
2. Une sélection des institutions à soutenir, basée sur la demande : 

- le recours à l’expertise de la diaspora devrait se cibler sur des institutions qui 
développent déjà leur propre programme/projet financé sur fonds propres ou par 
d’autres bailleurs et dans lequel cette expertise s’insérera sur base d’une analyse 
précise des besoins, réalisée par les cellules nationales et non pas, comme ce fut 
plutôt le cas avec MIDA IV, créer autour de l’expertise un projet limité par le 
lancement d’un large appel à projets ; 

- une attention toute particulière devrait être accordée à l’analyse des capacités 
initiales des institutions sur lesquelles l’expertise de la diaspora pourrait s’appuyer, 
sur les moyens réellement mobilisables au niveau des institutions nationales et sur 
les risques auxquels l’apport d’expertise serait confronté. Des indicateurs d’efficacité 
mesurables devraient à chaque fois être détaillés ; 

- l’évaluation recommande que les cellules nationales soient associées au travail 
d’identification des programmes de la coopération belge afin de pouvoir mieux être 
informée des besoins complémentaires en expertise qui pourraient être utiles dans 
les projets mis en œuvre par les autres acteurs de cette coopération (CTB, CUD, ONG, 
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etc.) et identifier les demandes d’expertises en fonction de ces projets soutenus par 
ailleurs. 

 
3. Une plus grande concordance entre l’offre et la demande de la base de données : 

- à cette fin, l’OIM devrait engager une gestion plus partagée de cette base de 
données : un mécanisme devra être mis en place afin de confronter plus 
systématiquement les disponibilités existantes, gérées par l’OIM, et les demandes 
regroupées par les cellules nationales, tout en garantissant l’anonymat des CV ;  

- afin de diversifier et d’alimenter cette base de données, l’OIM devrait mettre en 
place une stratégie plus proactive avec les associations de la diaspora, les fédérations 
d’associations de la diaspora et les ambassades des trois pays d’intervention. Cette 
stratégie proactive pourrait par exemple s’articuler par des descentes sur le terrain 
pour aller à la rencontre des différentes communautés de la diaspora présentes sur 
tout le territoire européen. Les ambassades ont également mis des mécanismes en 
place pour identifier les poches de sa diaspora sur lesquels l’OIM pourrait s’appuyer. 

- les experts de la diaspora ne devraient pas travailler de manière cloisonnée mais au 
contraire en complémentarité des interventions des autres acteurs en visant à créer 
des synergies et des échanges d’expérience. L’évaluation  recommande que des 
mécanismes soient mis en place pour que ces experts de la diaspora puissent 
confronter leur expérience à celle des autres acteurs de la coopération (CTB, ONG, 
Université, Syndicat, Villes et communes, etc.) : ateliers, journées de réflexion, 
espaces de discussion sur le site web, etc. 

 
4. Une contribution plus significative au Sud : 

- l’évaluation recommande que la part du financement qui soit consacrée à l’appui des 
institutions bénéficiaires (en ce compris, comme actuellement, l’envoi de l’expertise 
de la diaspora) et aux cellules nationales soit significativement plus importante ; 

- l’évaluation recommande que les institutions partenaires s’engagent plus 
explicitement à assumer leurs responsabilités financières afin au moins de suppléer 
aux financements extérieurs, jugés souvent insuffisants, dans la mesure où les 
activités qui sont financées dans le cadre de ces projets, constituent généralement 
les activités de base de ces institutions ; 

- l’évaluation recommande que les pays partenaires s’engagent davantage dans cette 
contribution par la mise en place de contrats de performance avec les cellules, la 
pratique régulière de mécanisme de suivi-évaluation, la mobilisation des ressources 
disponibles dans les ministères pour soutenir la stratégie nationale à l’égard de la 
diaspora. 

 
5. Une meilleure cohérence de stratégie de la part des bailleurs : 

- afin d’éviter les appréciations divergentes rencontrées dans le cadre de MIDA IV, 
l’évaluation recommande que le bailleur belge clarifie sa position en matière de 
secteur prioritaire, qui pour l’évaluation devraient rester prioritairement fonction des 
choix des pays partenaires plutôt que dépendant des priorités retenues pour la 
coopération gouvernementale belge. Par ailleurs, les contraintes quant aux modalités 
de mises en œuvre devraient faire l’objet d’un accord préalable clair. 
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6. Un processus d’alignement : 
- un rôle plus stratégique des cellules nationales implique également une mise en 

œuvre qui progressivement s’aligne de plus en plus sur les modalités des pays 
partenaires. L’évaluation recommande une uniformisation progressive des modalités 
et processus de fonctionnement entre l’OIM et les cellules nationales permettant de 
passer d’une gestion en régie selon les modalités de l’OIM vers une régie nationale. 
Un accompagnement dans ce transfert en termes de formation, suivi et 
accompagnement est recommandé ; 

- dans le but de renforcer ce processus d’alignement et dans un but d’efficience, 
l’évaluation estime qu’en matière de gestion du programme, la relation entre les 
cellules nationales et l’OIM ne nécessite pas à l’avenir de recourir à la structure 
intermédiaire qu’est le bureau de l’OIM local. 

 
7. Une valorisation de l’expertise bénévole : 

- il est recommandé de valoriser la contribution bénévole des experts de la diaspora 
par la création d’espaces et d’opportunités d’échanges d’expériences avec d’autres 
acteurs, par la délivrance d’une attestation, par une meilleure mise en exergue de 
leurs contributions réussies, etc. 
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6. Annexes 

 

6.1. Calendrier et liste des personnes rencontrées 

 

6.1.1. RDC 

 
Heure Personnes rencontrées Fonction 

Jeudi 12 juillet 

08h30 
11h00  
12h00 
13h00 
14h30  
 
16h00 

Baudouin NYOMBE KONGOLI 
Jean Collins MUSONDA KALUSAMBO  
Baudouin NYOMBE KONGOLI 
Angélique INZUN OKOMBA  
Symphorien TSHIBANDA KABONGO 
 Jean René ASUMANI 
Marina OBEY  

