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Résumer exécutif  
 
Ce résumé fait une synthèse de l’approche méthodologique, des principales constatations, conclusions et 

recommandations de l’évaluation finale du projet « Appui au Gouvernement de Guinée afin de Mobiliser 

sa Diaspora » mis en œuvre par l’OIM Guinée Conakry entre décembre 2017 et novembre 2018. 

Commanditée par l’OIM Guinée et le Fonds de l’OIM pour le développement, l’évaluation a été conduite 

par un évaluateur interne indépendant de l’OIM, basé au Burkina Faso.  

 
En rappel, l’objectif du projet est de contribuer à renforcer le gouvernement guinéen dans sa 
coordination, mobilisation et implication de sa diaspora aux efforts de développement du pays à travers 
deux volets principaux : 
 
1. Le renforcement des capacités techniques des cadres du MAEGE grâce à la formation appropriée 
de ces derniers et aux visites d’échanges d’expériences dans les pays plus avancés dans la participation 
de la diaspora au développement socio-économique du pays ; et  
2. la mise en place d’une stratégie de communication et de coordination avec la diaspora à travers 
la création d’un site internet et l’organisation d’un forum pour la mise en place du haut conseil des 
Guinéens de l’étranger.  
 
A cette fin, plusieurs actions ont été programmées et exécutées, faisant l’objet de la présente évaluation.  
 
L’évaluation a pris en compte tous les volets du projet afin d’examiner les critères de pertinence, 

d’efficacité, d’efficience, d’impact, de durabilité et de genre à travers une approche méthodologique 

participative basée sur des interviews semi-structurées individuelles et de groupes de discussion à l’aide 

de guides d’entretien. Au total, sept entretiens ont été conduits avec dix personnes dont cinq partenaires 

institutionnels et cinq membres du personnel de l’OIM Guinée. Les informations ainsi recueillies ont été 

complétées par une revue documentaire.  

 

L’analyse des informations collectées permet de conclure que de façon générale, le projet a été une 

réussite vu le niveau d’atteinte des cibles, les changements qu’il a pu engendrer et l’efficience dans la 

gestion des ressources. La logique, la stratégie et le champ d’intervention du projet cadrent bien avec le 

contexte institutionnel dans lequel il a été exécuté. En outre, dans un souci de durabilité, les actions du 

projet ont été menées à destination des institutions étatiques et privées pertinentes et pérennes, 

capables de faire perdurer les acquis. De même, l’équipe de projet n’a pas perdu de vue les questions du 

genre convenablement appliquées dans le ciblage des bénéficiaires. 

 

Néanmoins, quelques points de faiblesse méritent d’être relevés en guise de recommandations afin que 

les interventions futures soient mieux conçues et exécutées. Il s’agira en effet, d’accorder plus d’attention 

à la conception du cadre logique en veillant à la cohérence, la précision et la concision des éléments 

constitutifs (objectifs, résultats, indicateurs, activités etc.). D’autre part, il serait pertinent de reconduire 

une telle initiative afin de consolider les acquis tout en invitant la partie gouvernementale à s’impliquer 

davantage (financièrement, humainement, etc.) pour une meilleure appropriation.  
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I- Introduction 
 
Ce rapport d’évaluation porte sur le « Projet d’appui au Gouvernement de Guinée afin de mobiliser sa 
diaspora » mis en œuvre pendant 12 mois du 01/11/2017 au 30/11/2018 par l’OIM Guinée Conakry. Il a 
été financé par le Fond de développement de l’OIM et piloté par l’OIM Guinée Conakry. Ce processus 
d’évaluation répond aux exigences du Fonds de l’OIM qui souhaite que chaque projet soit ponctué d’une 
évaluation ex-post faisant ressortir non seulement les succès mais aussi les points de faiblesses et surtout 
les leçons à tirer et les recommandations en vue d’améliorer les interventions futures. Il s’agit là d’une 
évaluation ex-post du projet, commanditée par l’OIM Conakry pour répondre à cet impératif procédural 
dans l’optique de renseigner non seulement toutes les parties prenantes au projet mais également les 
tiers parties qui seraient particulièrement intéressées par les réalisations du projet. Le rapport 
d’évaluation est destiné non seulement à l’usage du personnel de l’OIM Guinée-Conakry, particulièrement 
celui impliqué dans l’exécution du projet, mais aussi au Fonds afin de prendre des décisions quant à son 
utilisation comme financement de démarrage et quant à la gestion des projets, et à préciser 
l’interprétation et la classification des critères de financement ainsi que les stratégies régionales de 
versement. Il est également disponible à la demande des différentes parties prenantes du projet à savoir, 
les institutions étatiques et autres institutions concernées.  
 
Le rapport est articulé de sorte à fait ressortir respectivement le contexte de l’activité, la démarche 
méthodologique entreprise pour la mener de même que les critères utilisés pour l’évaluation. Il fait 
ensuite une analyse des résultats atteints et constatés avant de tirer des conclusions et faire des 
recommandations. La dernière partie comporte des annexes pour compléter certains aspects non intégrés 
dans le corps du document.  
 

II- Contexte, finalité et portée de l’évaluation 

2.1- Contexte de l’évaluation  
 
La diaspora guinéenne est estimée entre 3 et 5 millions. La majorité est concentrée en Afrique de l’Ouest 
en particulier au Sénégal et en Côte d’Ivoire et en Occident (France, Belgique, Etats Unis). Comme dans 
de nombreux pays, la contribution des membres de la diaspora constitue une aide considérable au 
développement socioéconomique de leur pays à travers les transferts de compétences et de fonds. 
Cependant, contrairement aux autres pays de la région tels que le Sénégal et le Mali, le Gouvernement 
de la Guinée accuse un retard considérable par rapport à la participation de sa diaspora dans des projets 
de développement ou dans des investissements à titre privé. Les mécanismes d’implication de la diaspora 
sont quasi inexistants.  
 
Le Ministère des Guinéens de l’Etranger a été rattaché au Ministère des Affaires Etrangères et des 
Guinéens de l’Etranger (MAEGE) en l’érigeant comme Direction des Guinéens de l’Etranger. Cependant, 
les cadres de cette Direction requièrent un renforcement de capacités afin d’être en mesure de mobiliser 
davantage les apports de la diaspora. Selon la banque mondiale, les fonds transférés vers la Guinée sont 
estimés à 98 millions de dollars en 2016, ce qui représente 1,4% du PIB. A titre de comparaison, les 
transferts vers le Mali et le Sénégal représentent respectivement 6,8 % et 11.7 % du PIB pour de ces pays. 
Ceci peut s’expliquer en partie par le fait que les canaux informels de transferts des fonds dominent ceux 
formellement reconnus.  
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Pour que la Guinée puisse impliquer davantage sa diaspora dans le développement socio-économique du 
pays, il faudrait qu’elle se dote d’outils de communication et d’information adéquats. De plus, les cadres 
en charge des questions de cette diaspora devraient être mieux sensibilisés et bénéficier également de 
formations et de visites d’échanges d’expérience avec d’autres pays. Conscient de l’importance et du rôle 
prééminent de la diaspora dans le développement socioéconomique du pays, le MAEGE a senti la 
nécessité de mettre en œuvre un projet dont l’objectif est de renforcer la participation de la diaspora aux 
efforts de développement de la Guinée et d’asseoir un système performant de gestion d’information.  
 
Pour appuyer le gouvernement Guinéen à la mobilisation de sa diaspora, l’OIM Guinée à obtenue un 
financement du Fonds de l’IOM pour le développement. Ce projet a pour objectif de « contribuer à 
renforcer le gouvernement guinéen dans sa coordination, mobilisation et implication de sa diaspora 
aux efforts de développement du pays » à travers deux volets principaux : 
 
1. Le renforcement des capacités techniques des cadres du MAEGE grâce à la formation appropriée 
des cadres impliqués et aux visites d’échanges d’expériences dans les pays plus avancés dans la 
participation de la diaspora au développement socio-économique du pays. 
 
2. La mise en place d’une stratégie de communication et de coordination avec la diaspora à travers 
la création d’un site internet et l’organisation d’un forum pour la mise en place du haut conseil des 
Guinéens de l’étranger. 
 
Un an après la mise en œuvre par l’OIM Guinée en étroite collaboration avec le Ministère des Affaires 
Etrangères et des Guinéens de l’Etranger (MAEGE) et en partenariat avec l’Agence de Promotion des 
Investissements Privés (APIP), une évaluation a été commanditée afin de déterminer le niveau de succès 
du projet et dégager des pistes d’amélioration des futures interventions.  
 

2.2- Objectif de l’évaluation  
 
L’objectif global de cette évaluation est de mesurer l’atteinte des résultats du projet tout en incluant les 
changements apportés après une année de mise en œuvre, de tirer des leçons/enseignements et de faire 
des recommandations pratiques pour la poursuite d’une éventuelle nouvelle phase ou pour consolider 
déjà les acquis de la première phase. 
 
De façon spécifique, il s’est agi de :  

✓ Faire une analyse critique des résultats de l’intervention en appréciant objectivement le niveau 
de réponse du projet aux produits les résultats prévus tels qu’ils sont énoncés dans son cadre de 
résultats ;  

✓ Evaluer les effets immédiats, intermédiaires et à long terme (dans la mesure du possible) des 
interventions du projet ;  

✓ Apprécier les changements qualitatifs et quantitatifs induits par les actions du projet sur les 
compétences socio-professionnelles des acteurs directs et indirects ; 

✓ Analyser clairement la pertinence, la cohérence, l’efficacité, l’efficience, la durabilité et l’impact 
du projet ; 

✓ Analyser les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de cette intervention et 
dégager ainsi les facteurs ayant contribué à sa réussite ; 

✓ Déterminer les contraintes, le cas échéant, qui ont affecté la réussite de la mise en œuvre du 
projet et proposer des actions correctives pour les programmes et/ou projets futurs ;  
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✓ Apprécier la prise en compte des aspects liés au genre dans la conception et l’exécution du projet 
; 

✓ Ressortir les leçons apprises et formuler les recommandations pertinentes et pratiques devant 
aider dans le cadre d’autres projets futurs similaires.  

 

2.3- Finalité de l’évaluation 
 
Cette évaluation fait partie intégrante du processus de gestion et de mise en œuvre des projets du Fonds 
de l’OIM pour le développement  et vise à déterminer le niveau d’atteints des résultats (produits, effets 
et impact) permettant de mesurer les changements clés apportés après une année de mise en œuvre. 
Aussi, répond-t-elle donc au souci de l’OIM Guinée de contribuer au côté du Gouvernement guinéen à 
renforcer l’apport de la diaspora Guinéenne aux efforts de développement socio-économiques du pays. 
Dans cette logique, la principale motivation de cette action est donc d’évaluer les interventions menées 
dans une optique de capitalisation de résultats, de leçons apprises, de recommandations mais aussi de 
redevabilité vis-à-vis des parties prenantes. Ceci devrait permettre d’améliorer les interventions similaires 
futures.  
 

2.4- Portée de l’évaluation 
 
Etant l’évaluation finale, elle couvre toute la période de la mise en œuvre du projet allant de novembre 
2017 à novembre 2018. Elle porte sur toutes les actions du projet s’inscrivant dans les deux axes 
d’intervention à savoir :  
 

- i) Le renforcement des capacités techniques des cadres (hommes et femmes) du Ministère des 
Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger (MAEGE) grâce à la formation appropriée de 
ceux ciblés par le projet de même que sur les visites d’échanges d’expériences dans les pays plus 
avancés dans la participation de la diaspora au développement socio-économique du pays ; et 

- ii) La mise en place d’une stratégie de communication et de coordination avec la diaspora à travers 
la création d’un site internet et l’organisation d’un forum pour la mise en place du Haut Conseil 
des Guinéens de l’étranger.  

L’évaluation prend en compte la totalité des zones d’interventions du projet notamment Conakry et 
toutes les actions entreprises dans le cadre du projet. De même, elle touche les parties prenantes clés et 
leurs services décentralisés dans les autres régions : i) Ministère des Affaires Etrangères et des Guinéens 
de l’Etranger notamment la Direction des Guinéens d’étranger ; ii) Ministère en Charge des 
Investissements et des Partenariats Publics – Privés précisément l’Agence de Promotion des 
Investissements Privés (APIP).  
 

2.5- Les critères d’évaluation  
 

Conformément aux normes évaluatives de l’OCDE-DAC et aux termes de référence, les critères 
d’évaluation ont porté sur : 

• La pertinence à travers laquelle l’évaluation a cherché à apprécier dans quelle mesure le projet 
répond à des besoins encore valides, ainsi que le degré d’intégration au contexte institutionnel ; 
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• L’efficacité qui est un critère choisi afin de passer en revue le degré d’achèvement atteint par 
rapport aux cibles et indicateurs établis dans le cadre logique de l’intervention, ainsi que les 
processus y ayant contribué ; 

• L’efficience dont l’examen a visé à documenter comment les ressources humaines, matérielles et 
financières allouées au projet ont été utilisées ; 

• L’impact du projet que l’évaluation a tenté de cerner au-delà des effets positifs mis en lumière 
dans le cadre du critère d’efficacité, en identifiant les effets éventuellement non-attendus liés au 
projet, qu’ils soient positifs ou négatifs ; 

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

Les détails sont donnés dans la matrice d’évaluation présentée en annexe 4 sur les questions d’évaluation 
et les indicateurs relatifs à chacun des critères.  
 