Coordonateur national MIDA 
Directeur de cabinet du Ministre du travail 
Coordonateur national MIDA 
Secrétaire générale à l’emploi et au travail 
Assistant du projet MIDA  
Assistant administratif et financier du projet MIDA 
Assistante chargée Administration et finance de l’OIM 

Vendredi 13 juillet 

09h00 
10h30 
 
11h00 
 
 
 
 
15h00 
 
16h00 

Celio MAYEMBA,  
Marc ATIBU SALAH, 
 
 Dr DEBONDT GARYN  
Augustin NKOSI 
Francis NGOY 
Appy BANKOTO 
Jean Marie MULAMBA 
Marie Jeanne  ALULA  
 
Prosper LUKUSA  

Attaché de coopération à l’Ambassade de Belgique  
Directeur service juridique de la Fédération des Entreprises 
du Congo - FEC 
Docteur Anesthésiste-Réanimateur 
Infirmier, bénéficiaire d’une bourse MIDA 
Infirmier, bénéficiaire d’une bourse MIDA 
Pédiatre, bénéficiaire d’une bourse MIDA 
Médecin, bénéficiaire d’une bourse MIDA  
Secrétaire générale à l’Enseignement Supérieur 
universitaire 
Expert MIDA à l’INRB 

Samedi 14 juillet  

10h00 Préparation des questionnaires spécialisés et de l’atelier de lundi. Rédaction du rapport 

Dimanche 15 juillet 

   

Lundi 16 juillet 

10h00 Atelier avec les membres du comité de pilotage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabien NGALAKPA PELAMOTO 
Symphorien TSHIBANDA KABONGO 
MPEGERE CHISOMA 
Jacques BEKWOMI NGWIN 
Christine NEPA NEPA 
 
Freddy KAHODI OMOMBO 
Herman KAKULE MUKULULUKI 
Célestin KANIKI TSHIAKATUMBA 
BUKASA 

Président ONGD/ Les amis des arbres 
Assistant projet MIDA 
Consultant indépendant 
Directeur de la Formation Professionnelle 
Directrice /Chef de service de l’enseignement primaire et 
secondaire 
Directeur au Ministère de la santé 
CD/ONG Ministère du Plan 
Directeur/Chef de service des congolais de l’étranger au 
Ministère des Affaires étrangères 
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14h30 Rencontre avec les points focaux  
 
 
 
 
 
16h00 
17h00 

Idrissa ASUMANI 
Richard KABUYA 
Jean Paul KAYEMBA 
Dimanche YENGA  
 
Jean Pierre NOTERMAN 
Roger MUTIJIMA RUGENGE 

Point focal projet URD/PED Santé – UPN 
Point focal projet Kayembe 
Point focal projet INRB 
Point focal projet Yangambi 
 
Attaché coopération santé à l’Ambassade de Belgique 
Médecin chirurgien bénéficiaire d’une bourse pour un 
retour permanent MIDA IV 

Mardi 17 juillet 

10h00 
 
12h00 
 
14h00 
15h00 
 
16h00 
 

Solange KABINDI N’SLA KINGWEM 

 
Françoise DONNAY  
 
Ali RAMAZANI  
David LELU  
 
Basile OMALUETE KATAKO 
 Gaspard SAFARI CHIMANUKA 

Directrice du cabinet du ministre du genre, ancienne 
coordinatrice MIDA 

Attachée de coopération développement rural à 
l’ambassade de Belgique 
Secrétaire général au Ministère de l’Agriculture 
Coordinateur du projet OIM Maison des congolais de 
l’étranger 
Coordonnateur national au SENAREC 
Chargé de programmes au SENAREC 

Mercredi 18 juillet 

09h00 Evaluation du projet INRB 
 Jean Paul KAYEMBA 

Pierre MUTANTU NSELE 
 
Jean-Jacques MUYEMBE TAMFUM 
Bruno Paul TADY 

Point focal du projet INRB 
Médecin détaché de l’UNIKIN pour la recherche à l’INRB, 
ancien point focal du projet 
Médecin directeur de l’INRB 
Point focal de l’UNIKIN pour le projet INRB 

Jeudi 19 juillet 

09h00 Evaluation du projet INRB 
 Jean Paul KAYEMBA 

Tharcisse KAYEMBE 
Hilaire LUFULUABU KANDA 
Thideline MABEKA MANKANGA 
Gerrye MUBUNGU LUMBONO 
Helaine MUSASA HANSHI 
Pierre MUTANTU NSELE 
 
Tite NIKOBI MINGA 
Cathy NKUKU MODIRI 

Point focal du projet INRB 
Bénéficiaire UNIKIN 
Bénéficiaire UNIKIN 
Bénéficiaire UNIKIN 
Bénéficiaire UNIKIN 
Bénéficiaire UNIKIN 
Médecin détaché de l’UNIKIN pour la recherche à l’INRB, 
ancien point focal du projet  
Bénéficiaire UNIKIN 
Bénéficiaire INRB 

Vendredi 20 juillet 

08h00 Rencontre avec l’équipe de l’OIM Kinshasa 
 
 
 
 
 
09h00 
 
14h00 
15h30 
 
17h30 

Arta DI-MA BING 
Robert MENDRIK 
Anne-Christine ROISIN 
Michael TSCHANZ 
 
Sefu Papa KAWAYA  
 
Pierre LOKADI OTETE  
LUFUNISABO 
 
Bob Mandungu  

Point focal MIDA à l’OIM Kinshasa 
Responsable des ressources humaine à l’OIM Kinshasa 
Responsable de projets à l’OIM Kinshasa 
Chef de mission à l’OIM Kinshasa 
 

Responsable de la communication externe OIM 
Kinshasa, ancien coordinateur de la cellule MIDA 
Secrétaire général de la Santé 

Secrétaire Général à l’Enseignement Primaire, 
Secondaire et Professionnel  
Président d’ALICHEC Congo et membre du Comité de 
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Liaison des anciens étudiants congolais en Belgique  
09h00 Evaluation du projet de l’UPN/URD 
 Idrissa ASSUMANI ZABO 

Alexandre MBAYA 
Edouard TSHISUNGU LUBAMBU 

Point Focal MIDA à l’UPN/URD 
Coordonnateur du projet MIDA à l’UPN/URD 
Recteur de l’UPN/URD 

Samedi 21 juillet 

10h00 Evaluation du projet de l’UPN/URD 
 Jeanine AIWA 

Beatrice AMISI AWEZA 
Idrissa ASSUMANI ZABO 
Florent BABAAPU KABILAYI 
Angèle BILONDA KONGOLO ILUNGA 
Rodolphe IYOLO PONGO 
Antoine MANGAMBA LIEKO 
José-Em. MATA TOMBO 
Marie-José MBWIBWA KABONGO 
Jean MEDARD BOKYO 
Novi NENE KABYAHURA 
Patience NGELIMKOTO MPIA 
José OKOND’AHOKA 

Bénéficiaire UPN/URD 
Bénéficiaire UPN/URD 
Point Focal MIDA à l’UPN/URD 
Bénéficiaire UPN/URD 
Bénéficiaire UPN/URD 
Bénéficiaire UPN/URD 
Bénéficiaire UPN/URD 
Bénéficiaire UPN/URD 
Bénéficiaire UPN/URD 
Bénéficiaire UPN/URD 
Bénéficiaire UPN/URD 
Bénéficiaire UPN/URD 
Bénéficiaire UPN/URD 

Dimanche 22 juillet 

07h00 Déplacement vers Kisangani et déplacement vers Mbuji Maji  

15h00 Evaluation du projet de l’HGR Kayembe 
 Richard KABUYA Point focal MIDA dans l’hôpital Kayembe à Mubji Mayi 

Lundi 23 juillet 

 Evaluation du projet de l’HGR Kayembe 

09h30 Angèle LUSAMBA 
 

Bourgmestre de la commune de Diulu à Mubji Mayi 

10h30 Focus group avec les bénéficiaires de l’HGR Kayembe 
 
 
 
 
 
 
 
15h30 
 
17h30 

Thierry KABENGELE 
Daniel KABEYA MALENGOLA 
Richard KABUYA 
Crispin KALONJI 
Martine MUSAU NGELELE 
Gracia NTUMBA KASONGA 
 
Ghislain BANZA KAMWELA 
 
Christian TOCH 

Médecin directeur de l’HGR Kayembe 
Chef du personnel à l’HGR Kayembe 
Administrateur général et Point focal à l’HGR Kayembe 
Réceptionniste et caissier à l’HGR Kayembe 
Directrice Nursing à l’HGR Kayembe 
Préposée à la pharmacie à l’HGR Kayembe 
 
Journaliste, directeur de l’Agence Congolaise de Presse 
(ACP) à Mbuji Mayi 
Coordinateur régional du projet PREPICO de la CTB à Mbuji 
Mayi 

11h00 Evaluation de l’IFA Yangambi 
 
 
 
15h00 

Ferdinand KOMBELE BISHOSHA 
Dimanche YENGA 
 
Roger ANGBONGI 

Recteur de l’IFA Yangambi 
Point focal à l’IFA Yangambi 
 
Attaché de coopération de l’Ambassade de Belgique à 
Kisangani 

Mardi 24 juillet 

 Evaluation du projet de l’IFA Yangambi 
08h30 Géry VAN NIEUWENHUYSEN 

Christophe BONYUTU EFULU 
 

Chef du projet AI-MAPE de la CTB 
Ingénieur agronome pour le projet AI-MAPE de la CTB 
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11h00 Focus group avec les bénéficiaires de l’IFA Yangambi 
 David AMANI 

BYAMNOBE MLONGECA 
LISANGI KALONDA 
LOGUNGOLA BOSENGE 
John MBELI 
Edouard NAJANGO 
Médard SONGBO 
Pascal UGENCAN DELORS 
Dimanche YENGA 
 

Bénéficiaire de l’IFA Yangambi 
Bénéficiaire de l’IFA Yangambi 
Bénéficiaire de l’IFA Yangambi 
Bénéficiaire de l’IFA Yangambi 
Bénéficiaire de l’IFA Yangambi 
Bénéficiaire de l’IFA Yangambi 
Bénéficiaire de l’IFA Yangambi 
Bénéficiaire de l’IFA Yangambi 
Point focal du projet MIDA à l’IFA Yangambi 

15h30 Focus group avec les bénéficiaires du PIDR 
 Donatien BETBWE-LIFETA 

Pierre BOLOMGE EPAMPUKA 
Aimée KASOKI MAOMBI 
Fausteur LIKAKA 
Emmanuel LOLUKU MBULI 
Jean LOVAMBO MASIKINI 
Jean-Jacques TOTIWE 
YUHA-ANGISOMA 
 

Bénéficiaire vulgarisateur du PIDR 
Coordonnateur/Point focal du PIDR 
Bénéficiaire vulgarisateur du PIDR 
Bénéficiaire vulgarisateur du PIDR 
Bénéficiaire vulgarisateur du PIDR 
Bénéficiaire vulgarisateur du PIDR 
Bénéficiaire vulgarisateur du PIDR 
Bénéficiaire vulgarisateur du PIDR 

17h00 Louis BABOY LONGANZA Expert MIDA à l’IFA Yangambi 

09h00 Déplacement vers Lubumbashi 
15h30 Evaluation du projet du CRONGD-Katanga 
 Pierre KAHENGA 

Laura KAZWEY 
Pascal KIBAMBO 

Coordinateur du CRONGD-Katanga et point focal du projet 
Assistante au CRONGD-Katanga 
Chargé de planification suivi et évaluation au CRONGD-
Katanga 

Mercredi 25 juillet 

 Evaluation CRONGD - Katanga 
10h00 Focus group avec les bénéficiaires du projet du CRONGD 
 
 
 
 
 
 
 
 
15h00 
 
 
 
16h00 

Gérard MPOYI MPENGA 
Daniel KASONGO YAV 
Maximilien KASONGO 
Salomon KAYOMBA SELEMANI 
Thérèse SAFI KAYUNGO 
Gilbert Luc SANGO MUKUBWA 
Eleuthère TSHOMBE BANZA 
 
Philippe HEUTS  
 
Kathelyne CRAENEN 
 
Prosper KALENGA 
Sébastien MBUYI 

Coordinateur CENAGRI 
Chef de projet de l’ONG PROJEMU 
Agronome dans l’ONG CEDEVI 
Coordinateur de l’ONG KWOTE POMAJA 
Vice coordinatrice de l’ONG ADIF 
Secrétaire général de l’ONG ADEL 
Président de l’ONG CECOOP 
 