III- L’approche méthodologique de l’évaluation  

3.1- Sources, méthodes et outils de collecte des données  
 
L’évaluation s’est focalisée sur une collecte de données qualitatives et quantitatives. Après une revue des 
documents relatifs au projet qui a permis d’en cerner les tenants et les aboutissants, il a été procédé à 
l’identification des informateurs clés susceptibles de fournir des informations fiables et crédibles en vue 
d’appuyer l’analyse des constats. Des entrevues ont alors été conduites avec d’une part, l’équipe de 
gestion du projet à Conakry et d’autre part avec des représentants des institutions étatiques partenaires 
de mise en œuvre et cibles du projet. Des guides d’entretien semi structurés ont été élaborés et mis à 
profit pour ce faire. En tout, sept entretiens ont été conduits avec dix personnes dont cinq partenaires 
institutionnels et cinq membres du personnel de l’OIM Guinée ayant connaissance du projet (voir liste des 
personnes rencontrées en annexe 1). Quant aux informations quantitatives analysées, elles émanent 
essentiellement des différents rapports d’activités du projet.  
 

3.2- Analyse des données  
 
L’analyse des données a été faite en fonction des cinq critères d’évaluation, mentionnés ci-dessus. Dans 
cette optique, une grille d’analyse fut élaborée notamment pour la synthèse et l’interprétation des 
informations qualitatives en provenance de différentes sources. Elle a permis de regrouper les 
informations qui se recoupent, mais aussi d’identifier les divergences de point de vue. En ce qui concerne 
les données quantitatives, il a été procédé à une confrontation des différentes sources de données et à 
l’examen des méthodes et outils de collecte utilisés par l’équipe de projet pour les agréger ; toute chose 
ayant permis de s’assurer de la qualité de ces données et d’identifier également les points de faiblesse. 
Le but de ce processus est de s’assurer que les différentes données répondent aux normes de qualité que 
sont : l’exactitude, la fiabilité, l’intégrité, l’opportunité, l’intégrité, etc. et cela dans un souci d’objectivité 
et de s’y baser pour tirer des conclusions et faire des recommandations pertinentes.  
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3.3- Contraintes et mesures de mitigations  
 
La principale contrainte notable lors de cette évaluation réside dans l’absence de la gestionnaire du projet 
(Project Manager en anglais). En effet, l’évaluation ayant été conduite une année après la fin du projet, 
l’évaluateur n’a pas pu rencontrer la gestionnaire de projet en personne parce que cette dernière a été 
appelée à d’autres tâches en dehors de la mission de l’OIM Guinée. De plus, des partenaires directement 
impliquées dans le projet étaient hors du pays lors de l’évaluation. Par conséquent, pour pallier l’absence 
de ces informateurs clés, un maximum d’informations a été recueilli d’une part auprès de l’assistant de 
projet et d’autre part à travers des appels téléphoniques avec les partenaires joignables tel le responsable 
de l’APIP. En outre, l’exploitation des différents rapports et les différents entretiens ont joué un rôle 
important dans l’éclairage et l’appréciation des éléments d’une importance stratégique.  
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IV- Résultats obtenus  
 
Les sections suivantes présentent et analysent successivement les constatations lors de l’évaluation en 
fonction des cinq critères d’évaluation utilisés. Il s’agit de répondre aux différentes questions posées dans 
la matrice d’évaluation et relatives aux six critères retenus.  
 

4.1- La pertinence 
 
L’évaluation de la pertinence a permis d’apprécier dans quelle mesure le projet répond à des besoins 
encore valides ainsi que son degré d’alignement avec contexte institutionnel national et sous régional. Il 
s’est agi également d’examiner la raison d’être du projet en se posant les questions ci-dessous :  
 
La Théorie du Changement est-elle adaptée au contexte, adaptée au(x) défi(s) identifié(s) et logiquement 
construite ? Les objectifs du projet répondent-ils toujours aux besoins des différentes parties prenantes ? 
Autrement dit, le projet est-il toujours d’actualité dans le contexte guinéen ? La conception du projet 
répondait-elle aux besoins et aux priorités des principales parties prenantes du projet ? Les parties 
prenantes ont-elles participé à la formulation des objectifs et des résultats du projet ? 
 

 La théorie du changement et la logique d’intervention du projet.  
 
La Théorie du Changement est-elle adaptée au contexte, adaptée au(x) défi(s) identifié(s) et logiquement 
construite?  
 
En termes pratique, la théorie du changement est un processus rigoureux mais participatif par lequel les 
groupes et les parties prenantes d'un processus de planification articulent leurs objectifs à long terme et 
identifient les conditions qui, selon eux, doivent se réaliser pour que ces objectifs soient atteints. C’est 
une méthode de planification et d’évaluation qui repose sur un objectif à long terme, ainsi que sur des 
indicateurs de succès mesurables et la formulation d’actions pour l’atteinte des buts.  
 
Analysé sous cet angle, on peut affirmer que le projet dispose d’une théorie de changement du moment 
où les éléments constitutifs précédemment cités ressortent dans le document de projet et sont 
logiquement articulés et programmés dans le temps. L’examen du cadre logique du projet montre en effet 
un effort de programmation basée sur les résultats espérés de la part des parties prenantes. Bien  qu’en 
réalité, il n’y ait pas de modèle type pour une théorie du changement, il convient de signaler qu’il s’agit 
souvent d’une représentation visuelle du modèle logique du projet/programme accompagnée d’un bref 
descriptif expliquant la logique du projet/programme, les relations entre les différents résultats (c.-à-d. 
‘’la voie du changement’’) et les risques et hypothèses relatifs (y compris le rôle des autres acteurs qui ne 
sont pas directement impliqués, mais desquels peut dépendre la réussite du projet/programme).  
 
Souvent, lorsqu’on se sert d’un narratif pour expliquer la théorie du changement, on doit utiliser les « si 
» et les « alors » pour décrire les relations de cause à effet entre les résultats et les liens entre les différents 
niveaux. En application dans le cadre de ce projet, il aurait fallu consacrer un paragraphe à la définition 
d’un schéma global et claire d’une théorie du changement qui partirait des problèmes identifiés, pour 
aboutir à une vision du projet dans le long terme en passant par les actions à mettre en œuvre, les 
changements intermédiaires espérés et dont la conjugaison devrait aboutir à l’impact final. Ce paragraphe 
pourrait synthétiquement et visuellement se présenter de la façon suivante :  
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Exemple de théorie du changement du projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s 
 
 
L’exemple de théorie de changement ci-dessus présentée, bien que n’étant pas exhaustif, donne une idée 
de la logique qui sous-tend l’intervention du projet. Il serait recommandable dans un souci d’amélioration, 
de procéder à une séance participative de réflexion approfondie avec les différentes parties prenantes 
préalablement à une éventuelle reconduction d’un projet similaire.  
 
 

Migrations sûres, ordonnées et 
profitables à tous 

vision 

Alors 

Si  

Difficultés identifiées  

Actions (du projet)  

Résultats   

- Capacités institutionnelles limitées  

- Faiblesse des contributions de la diaspora au développement du pays  

- Utilisation par la diaspora de canaux informels de transfert de fonds  

- Etc.  

- Les capacités techniques des travailleurs des institutions guinéennes (ex : MAEGE) 

impliquées dans la migration ainsi que leurs connaissances sur les questions liées à la 

Migration et au Développement sont améliorées, 

- Des outils de communication et d’information adéquats et fonctionnels (ex : site 

internet) sont mis en place sein des institutions clés (ex : MAEGE) et contiennent des 

informations clés et utile pour les membres de la diaspora,   

- Un forum sur la mise en place du Haut Conseil des Guinéens de l’Etranger est 

organisé,  

- Etc.  

Les migrations mieux organisées contribuent au développement des pays 

d’origine et de destination des migrants 

- La diaspora guinéenne est davantage impliquée dans le développement du pays grâce 

aux initiatives développées par le MAEGE et  

- La communication plus accrue et participative des membres de la diaspora et des 

acteurs clés dans leur pays d’origine ainsi que le meilleur partage d’informations sur 

les opportunités existantes encouragent la cohésion sociale entre les membres de la 

diaspora et renforce l’engagement de celle-ci dans le développement du pays d’origine 

Hypothèse/risques 

En termes de narratif on pourrait dire qu’au regard des difficultés identifiés : 

Si 

- les institutions et leurs personnels ont les capacités et les connaissances renforcées concernant la migration et le développement, 

- une communication et sensibilisation adéquates sont menées  

- une bonne organisation (haut conseil de guinéens de l’extérieur) est mise en place 

alors  

La diaspora guinéenne sera davantage impliquée dans le développement du pays.  
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La logique du projet a consisté à la mise en œuvre d’actions afin de contribuer à renforcer le 
gouvernement guinéen dans sa coordination, mobilisation et implication de sa diaspora aux efforts de 
développement du pays.  
Pour ce faire, deux volets ont été mis en avant à savoir :  

- Le renforcement des capacités techniques des cadres du MAEGE grâce à des formations 
appropriées et l’organisation de visites d’échanges d’expériences dans les pays plus avancés dans 
la participation de la diaspora au développement socio-économique du pays, et  

- La mise en place d’une stratégie de communication et de coordination avec la diaspora à travers 
la création d’un site internet et l’organisation d’un forum pour la mise en place du haut conseil 
des Guinéens de l’étranger. 

Les activités exécutées dans le cadre de ces deux volets devraient logiquement amener d’une part la 
diaspora guinéenne à être davantage impliquée dans le développement du pays grâce aux initiatives 
développées par le MAEGE (effet 1) et d’autre part, assurer une communication plus accrue et 
participative des membres de la diaspora et des acteurs clés dans leur pays d’origine ainsi que le meilleur 
partage d’informations sur les opportunités existantes encouragent la cohésion sociale entre les membres 
de la diaspora et renforçant l’engagement de celle-ci dans le développement du pays d’origine (effet 2). 
Pour y parvenir, l’OIM Guinée s’est focalisée sur l’implémentation d’activités telles que définies dans le 
tableau ci-dessous.  
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Tableau 1 : résumé du cadre de résultat du projet  
 

Objectif global du projet  Effets attendus et activités  

Le projet contribuera à 
renforcer le gouvernement 
guinéen dans sa 
coordination, mobilisation et 
implication de sa diaspora 
aux efforts de 
développement du pays    
 

(Effet 1) La diaspora guinéenne est davantage impliquée dans le développement du pays grâce aux initiatives 
développées par le MAEGE 

1.1.1 Mettre en place un comité de suivi du projet qui sera composé des partenaires de coordination et de 
mis en œuvre du projet 

1.1.2 Organiser une formation en une semaine pour les cadres du MAEGE (50 personnes en deux groupes de 
25 pers par formation) en groupe restreint sur les thèmes liés à la Migration en général et à la Migration 
et au Développement en particulier et comment mieux impliquer et valoriser les apports de la Diaspora  

1.1.3 Organiser deux visites d’échanges au Mali et au Rwanda pour cadres du MAEGE (deux cadres du MAEGE 
par pays visité) pour apprendre des expériences d’autres pays plus avancés sur ce thème. Les cadres du 
MAEGE formés devront à leur retour restituer la formation et les leçons apprises aux autres cadres et 
devront fournir un rapport contenant les principales leçons apprises et recommandations concrètes sur 
les actions applicables en guinée afin de mieux mobiliser et impliquer la diaspora guinéenne. 

1.1.4 Atelier de restitution des leçons apprises au Mali et au Rwanda, aux autres cadres du MAEGE.   

(Effet 2) La communication plus accrue et participative des membres de la diaspora et des acteurs clés dans leur 
pays d’origine ainsi que le meilleur partage d’informations sur les opportunités existantes encouragent la 
cohésion sociale entre les membres de la diaspora et renforce l’engagement de celle-ci dans le développement 
du pays d’origine 

Activités  
2.1.1 Rédaction des TdR et recruter un consultant national pour : 
- (a) créer un site web opérationnel et dynamique pour l’échange et la compilation d’informations,  
- (b) identifier les besoins en formation des membres du MAEGE qui utiliseront le site et former ces membres 
sur son utilisation, sur l’actualisation du contenu et la maintenance du site. 
2.2.1 Prise de contact avec les participants qui doivent venir de l’étranger (France, Belgique, Cote – Ivoire, 
Sénégal etc.) 
2.2.2 Organiser un forum de 3 jours à Conakry sur la mise en place du Haut Conseil des Guinéens de l’Etranger 
avec des participants venant des pays à forte concentration de Guinéens (France, Belgique, USA, Cote d’Ivoire, 
Sénégal, etc.)  
2.2.3 Organiser des rencontres pendant et en dehors du forum à Conakry entre les experts de la diaspora venus 
de l’étranger, ceux des Ministères clés et les représentants diplomatiques. 
2.2.4 Capitaliser sur les discussions et débats du forum, leçons apprises, attentes des membres de la Diaspora, 
partage d’expériences par la production des outils de communication (vidéo, photos, brochures etc.) qui 
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pourront servir aux cadres du ministère dans leurs visites à l’étranger et en particulier dans la sensibilisation des 
différentes diasporas, quant à l’amélioration de l’environnement juridique favorable aux investissements des 
Guinéens de l’Etranger et à l’engagement des autorités à la sécurisation de ses biens. Et cela les encourageras à 
participer plus activement au développement économique, environnementale, social et culturel.  
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A la lecture du tableau, on peut affirmer que les activités et les résultats du projet sont conformes à 
l'objectif et au but prévus du projet. Il y a une cohérence logique générale dans la proposition de projet, 
et une répartition assez claire des principales thématiques.  
 

 La réponse du projet aux besoins et priorités des parties prenantes 
 
Les objectifs du projet répondent-ils toujours aux besoins des différentes parties prenantes ? Autrement 
dit, le projet est-il toujours d’actualité dans le contexte guinéen ? La conception du projet répondait-elle 
aux besoins et aux priorités des principales parties prenantes du projet ? Les parties prenantes ont-elles 
participé à la formulation des objectifs et des résultats du projet ? 
 