Attaché de coopération au consulat de Belgique à  
Lubumbashi 
Attachée de coopération au consulat de Belgique à  
Lubumbashi 
Point Focal secondaire du projet de l’INRB à l’UNILU 
Doctorant et assistant du point focal secondaire 

14h00 Retour Kisangani – Kinshasa 

Jeudi 26 juillet  

14h00 Rencontre avec points focaux des projets non visités 
 
 
 

Luc KAKULE TSONGO 
Florent KAMBASU KASULU 
Jovite KAMONDO MATATA 

Point focal de l’IP Paida 
Point focal du CEFADES 
Point focal de l’ISEAVF 
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16h00 

Anselme PALUKU KITAKYA 
 
Marie-Thérèse NDUMBA 

Point focal de l’Université Catholique de Graben 
 
Experte MIDA au CRONGD-Katanga 

14h00 Retour de Lubumbashi à Kinshasa 

Vendredi 27 Juillet 

10h00 Restitution des premières conclusions 

 Idrissa ASSUMANI ZABO 
Jean René ASUMANI 
Jean Paul KAYEMBA 
Celio MAYEMBA 
Baudouin NYOMBE KONGOLI 
Symphorien TSHIBANDA KABONGO 

Point focal MIDA à l’UPN/URD 
Assistant administratif et financier du programme MIDA 
Point focal du projet de l’INRB 
Attaché de coopération à l’Ambassade de Belgique 
Coordonnateur de la cellule nationale MIDA 
Assistant du programme MIDA 

14h00 Départ aéroport – retour vers Bruxelles 

 

6.1.2. Rwanda 

 
Heure Personnes rencontrées Fonction 

Mardi 21 août 

08h00 
09h00  
 
11h00 
 
14h00 
 
15h00 
16h00 

Eugène KANDEKWE 
Eugène KANDEKWE  
Florence MUHAWE 
Samuel MULINDWA 
  
Yves KAZA 
Didacus OBUNGA 
Katrien MEERSMAN 
Parfait GAHAMANYI 

Coordonateur national MIDA 
Coordonateur national MIDA 
Assistante de projet 
Permanent Secretary Ministry of Public Service & Labour, 
lead capacity Building Sector Working Group 
OIM Kigali 
OIM Kigali 
Attachée de coopération à l’Ambassade de Belgique 
DG/RCA Minaffet 

Mercredi 22 août 

08h00 Evaluation du projet du KIST 
 Dieudonné SEBASHONGORE 

Valens HABIMANA 
Emmanuel MBONIMANA 
 

Point focal du projet MIDA au KIST 
Assistant du point focal 
Professeur de chimie analytique 

10h45 Rencontre avec les bénéficiaires du KIST 
11h00 
11h30 
 
12h00 
 
15h00 
 
17h00 

John BWANDINGA 
Adrien RUTUKANGA 
 
Focus group avec 6 étudiants 
 
John NKONGORI 
 
Dr. Ivan TWAGIRASHEMA 

Laborantin 
Professeur de chimie analytique, utilisateur des 
instruments 
Etudiants du département chimie, bénéficiaires des 
laboratoires 
EWASA, société de production & distribution d’eau et 
d’électricité 
Expert MIDA 

Jeudi 23 août 

08h00 
09h00 
10h00 
11h00 

Eugène KANDEKWE 
Laurent MESSIAEN 
Otto V. MUHINDA 
Peter MALINGA 

Coordinateur MIDA 
CTB-PSCBS, membre du comité de pilotage 
Rwanda Agriculture Board 
Public Sector Capacity Building Secretariat 

Vendredi 24 août 

09h00 Evaluation du projet de Tubiteho 
 Eugénie BAZIMENYERA Point focal du projet à Tubiteho 
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 Gasana NDOBA 
 

Secrétaire exécutif du centre de jour de Tubiteho 

12h00 Focus group avec les bénéficiaires des formations 
 
 
 
 
 
 
 
13h00 

Callixte GAKWANDI 
Immaculée MUSANABWIZA 
Sœur Juliette Claire UWIMBABAZI 
Béatrice NIYIGENA 
Félicie MURERAMANZI 
Bénoit MANIRAGABA 
Daphrose UMUHOZA 
Dr. Jered RUGENGANDE 

Responsable d’un centre associé 
Responsable d’un centre associé 
Fondation Liliane 
Formatrice 
Formatrice 
Formateur 
Formateur 
Vice Recteur de l’UAAC 

Dimanche 26 août 

14h00  Dr. Obédi ISHIBWELA Ancien expert, revenu de manière permanente 

Lundi 27 août 

08h30 Evaluation du projet à l’hôpital de Gihundwe 
 
10h15 

John NDUNGUTSE 
Dr. NSHIZIRUNGU 

Point focal du projet à Gihundwe 
Directeur de l’hôpital de Gihundwe 

10h45 Focus group avec les bénéficiaires de Gihundwe 
 Théobald NZARAMBA 

René-Fidèle RUKUNDO 
Victoire MUKABAZIGA 
Espérance GAHIGI 
Fabienne NIRERE 
Moïse UWIZEYIMANA 
Emma UMUBYEYI 
Alfred HABIYAMBERE 

Caissier principal 
Archiviste 
Comptable 
Pharmacie de distribution 
Maternité 
Pharmacie 
Assistante sociale 
Chef de service des urgences 

Mardi 28 août 

08h30 Focus group avec les points focaux 
 
 
 
 
 
15h00 
17h00 
19h00 

 Eugénie BAZIMENYERA 
Jean-Michel IYAMUREMYE 
Célestin NTIVUGURUZWA 
Dr. Jean-Pierre MUGANGA 
Gaju MUNYANGANIZI 
Ignace GATARE 
Jean-Baptiste MVANO 
Callixte KAREGE 

Point focal du projet à Tubiteho 
Point focal du projet NDERA 
Point focal du projet KIE 
Point focal du projet de l’ISAE 
Point focal du projet au CHUK 
Expert MIDA rentré définitivement 
Expert MIDA rentré définitivement 
Expert MIDA rentré définitivement,  entretien 
téléphonique 