Au démarrage du projet en 2018, le pays ne disposait que de quelques initiatives relatives à la mobilisation 
de sa diaspora comme l’ont précisé les partenaires institutionnels lors des entretiens. On se rend 
rapidement compte du vide que le projet est venu combler quant à la prise en main de cette thématique 
pertinente pour le pays. Pour encourager les initiatives préexistantes et mieux préparer les institutions à 
prendre en charge la question de la mobilisation de la diaspora, le projet a apporté un soutien capital au 
MAEGE et ses directions (DGE, BAOS) à travers des séries de formations et des visites d’étude au Mali et 
au Rwanda. Des appréciations faites par les bénéficiaires des actions, on peut aisément affirmer par 
ricochet que les institutions nationales en charge des affaires étrangères manquaient de capacités pour 
mobiliser la contribution de la diaspora au développement du pays. De ce fait, les actions entreprises en 
lien avec le renforcement de capacités institutionnelles furent et demeurent pertinentes pour le 
gouvernement guinéen.  
 
D’autre part, le projet à travers ses actions de communication et de sensibilisation a travaillé non 
seulement à instaurer une prise de conscience générale de l’opportunité que constitue la diaspora pour 
le développement du pays, mais également à établir une connexion entre celle-ci (la diaspora) et le pays 
d’origine à travers la création et l’animation d’un site web (www.diasporaguinee.gov.gn). Des échanges 
avec le gestionnaire de ce site, il ressort qu’en dépit des problèmes d’instabilité du réseau internet, il a 
été à maintes reprises sollicité par des associations de la diaspora qui désirent mettre le site à profit à des 
fins de mobilisation et/ou d’information. Cela témoigne davantage du fait que les initiatives 
communicationnelles promues par le projet ont bien leur raison d’être et répondent bien à un besoin. Par 
conséquent, la pertinence de ces actions n’est plus à démontrer dans le contexte du projet. Il convient 
toutefois de relever que des efforts restent encore à fournir pour renforcer ces actions de communication. 
En effet, bien que le site ait été hébergé pour une durée de cinq ans, sa fonctionnalité souffre entre autres 
d’un manque de ressources financières pour assurer une connexion internet permanente. Malgré la 
bonne volonté du gestionnaire, la mise à jour continue du site peine à être effective. Pour pallier cette 
insuffisance, l’OIM et le gouvernement guinéen devront de façon concertée prendre les dispositions afin 
d’assurer la disponibilité de ressources destinées à la gestion de ce portail virtuel qui du reste, demeure 
la seule initiative de ce genre dans le pays.  
 
S’agissant du degré d’implication et de consultations des parties prenantes, les entretiens réalisés 
permettent de confirmer un effort d’implication effective des partenaires gouvernementaux dans les 
actions entreprises. Il est ressorti que des partenariats ont été construits et formalisés à travers des 
relations de travail avec une vision à long terme, autant auprès des autorités que des agences et 
partenaires publics tels l’APIP. Les éléments identifiés par l’évaluation suggèrent que la mise en œuvre 
est bien parvenue à inclure les acteurs en présence dans la programmation, en soutenant leurs fonctions 
respectives et en les intégrant aux processus en fonction de leurs compétences respectives.  

http://www.diasporaguinee.gov.gn/
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L’analyse initiale du problème qui a conduit à la formulation du projet a trouvé que le MAEGE auquel a 
été rattaché le Ministère des Guinéens de l’Etranger requière un renforcement de capacités de ses cadres 
pour que ces derniers soient en mesure de mobiliser davantage les apports de la diaspora. Dans son 
implémentation, le projet a tenté de répondre à cet impératif en renforçant convenablement les capacités 
de quatre agents qui ont à leur tour procédé à la formation de 45 autres personnes dont 20 femmes dudit 
ministère sur les thèmes liés à la migration en général et à la migration et au développement en particulier. 
Ces chiffres sont très éloquents et décrivent à quel point le projet vient répondre une fois de plus à des 
besoins cruciaux. Les propos recueillis auprès de quelques bénéficiaires des formations et des voyages 
d’étude finissent de convaincre du rôle capital que cette assistance a joué.  
 
Au niveau stratégique, nul besoin de rappeler que ce projet constitue un des axes stratégiques 2017-2020 
de l’OIM guinée à travers lequel elle veut « permettre aux migrants (membres de la diaspora et autres 
migrants) de participer à l’économie locale ». Car l’OIM est convaincue que « par leur contribution en 
matière de compétences et de ressources (investissements, transferts des fonds, etc.), les diasporas sont 
une force incontournable et représentent un capital humain à travers leur savoir-faire et leurs 
compétences professionnelles, un capital financier grâce à leurs revenus et aux transferts de fonds vers 
leurs communautés d’origine ; un capital social par l’établissement de relations socio-professionnelles 
entre le pays d’origine et le pays d’accueil ». Dans un cadre plus global, le projet s’aligne bien avec le cadre 
de gouvernance de la migration de l’OIM (MiGOF) notamment avec le principe 3 qui veut qu’une bonne 
gouvernance des migrations repose sur de solides partenariats, principalement avec les institutions 
gouvernementales. En tant organisation intergouvernementale de premier plan dans le domaine des 
migrations, l'OIM s'emploie à promouvoir une migration humaine sûre et ordonnée au profit de tous. Elle 
le fait en fournissant des services et des conseils aux gouvernements et aux migrants. De tout ce qui 
précède, on peut considérer que la thématique est une priorité pour le bailleur.  
 
En conclusion, on peut affirmer que les activités et les effets atteints par le projet, tels que planifiés dans 
son cadre logique, sont pertinents et demeurent compatibles avec les besoins du contexte. La mobilisation 
de la diaspora exige une logique d’action que le projet a su mettre en place contribuant bien aux efforts 
de la Guinée dans son initiative de faire participer la diaspora au développement du pays. Cependant, 
pour les prochaines interventions, il est important de mettre un accent sur la conception et la formulation 
de la théorie du changement. En effet, même si elle est implicitement perceptible dans le document de 
projet, cet outil n’est pas clairement défini. Ce qui ne permet pas de la cerner pleinement surtout pour 
les partenaires gouvernementaux qui n’y sont pas forcément familiers. 
 