Mercredi 29 août 

09h00 
 
09h45 
11h00 
14h00 

Dr. Jean de Dieu NGIRABEGA 
Dr. Vincent RUSANGANWA 
Aimable RWAMUCYO 
Dr. Willy Janssen 
Léoncie MUSABYEMARIYA 
 

Directeur général au Ministère de la Santé 
Point Focal MIDA au Ministère de la Santé 
Rwanda Diaspora Global Network 
CTB-Papdsk 
Assistante administrative et financière de la cellule MIDA 
 

16h00 Visite du projet à l’hôpital de Ndera 
 
 
17h00 

Jean-Michel IYAMUREMYE 
 
Jean Marie BYAKWELI 

Point focal du projet NDERA 
 
Ancien expert MIDA 

09h00 Restitution des premières conclusions 
 Eugène KANDEKWE Coordinateur MIDA 

16h00 Départ vers l’aéroport – retour à Bruxelles 
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6.1.3. Burundi 

 
Heure Personnes rencontrées Fonction 

Jeudi 23 août 

09h45 
 
11h00  
 
 

Laurent KAVAKURE 
 
Epimaque NTIRUSHWUBWENGE 
Jean-Marie MUDENDE 
Eli NKUNZIMANA 

Ministre des Relations Extérieures et de la coopération 
internationale 
Coordonateur national MIDA 
Assistant de projet 
Assistant administratif et financier 

14h00 Rencontre avec les points focaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16h00 
 

PRIVAT NDAYIHANZAMASO 
Christope NIYUNGEKO 
Frère Hippolyte MANIRAKIZA 
Blaise NIYONGABO 
Evelyne  NDABANIWE 
Nicolate NIBAYUBAISE 
Leonidas NDAYISABA 
Appolinaire MASUMBAKO 
Eric NIBOGORA 
 
Boniface NDAYIRAGIJE 

Point focal ISABU (chercheur phytopathologie) 
Point focal UNIBU (enseignant assistant) 
Point focal CNPK (directeur général) 
Point focal assistant CNPK (chargé de formation) 
Point focal INSP (chef de département) 
Point focal DGTPP (conseiller, chargé de l’Emploi) 
Point focal Cerfopax (directeur) 
Point focal CNTA (directeur) 
Nouveau point focal CNTA (chef administratif et financier) 
 
 
 
Directeur Général du Travail et du Perfectionnement 
professionnel, président du comité de pilotage 

Vendredi 24 août 

08h00 Evaluation du projet à l’ISABU 
 Privat NAYIHANZAMASO 

Mr. NAHIMANA 
Dévote NIMPAGARITSE 

Point focal du projet MIDA à l’ISABU 
Directeur Général de l’ISABU 
Directeur Technique de l’ISABU 
 

 Rencontre avec les bénéficiaires de l’ISABU 
 
 
 
 
 
14h00 
 
16h00 

Nicolas NIKO 
Vestine NTAHIRAJA 
Bernadette HAKIZIMANA 
Spès KUBWARI 
Evariste NKUBAYI 
Marius BUCUMI 
 
Anonciata SENDAZIRASA 

Chercheur à l’ISABU 
Chercheuse à l’ISABU 
Chercheuse à l’ISABU 
Technicienne à l’ISABU 
Technicien à l’ISABU 
Directeur Provincial de l’Agriculture et de l’Elevage à 
Kayanza 
Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la 
Sécurité Sociale 

Samedi 25 août 

08h00 Visite de terrain à Cibitoke 
 André NAHISHAKIYE Agriculteur modèle 

Dimanche 26 août 

   

Lundi 27 août 

08h00 
 

Josée BIGENDAKO 
 

Directrice académique à l’Université du Burundi, liée au 
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
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09h45 
11h00 
14h00 
 

 
Jacques BITABABAJE 
Alice NINTUNZE 
Barnabé MAHENEHENE 
 

scientifique. 
Ancien expert MIDA rentré définitivement 
Chef de Bureau de l’OIM Burundi 
Expert en ressources humaines au Ministère de la Santé 
Publique 

Mardi 28 août 

08h00 
 
 

Kaat MATTHYS 
Theo BAERT 

Attaché de coopération à l’Ambassade de Belgique 
Ministre Conseiller chargé de la Coopération au 
Développement 

09h30 Evaluation du projet du CERFOPAX 
 Joseph NDAYISABA 

Léonidas NDAYISABA 
Responsable de la Chaire UNESCO 
Directeur du CERFOPAX et point focal MIDA du projet 
CERFOPAX 

11h00 Focus group avec les bénéficiaires du projet du CERFOPAX 
 
 
 
 
 
17h00 

Emilienne NDICUNGUYE 
Frédérique NDEREYIMANA 
Melchior MUKURI 
Félicien NIMBIZI 
 
Léandre SIMBANANIYE 
Bosco MPOZI 

Assistante au CERFOPAX 
Assistante au CERFOPAX 
Professeur dans la Chaire UNESCO 
Bibliothécaire au CERFOPAX 
 
Experte MIDA en mission au CNPK 
Expert en mission à l’ISABU 

Mercredi 29 août 

08h00 Evaluation du projet du CNTA 
 
 
 

Apollinaire MASUMBUKO 
 
Eric NIBARUTA 

Directeur Général du CNTA et point focal du projet MIDA 
au CNTA 
Directeur administratif et financier et point focal adjoint 
 

11h00 Focus group avec les bénéficiaires du projet du CNTA 
 
 
 
 
 
 
 
15h00 
 
17h00 

Pélagie NIMBONA 
Spès NDAYIFATIYE 
Fulgence NKESHIMANA 
Nsanze BONAVENTURE 
Clotilde NSANZURWIMO 
Déo MBAZUMUTIMA 
 
Célestin NSABIYE 
 
Gabriel MAWAWA 

Chef de section en biochimie 
Chef de section en microbiologie 
Chef de section en technologie alimentaire 
Personnel du laboratoire en technologie alimentaire 
Personnel du laboratoire en microbiologie 
Personnel du laboratoire en biochimie 
 
Responsable de suivi et évaluation du projet PAVAGE de la 
CTB 
Expert en mission à l’UNIBU 

Jeudi 30 août 
08h00 Evaluation du projet de l’Hôpital de Muramvya 
 Freddy BAMPOYE 

 
Médecin directeur et point focal du projet MIDA  

10h00 Focus group avec les bénéficiaires du projet MIDA à l’Hôpital de Muramvya 
 Nestor NDAYISABA 

Eloi HARERIMANA 
Magnifique AHISHAKIYE 
Anitha NAKUMANA 
Gloriose KURIZERA 
Floriole MIYRBIERIRA 
Rosiane KAMUKAZ 
 

Médecin 
Médecin 
Infirmière 
Infirmière 
Infirmière 
Infirmière 
Infirmière 
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14h00 Visite de terrain des centres de santé de Bugamara et de Bukeye 
 
 
 
 
 
17h00 

Francine UWARUGIRA 
Thésence MANILIEZE 
Victor RUSIMBAMIHIRIKO 
Bénigne MPUNGU 
 
Antoine KABURAHE 

Infirmière 
Titulaire adjoint 
Infirmier 
Infirmière 
 
Rédacteur en chef du journal IWACU, ancien expert MIDA 

Vendredi 31 août 
08h00 Préparation de la restitution 
 
09h00 

 
Pierre Claver NTIBAKIUAYO                         

 
MINAGRI, conseiller 

11h00 Epimaque NTIRUSHWUBWENGE 
Jean-Marie MUDENDE 
Eli NKUNZIMANA 
 

Coordonateur national MIDA 
Assistant de projet 
Assistant administratif et financier 

14h00 Réunion de restitution 
 Epimaque NTIRUSHWUBWENGE 

Jean-Marie MUDENDE 
Christope NIYUNGEKO 
Blaise NIYONGABO 
Nicolate NIBAYUBAISE 
Pierre Claver NTIBAKIUAYO 
Nico Nicolas 
Frère Hippolyte MANIRAKIZA 
Barnabé MAHEWEHEWE 
Leonidas NDAYISABA 

Coordonateur national MIDA 
Assistant de projet 
Point Focal UNIBU 
Point focal assistant CNPK 
Point focal DGTPP 
MINAGRI  
ISABU (chercheur) 
Point focal CNPK) 
ATN CTB (santé) 
Point focal Cerfopax 

17h30 Départ vers l’aéroport 

 

6.1.4. Belgique 

 
Heure Personnes rencontrées Fonction 

Lundi 25 Juin 

10h00 Equipe MIDA Bruxelles 
 Sabine BOELTKEN 

Coryse LEHEMBRE 
Laura HUYGHUE 

Coordinatrice de programme 
Assistante de programme 
Assistante de programme 

Mardi 3 juillet 

10h00 Angelus MAFIKIRI TSONGO Expert MIDA 

Jeudi 5 juillet 

14h00 Sabine BOELTKEN 
Martha CELA 

Coordinatrice du programme MIDA 
Responsable de l’administratif et du financier à l’OIM 

Vendredi 6 juillet 

11h30 
15h00 

Gustave KARARA 
Benoit JONCKHEERE 

Expert MIDA 
Chargé de projet au service D3.2 de la DGD 

Mardi 10 juillet 

14h  Jean-Marie PULULU Expert MIDA, entretien par téléphone 

Mercredi 1er aout  

11h00 Sonja KEPPENS Responsable de projet au service multi de la DGD 

Jeudi 2 aout 
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10h00 
11h00 
14h00 

Bienvenue LUTUMBA 
Souhaiel BEN MOSBAH 
Efrem MBAKI 

Expert MIDA 
Responsable financier du programme MIDA 
Expert MIDA, entretien par téléphone 

Vendredi 3 aout 

15h30 Erick-Bayard RWANTANGO Représentant de l’association de la diaspora burundaise, 
entretien par téléphone et par e-mail 

Mardi 7 aout 

11h00 
14h00 

Albert KASEREKA 
Grégoire NIMBONA 

Chargé de culture à l’Ambassade de RDC à Bruxelles 
Expert MIDA, entretien par téléphone 

Mardi 21 aout 
18h00 Pierre DUEZ Membre du comité de présélection des experts, entretien 

par e-mail 
Mercredi 22 aout 
11h00 Joseph UWAMUNGU Conseiller à l’Ambassade du Rwanda à Bruxelles, entretien 

par téléphone 
Mardi 28 aout 
10h00 
 
14h30 

Pambu KITA-PHAMBU 
 
Jean HABYARIMANA 

Représentant de l’association de la diaspora congolaise, 
entretien par téléphone 
Expert MIDA, entretien par téléphone et par e-mail 

Lundi 3 septembre 
09h00 Clarifications suite aux missions avec l’équipe MIDA à Bruxelles 
 
 
 
14h00 

Sabine BOELTKEN 
Coryse LEHEMBRE 
Laura HUYGHUE 
Marc REMON 

Coordinatrice de programme 
Assistante de programme 
Assistante de programme 
Membre du comité de présélection des experts, entretien 
par e-mail 

Vendredi 7 septembre 
11h00 Marie Goretti MUKUNDE Représentante de la diaspora rwandaise, entretien par 

téléphone 
Lundi 10 septembre 
14h00 Stanislas BALEKE BALEKE Expert MIDA, entretien par téléphone 
Jeudi 13 septembre 

15h30 Robert MASOZERA Ambassadeur du Rwanda à Bruxelles 
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6.2. Liste des sigles 

 
ACP  Afrique – Caraïbes - Pacifique 

APC Approche Par Compétence 

APEFE Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à 
l'Etranger 

BAD Banque Africaine de Développement 

BM Banque Mondiale 

BUR Burundi 

CAD Comité d’Aide au Développement 

CCM Centre de Gestion des Conflits 

CDP Comité de Pilotage 

CE Commission Européenne 

CEFADES Centre d’Etudes, de Formations Actives et de Développement 
Entrepreneurial au Sahel 

CEGEC Centre d’Etudes et de Formation sur la Gestion et la prévention des Conflits 
dans la Région des Grands Lacs 