4.2- L’efficacité du projet  
 
L’évaluation de l’efficacité a consisté à passer en revue le degré d’achèvement atteint par rapport aux 
cibles et indicateurs établis dans le cadre logique de l’intervention, ainsi que les processus y ayant 
contribué. Il s’agit ici d’examiner les questions suivantes : 
 
Existent-ils des facteurs qui ont permis ou entravé la mise en œuvre du projet pour réaliser les activités et 
les résultats prévus ? La qualité et la quantité des résultats et des produits sont-ils conformes à la matrice 
des résultats approuvée ? Les résultats/produits du projet sont-ils utilisés par le Gouvernent de la Guinéen 
et/ou d'autres partenaires afin de contribuer aux résultats à long terme ? Les activités du projet ont-elles 
conduit aux produits et résultats comme prévu initialement ? 
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 Evaluation du niveau d’atteinte des cibles et des effets du projet  

 
Pour mieux mesurer le niveau de réalisation des activités programmées, l’évaluation se base sur le tableau 
ci-dessous qui est une simplification du cadre logique afin d’établir une comparaison entre les réalisations 
constatées, les activités et les indicateurs prévus. 
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Tableau 2 : évaluation du niveau de la réalisation des résultats prévus.  
 

Logique invention Indicateurs prévus  Cibles prévus  Appréciation des réalisations du projet  
Objectif global : Le projet contribuera 
à renforcer le gouvernement guinéen 
dans sa coordination, mobilisation et 
implication de sa diaspora aux efforts 
de développement du pays. 

Niveau d’intérêt et 
implication de la 
diaspora guinéenne 
pour des activités visant 
au développement 
socio-économique de 
leur pays d’origine. (Une 
attention particulière 
sera dirigée envers les 
femmes impliquées et la 
contribution qu’elles 
peuvent apporter aux 
efforts de 
développement du 
pays.) 

Participation plus 
accrue des membres de 
la diaspora : les 
membres de la diaspora 
sont intéressés et 
impliqués dans 
l’initiation et la mise en 
œuvre d’au moins deux 
projets de 
développement socio-
économique en Guinée. 

Au regard du niveau de mobilisation tant pour les 
voyages d’étude que pour les formations et 
surtout lors du forum sur la diaspora qui a 
enregistré plus de 200 participants dont 76 
membres de la diaspora venus de 32 pays de 
quatre continents du monde, on se rend compte 
du degré d’implication des partenaires. Les 
principaux bénéficiaires du projet (MAEGE, APIP, 
Diaspora Guinéenne) se sont activement 
impliqués dans la mise en œuvre des activités 
réalisées pour l’atteinte des résultats escomptés. 
Le projet a fortement contribué à une meilleure 
coordination entre les 3 structures (MAEGE, 
APIP, membre de le diaspora) entrainant ainsi 
une meilleure synergie et complémentarité des 
actions en faveur de la diaspora pour le 
développement socioéconomique du pays. Cette 
cible du projet a donc été atteinte.  

Mise en place d’un Haut 
Conseil des Guinéens de 
l’Etranger, composé 
d’hommes et de femmes 

1 Haut Conseil des 
Guinéens de l’Etranger 
est mis en place pour 
servir de structure 
d’interface entre le 
Gouvernement et la 
diaspora (orienter et 
accompagner les 
initiatives) et est 
composé d’hommes et 
de femmes (50-50) 

Selon les documents exploités, les Présidents des 
Conseils des Guinéens de l’Etranger ont été mis 
en place avec succès par ce projet dans 32 pays 
au niveau mondial où résident principalement 
des ressortissants guinéens. L‘élection du Haut 
Conseil par et parmi ces Présidents des Conseils 
n’a pas pu aboutir lors du forum organisé à 
Conakry pour des raisons inhérentes aux 
institutions gouvernementales. D’après les 
entretiens conduits, cela serait indépendant du 
projet et serait plutôt lié à des raisons politiques. 
Cependant, ces présidents et leurs bureaux sont 
fonctionnels dans les pays d’origines et sont 
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régulièrement sollicités par les 
partenaires/ambassades en tant que point 
focaux/représentants de la diaspora Guinéenne. 
En somme, cette cible est partiellement atteinte. 
Il est à noter également que le gouvernement 
guinéen a pris l’engagement de mettre en place 
ce haut conseil des guinéens de l’étranger.  

Effet – 1 : La diaspora guinéenne est 
davantage informée des incitatives 
mises en place par le Gouvernement 
ainsi que les besoins prioritaires 
d’investissement pour le 
développement du pays grâce aux 
capacités nouvellement acquises par 
les cadres du MAEGE ainsi que de 
nouvelles initiatives développées par 
le MAEGE pendant et/ou après le 
projet 
 
 
 
 
 
 

Nombre de formations 
des cadres du MAEGE 

Deux formations des 
cadres du MAEGE 

Quatre (4) cadres du MAEGE ont effectivement 
bénéficié de voyages d’échange au Mali et au 
Rwanda dont deux (2) personnes par voyages 
(un homme et une femme). Ces personnes ont 
effectivement eu l’opportunité d’observer les 
pratiques des pays visités et ainsi renforcé leurs 
connaissances théoriques et pratiques sur la 
mobilisation de la diaspora en profitant des 
expériences des deux pays qui sont plus avancés 
dans ce domaine. Ces visites faisant office de 
formations, ont été ensuite restituées sous 
forme de formations aux cadres n’ayant pas pris 
part aux missions. Par conséquent, nous 
pouvons conclure que les objectifs visés ont été 
atteints.  

Un rapport regroupant 
les leçons apprises et 
recommandations des 
visites d’échanges qui 
intégrera une 
perspective genre. 

1 Deux rapports de missions ont été rédigés à 
l’issue des visites des cadres du Ministère 
(Rwanda – Mali). De plus, un (1) atelier de 
restitution a été tenu pour rendre compte des 
leçons apprises et faire des recommandations 
sur des politiques et actions concrètes à mettre 
en place pour la diaspora Guinéenne en 
s’inspirant des exemples du Mali et du Rwanda.  

Un plan d’action concret 
envers la diaspora mis 
en place par le MAEGE 
pendant et /ou à l’issue 

1 plan d’action sur les 
mesures à mettre en 
place par le MAEGE 
pour inciter une 

Grace à la contribution du projet, un plan 
d’action sensible au genre a été élaboré par la 
DGE et mis à la disposition des acteurs après 
validation. Il est destiné à renforcer les actions 
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du projet, incorporant 
une perspective de 
genre 

participation plus 
accrue de la diaspora, 
incorporant une 
perspective de genre 

du Gouvernement de Guinée envers sa diaspora. 
L’évaluation a constaté que certaines actions de 
ce plan telles que le lancement du site web de la 
diaspora ont été effectivement exécutées. Mais 
le taux d’exécution global du plan reste très 
faible pour des raisons de faiblesses de 
ressources des partenaires gouvernementaux.  

Output - 1.1 Les capacités techniques 
des cadres du MAEGE ainsi que leurs 
connaissances sur les questions liées à 
la Migration et au Développement 
(incluant une perspective de genre) 
sont améliorées 

Nombre de cadres 
effectivement formés, 
ventilés par sexe et âge 

50, ventilés par sexe et 
âge (en deux formations 
de 25 pers en s’assurant 
de la représentation 
féminine) 

A travers les rapports, il ressort que sur 50 
prévus, 45 cadres dont 20 femmes du MAEGE 
ont participé à un atelier/bilan - remise à niveau 
sur les thèmes liés à la migration en général et à 
la migration et le développement en particulier. 
Au regard du nombre, cette cible est 
partiellement atteinte. Mais force est de 
constater que ces formations n’ont pas fait 
l’objet d’évaluation (pré-post test) pour 
s’assurer de l’acquisition de nouvelles 
connaissances par les participants. Pour 
s’assurer de l’acquisition de nouvelles 
compétences, l’évaluateur s’est entretenu avec 
quelques bénéficiaires qui ont effectivement 
démontré une connaissance des liens entre 
migration et développement.       

Nombre de cadres, 
ventilés par sexe et âge, 
qui bénéficieront de 
visites d’échanges dans 
deux pays cibles et qui 
seront en mesure de 
répliquer la 
formation/les 
connaissances acquises 
à d’autres cadres 

Quatre (4), ventilés par 
sexe et âge 

4 cadres du MAEGE ont bénéficié de 2 
visites/échanges au Mali et au Rwanda, dans le 
cadre de la mobilisation et l’implication de la 
diaspora. La question genre avait été pris en 
compte lors de ces formations, car chaque 
mission était composée d’un homme et d’une 
femme. La cible est réalisée.  
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Nombre de visites 
d’échanges avec des 
pays plus expérimentés 

Deux (2) visites 
d’échanges avec des 
pays plus expérimentés 

Deux visites d’échanges/études ont été 
effectuées avec succès au Rwanda et au Mali au 
mois d’octobre 2018. L’objectif est atteint.  

Nombre d’atelier « 
Formation des 
Formateurs » par 4 
cadres du MAEGE au 
bénéfice des autres 
cadres du même 
ministère y compris une 
session spécifique au 
genre qui sera facilitée 
par le point focal genre 
de l’OIM Guinée 

1 L’équipe du projet a organisé au mois de 
novembre 2018, 1 atelier de restitution sur les 
leçons, les recommandations et les bonnes 
pratiques apprises au Rwanda et au Mali au 
bénéfice des autres cadres du MAEGE.  
De plus, le point focal sur la question du genre à 
l’OIM Guinée a formé les différents participants 
sur les notions sur le genre, l’importance de 
l’équité hommes-femmes, l’intégration de la 
dimension genre dans les politiques et actions 
des cadres du Gouvernement. Seulement, il 
s’agit d’un atelier de restitution mais pas une 
formation proprement dite.  

Nombre de cadres du 
Ministère bénéficiant de 
l’atelier « Formation des 
Formateurs », ventilés 
par sexe et âge 

15 autres cadres du 
Ministère, ventilés par 
sexe et âge 

A la suite des voyages d’étude organisés au Mali 
et au Rwanda, un atelier de 
restitution/formation a effectivement été tenue 
les 22 et 23 novembre 2018 au profit des cadres 
du MAEGE. Dans l’ensemble, au lieu de 15 
prévus, 44 personnes dont 20 femmes du 
MAEGE venant notamment de la DGE et du BAOS 
ont durant deux jours appris les expériences du 
Mali et Rwanda pour la mobilisation et 
l’implication de la diaspora pour le 
développement socioéconomique du pays. La 
cible a été atteinte et même dépassée.  

Activités  Commentaires  

Rencontre du comité de suivi du projet 
qui sera composé des partenaires de 
coordination et de mise en œuvre du 

Un comité de suivi a été mis en place avec des TdR clairs. Il a bien fonctionné durant la vie du projet 
tenant des rencontres régulières, effectives et sectionnées de rapports. Mais pour une durabilité des 
actions, l’évaluation estime que contrairement aux dispositions prises dans les TdR, le comité de suivi 
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projet et présentation du projet 
approuvé par IDF ; 

devrait continuer les rencontres au-delà de la vie du projet afin d’en observer les effets et faire le suivi 
des différentes recommandations et plan d’action de la DGE.  

Organiser deux visites d’échanges au 
Mali et au Rwanda pour les cadres du 
MAEGE (deux cadres du MAEGE par 
pays visité) pour apprendre des 
expériences d’autres pays plus 
avancés sur ce thème. Les cadres du 
MAEGE formés devront à leur retour 
restituer la formation et les leçons 
apprises aux autres cadres et devront 
fournir un rapport contenant les 
principales leçons apprises et 
recommandations concrètes sur les 
actions applicables en guinée afin de 
mieux mobiliser et impliquer la 
diaspora guinéenne. 

Selon les rapports, deux visites ont été organisées par 4 agents du MAEGE au Rwanda et au Mali. Les 
missionnaires ont pu faire une restitution de leur voyage aux autres cadres du ministère et produit des 
rapports et recommandations.  

Organiser un atelier de restitution des 
leçons apprises au Mali et au Rwanda 
aux autres cadres du MAEGE et de 
l’APIP par les 4 cadres qui ont 
bénéficié de ces échanges 
d’expériences. 

Atelier de restitution s’est très bien déroulé.  

Organiser une formation en une 
semaine pour les cadres du MAEGE 
(50 personnes). La formation sera 
organisée en deux groupes de 25 pers 
pour faciliter une meilleure 
compréhension des thèmes liés à la 
Migration en général et à la Migration 
et au Développement en particulier et 
comment mieux impliquer et valoriser 
les apports de la diaspora. 

L’atelier de formation/remise à niveau s’est tenu les 26 et 27 décembre 2018 et a connu la participation 
45 cadres du MAEGE au lieu de 50 prévus. L’activité s’est très bien déroulée.  
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Outcome – 2 La communication plus 
accrue et participative des membres 
de la diaspora et des acteurs clés dans 
leur pays d’origine ainsi que le 
meilleur partage d’informations sur 
les opportunités existantes 
encouragent la cohésion sociale entre 
les membres de la diaspora et renforce 
l’engagement de celle-ci dans le 
développement du pays d’origine 

Utilisation et gestion par 
le MAEGE des outils de 
communication, 
d’échanges et de 
coordination (site web, 
forum d’échanges), 
fréquence et nombre de 
visiteurs de participants 
sur les plateformes (site 
et forum) 

Un site web géré par le 
MAEGE est créé, 
 -Un forum d’échanges 
de 3 jours sur la 
diaspora est organisé en 
Guinée et visant la 
participation d’au 
moins 150 personnes 
(membres et 
représentants de la 
diaspora guinéenne, 
secteur privé et 
membres du 
Gouvernement au 
niveau central et 
communautaire, 
étudiants etc.). 

Le projet a contribué à créer un site web logé et 
gère par les cadres de la DGE plus précisément le 
BAOS. Ce site est dédié à la diaspora Guinéenne. 
Mais selon les gestionnaires du site, sa 
fonctionnalité laisse à désirer du fait d’un défaut 
de réseau internet permanent. Comme déjà 
signalé plus haut, cela serait dû d’une part à la 
localisation géographique des locaux du BAOS et 
d’autre part au manque de ressources 
financières pour assurer la permanence de la 
connexion internet.  
Concernant le forum d'échanges dédié à la 
diaspora, il s’est tenu pendant deux jours à 
Conakry au mois de Janvier 2018 avec une forte 
participation de plus de 266 personnes sur 150 
prévues. Cela démontre un taux de réussite de 
plus 100% sur cette action.  