CERADER Centre de Recherche en Agriculture et du Développement Rural 

CERFOPAX Centre de Recherche et de Formation pour la Paix 

CIGEC Centre Interdisciplinaire de Génétique au Congo 

CNPK Centre Neuro-Psychiatrique de Kamenge 

CNTA Centre Nationale de Technologie alimentaire 

CRONGD-Katanga Conseil Régional des Organisations Non-Gouvernementales de 
Développement au Katanga 

CS Centre de Santé 

CTB Coopération Technique Belge 

CTS Comité Technique Sectoriel 

CUD Commission Universitaire pour le Développement 

CV Curriculum Vitae 

DGD Direction Générale Développement  

DGDia Direction Générale de la Diaspora 

DGTPP Direction Générale du Travail et du Perfectionnement Professionnel 

DPAE Directions Provinciales de l’Agriculture et de l’Elevage  

DR Développement Rural 

EDPRS Economic Development and Poverty Reduction Strategy 

ENA Ecole Nationale d’Administration 

FAO Food and Agriculture Organisation 

GAR Gestion Axée sur les Résultats 

GCP Gestion du Cycle de Projet 

GL Grands Lacs 

GTZ (GIZ) Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

HGR Kayembe Hôpital Général de référence de Kayembe 

H.M. Handicap Mental 

HRD Handicapé Rwandais Réintégré dans ses Droits 

IFA Yangambi Institut Facultaire des Sciences Agronomiques de Yangambi 

INRB Institut National de Recherche Biomédicale 

INSP Institut National de Santé Publique 

IOV Indicateurs Objectivement Vérifiable 

IP Païda Institut Professionnel Païda 
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ISABU Institut des Sciences Agronomiques du Burundi 

ISAE Institut Supérieur d’Agriculture et d’Elevage 

ISEAVF Institut Supérieur d’Etudes Agronomiques, Vétérinaires et Forestières 

IWACU Journal burundais 

KIE Kigali Institute of Education 

KIST Kigali Institute of Science and Technology 

KUL Katholieke Universiteit van Leuven 

MAP Mini Atelier Protégé 

MARP Méthode Accélérée de Recherche Participative 

MCDEM Maison des Congolais de l’étranger 

MIDA Migration pour le Développement en Afrique 

MINEDUC Ministère de l’Education 

ND Non Déterminé 

NIP Notes Introductives de Projet 

NTIC Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 

OIM Organisation Internationale pour les Migrations 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ONGD Organisation Non-Gouvernementale de Développement 

ONUDI Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel 

OS Objectif Spécifique 

OSIM Organisations de Solidarité Issues des Migrations 

PAM Programme Alimentaire Mondiale 

PF Point Focal 

PIC Programme Indicatif de Cooperation 

PIDR Programme Intégré de Développement Rural 

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 

PSCBS Public Sector Capacity Building Secretariat 

RC Renforcement de Capacités 

RDC République Démocratique du Congo 

RWA Rwanda 

S&E Suivi et Evaluation 

SENAREC Secrétariat National pour le Renforcement des Capacités 

TOKTEN Programme de transfert des connaissances par le biais d’expatriés 
nationaux 

UAAC Université Adventiste d’Afrique Centrale 

UCG Université Catholique de Graben 

ULB Université Libre de Bruxelles 

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture 

UNIKIN Université de Kinshasa 

UNILU Université de Lubumbashi 

UNR Université Nationale du Rwanda 

UPN/URD Université Pédagogique National/Unité de Recherche et Développement 
en pédagogie et santé publique 

WB World Bank  

WHO World Health Organisation 
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6.3. Guides d’entretien 

 

6.3.1. Guide d’entretien destiné aux différents acteurs impliqués dans le 
programme (cellules, points focaux,…) 

 
Contexte 

 
1. Demander d’abord de décrire de manière libre les activités du programme/projet : origine, 

évolution, changement s’il y en a eu plusieurs, motivations, ….  
 

2. Quelles sont les caractéristiques, spécificités principales de la démarche MIDA pour la 
personne interviewée ? 

 

MIDA en tant que concept  
 
3. Quels sont selon vous les objectifs principaux de MIDA ? En quoi sont-ils pertinents ? Plus 

pertinents que d’autres programmes ?   
 

4. Dans quelle mesure le concept MIDA a-t-il contribué au renforcement des capacités des 
administrations locales ?  
 

5. Comment et dans quelle mesure le concept de MIDA a-t-il contribué au renforcement des 
capacités des institutions/organisations locales ?  
 

6. Dans quelle mesure la démarche MIDA contribue-t-elle au développement du pays par 
l’organisation des transferts des ressources disponibles auprès de la diaspora ? Quel est son 
impact possible sur le développement ? Quel est la plus value de travailler avec la diaspora ? 
 

7. En quoi le concept MIDA permet-il l'intégration de la diaspora dans les actions de 
développement de leur pays d'origine ? En quoi est-ce pertinent ? 
 

8. Dans quelle mesure le concept MIDA permet-il le renforcement de la cellule nationale de 
coordination ? Le Ministère national partenaire ? 
 

9. Comment et en quoi avez-vous contribué au concept MIDA ? Qu’avez-vous apporté à ce 
concept ? Comment l’avez-vous approprié ?  
 

10. Quelle est la visibilité de ce programme MIDA ? 
 

OIM en tant qu’agence de mise en œuvre de MIDA – structure MIDA 
 
11. En quoi l’OIM avec le MIDA GL apporte-t-il une expertise plus pertinente par rapport à 

d’autres programmes de ce genre ? 
 

12. Quel(les) est (sont) la(les) spécificités de l’OIM en tant qu’organisation de mise en œuvre du 
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programme ?  Quel est sont apport, sa plus value ?  
 

13. Dans quelle mesure l’OIM a-t-elle suscité, développé des collaborations avec d’autres acteurs 
de développement pour mettre en œuvre ce programme ? 
 

14. Dans quelle mesure les structures du programme (cellule nationale, comité de sélection des 
projets, etc.) est-elle efficiente ? Sont-elles adaptées à ce programme ? Quelles adaptations 
seraient nécessaires ? 
 

15. Dans quelle mesure, les procédures de l’OIM sont-elles efficientes ? En quoi sont-elles 
utiles ? Sont-elles appropriées par tous les intervenants ? 
 

16. Quelle est l’efficacité de la structure MIDA dans la sélection et la gestion des projets ; la 
sélection et la gestion des experts ; l’accompagnement et l’évaluation des experts ; le suivi et 
la mesure de l’impact des projets et experts ? 

 
Les projets de la Phase IV 
 

17. Avez-vous été impliqués dans les Phases précédentes du programme MIDA. Si Oui, quelles 
sont pour vous les différences principales de la phase IV ?  
 

18. Quels sont les risques qui ont été identifiés au démarrage de ce projet ? Comment le 
programme y-a-t-il fait face ? 
 

19. Dans quelle mesure les objectifs spécifiques, les résultats attendus, les indicateurs et la 
stratégie de mise en œuvre de la phase IV sont-ils pertinents, clairs et réalistes ? Dans quelle 
mesure les résultats attendus ont été atteints ?  

 
20. Dans quelle mesure avez-vous été impliqués dans la programmation, dans la définition des 

secteurs d’intervention ? dans la gestion du programme MIDA GL IV ?  
 

21. Dans quelle mesure les objectifs du projet correspondent aux attentes des bénéficiaires, aux 
besoins du pays, aux priorités de développement du pays ? 
 

22. Dans quelle mesure les ressources du projet (fonds, expertise, temps, etc.) sont converties 
en résultats de façon économe ? 
 

23. Dans quelle mesure les bénéfices résultant du projet peuvent continuer après la fin de 

l’intervention extérieure ? Quels sont les bénéfices sur le long terme de ce projet ?  
 

Questions complémentaires à reprendre si pas de réponses satisfaisantes : 

 
- Quelle est la plus value de travailler avec l’OIM ? Quelle est la spécificité ? 

- En quoi le projet renforce les capacités de l’institution bénéficiaire ? de la cellule nationale ? 
du Ministère de tutelle ?   
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6.3.2. Guide d’entretien destiné aux experts 

Contexte 
 
1. Demander d’abord de décrire de manière libre les activités du programme/projet auquel il a 

participé : origine, évolution, changement s’il y en a eu plusieurs, motivations, ….  
2. Quelles sont les caractéristiques, spécificités principales de la démarche MIDA pour l’expert ? 
 

MIDA en tant que concept  
 

 
3. Comment et dans quelle mesure le concept de MIDA a-t-il contribué au renforcement des 

capacités des institutions/organisations locales ?  
 

4. Dans quelle mesure la démarche MIDA contribue-t-elle au développement du pays par 
l’organisation des transferts des ressources disponibles auprès de la diaspora ? Quel est son 
impact possible sur le développement ?  

 
5. Quel est l’apport du programme MIDA dans le renforcement de la qualité de l’expertise de la 

diaspora ?  
 

6. Dans quelle mesure le concept MIDA permet-il le renforcement de la cellule nationale de 
coordination ? Le Ministère national partenaire ? dans la gestion des projets et dans l’accueil 
de l’expertise ? 
 
 

7. Quelle est la visibilité de ce programme MIDA ? Au niveau de la diaspora ? Au niveau des 
pays partenaires ? 

 
8. Dans quelle mesure l’objectif du programme MIDA de structurer la diaspora peut-il être 

atteint ? Est-ce que le programme MIDA permet une structuration de la diaspora ? 
 

9. Si le partenariat du programme MIDA avait été fait avec le Ministère des affaires étrangères, 
aurait-il réalisé cette mission ? 

 
OIM en tant qu’agence de mise en œuvre de MIDA – structure MIDA 

 
 

10. Dans quelle mesure les procédures de l’OIM sont-elles efficientes ?  
 

11. Quelle est l’efficacité de la structure MIDA dans la sélection et la gestion des projets ; la 
sélection et la gestion des experts ; l’accompagnement et l’évaluation des experts ; le suivi et 
la mesure de l’impact des projets et experts ? 

 
12. Avez-vous travaillé comme expert pour d’autres organisations que l’OIM ? En quoi le travail 

avec l’OIM est-il différent pertinent ? Plus adapté ? 
 

Les projets de la Phase IV 
 

13. Avez-vous été impliqué dans les Phases précédentes du programme MIDA. Si Oui, quelles 
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sont pour vous les différences principales de la phase IV ?  
 

14. Dans quelle mesure avez-vous été impliqués dans la programmation, dans la définition des 
secteurs d’intervention ? dans la gestion du programme MIDA GL IV ?  
 

15. Dans quelle mesure les bénéfices résultant du projet peuvent continuer après la fin de 

l’intervention extérieure ? Quels sont les bénéfices sur le long terme de ce projet ?  
 
Questions complémentaires à reprendre si pas de réponses satisfaisantes : 

 

- Quelle est la plus value de travailler avec l’OIM ? Quelle est la spécificité ? 

- En quoi le projet renforce les capacités de l’institution bénéficiaire ? de la cellule nationale ? 
du Ministère de tutelle ?   

 

 
 

6.3.3. Guide d’entretien destiné à l’équipe MIDA à Bruxelles 

 
Evolution du programme MIDA 

- Quelle est l’évolution du programme MIDA ? 
- Quelles sont les principales différences entre les phases ? 
- Quelles leçons ont été retenues des précédentes phases pour mettre en œuvre la 

phase IV ? 
 
Organisation interne et rôle de chacun 

- Comment se fait la gestion des tâches entre les différents niveaux ? 
- Quelle est la part du travail attribuée à chacun ? 
- Pourquoi l’OIM a-t-elle décidée de gérer ce programme ? Comment a-t-elle été 

choisie ? 
- Quel est l’objectif pour l’OIM de gérer un tel programme ? 
- Quelles sont les spécificités de l’OIM en tant qu’organisation internationale 

intergouvernementale œuvrant sur demande de ses gouvernements membres ? 
- Dans quelle mesure l’OIM a-t-elle suscité, développé des collaborations avec d’autres 

acteurs de développement pour mettre en œuvre ce programme ? 
 
Gestion des experts et préparation 

- Comment la gestion des experts s’organise-t-elle ? 
- Y-a-t-il un « coaching » des experts ? Si oui, comment se déroule-t-il ? 
- Quel est le rôle de l’OIM dans la gestion des experts ? 

 
 
 
 