Output - 2.1 Un site internet basé au 
sein du MAEGE et contenant des 
informations clés en Guinée est créé, 
fonctionnel et utile pour les membres 
de la diaspora 
 

Un site internet est créé 
(plateforme de 
communication) 

1 site internet Un site internet www.diasporaguinee.gov.gn a 
effectivement été créé grâce à l’appui du projet. 
Mais Il est peu opérationnel bien qu’il comporte 
des informations sur les besoins de la diaspora.  

Le site internet en 
question est 
actualisé/maintenu par 
les cadres du MAEGE 

Site actualisé (mises à 
jour tous les mois) 

Les 2 cadres du MAEGE qui ont été désignés 
comme administrateurs du site par le Ministère 
ont été formés par un consultant recruté par 
l’OIM dans le souci d’assurer l’administration 
permanente ainsi qu’une l’actualisation 
régulière. Cependant, l’évaluation constate que 
la fonctionnalité du site doit être améliorée   

http://www.diasporaguinee.gov.gn/
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Activités  Commentaires  
Rédaction des TdR et recruter un 
consultant national pour : 

Activités réalisées à 100%.  

Créer un site web opérationnel et 
dynamique pour l’échange et la 
compilation d’informations, 

Le site a été créé mais sa fonctionnalité doit être améliorée   

Identifier les besoins en formation des 
membres du MAEGE qui utiliseront le 
site et former ces membres sur son 
utilisation, sur l’actualisation du 
contenu et la maintenance du site. 

Activités réalisées à 100%. 

Output - 2.2 Un forum sur la mise en 
place du Haut Conseil des Guinéens de 
l’Etranger est organisé 

Un forum de 
rassemblement et 
d’échange (au niveau 
technique/opérationnel) 
des points focaux de la 
diaspora et des cadres 
techniques du 
Gouvernement  

1 Selon les rapports du projet et les résultats des 
entretiens, des délégués (Présidents des Conseils 
des Guinéens de l’Etrangers) ont été élus dans 32 
pays où résident un nombre important de 
ressortissants guinéens grâce à ce projet et à la 
coordination entre le MAEGE, les membres, 
associations de la diaspora et les ambassades.  -
Un forum de la diaspora guinéenne a été 
organisé le 24 et 25 janvier 2018. Celui –ci a 
permis à toute la diaspora guinéenne 
représentée par les Conseils des Guinéens de 
l’Etranger de se réunir pour la première fois en 
Guinée. Mais le HCGE n’a pas pu être élu.  

Activités  Commentaires  
Prise de contact et organisations des 
voyages des participants qui doivent 
venir de l’étranger (France, USA, Cote 
d’Ivoire, Sénégal) ; 

Activités réalisées 100% 

Organiser un forum de 3 jours à 
Conakry sur la mise en place du Haut 
Conseil des Guinéens de l’Etranger 
avec des participants venant des pays 
à forte concentration de Guinéens 

Le forum a été organisé mais il n’a pas atteint pleinement ses objectifs car le Haut Conseil des Guinéens 
de l’Etranger n’a pas pu être élu pour des raisons liées aux institutions gouvernementales. Lors de 
l’évaluation, les partenaires ont pris l’engagement de procéder à cette élection dans un future proche. 
L’OIM devrait encourager et accompagner le gouvernement dans ce sens.   
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(France, Belgique, Cote d’Ivoire, 
Sénégal, etc.) ; 
Organiser des rencontres pendant et 
en dehors du forum à Conakry entre 
les experts de la diaspora venus de 
l’étranger, ceux des Ministères clés et 
les représentants diplomatiques. 

Activités réalisées.  

Capitaliser sur les discussions et 
débats du forum, leçons apprises, 
attentes des membres de la diaspora, 
partage d’expériences par : (a) la 
production des outils de 
communication (vidéo, photos, 
brochures etc.) qui pourront servir aux 
cadres du ministère dans leurs visites 
à l’étranger et en particulier dans la 
sensibilisation des différentes 
diasporas ; (b) une communication et 
échanges entre le gouvernement et sa 
diaspora quant à l’amélioration de 
l’environnement institutionnel et 
juridique favorable aux 
investissements des Guinéens de 
l’Etranger et à l’engagement des 
autorités à la sécurisation des biens 
des membres de la diaspora. Et cela va 
aussi favoriser l’émergence de 
groupes d’affaires au sein de la 
diaspora, le réseau de ses membres 
pour capitaliser sur les synergies 
d’actions possibles entre eux et 
l’encourager à orienter ses épargnes 
en Guinée à des fins 
d’investissements, pour participer 

Le projet a contribué à la production de plusieurs supports destinés à la capitalisation des leçons 
apprises et la communication avec les différentes parties prenantes.  
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plus activement au développement 
économique, environnementale, 
social et culturel. 
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En se référant au bilan établi dans le tableau ci-dessus qui reprend le contenu du cadre logique du projet, 
on s’aperçoit aisément que le projet a pu efficacement réaliser la quasi-totalité des actions prévues dans le 
temps imparti et atteint les principaux objectifs qu’il s’était fixés. Hormis l’élection du Haut Conseil des 
Guinéens de l’Etranger, les cibles planifiées pour les indicateurs ont toutes été atteintes et même dépassées 
pour certains comme le nombre de participants prévus lors du forum sur la diaspora. Cela témoigne de 
l’efficacité avec laquelle le projet a mis en œuvre les actions planifiées lui ayant conféré une telle 
performance. On peut alors conclure que le projet a eu une bonne maitrise de sa « zone de contrôle » dont 
relèvent les activités qu’il a directement implémentées. Cependant, il faut noter que des limites inhérentes 
au cadre logique ne permettent pas de cerner des changements produits par le projet et pour cause, le 
manque d’indicateurs adéquats. En effet, certains indicateurs ne reflètent pas pleinement la portée des 
activités entreprises tout au long du projet et décrites dans le document de projet. On note aussi un manque 
de précision et de concision dans la formulation de nombre d’activités. Il est recommandé que pour les 
projets futurs, le cadre logique fasse l’objet d’une meilleure formulation, respectant les éléments et les 
concepts de la logique verticale, assurant ainsi une meilleure définition des indicateurs et des cibles, 
directement liés aux activités, aux résultats et aux objectifs du projet.  
 
Par ailleurs, au-delà des cibles atteintes, les actions du projet ont également produit des effets 
remarquables dont les plus importants apparaissent dans l’analyse de l’impact.  
 

 Les facteurs d’influence  
 
L’environnement du projet comporte des facteurs qui ont plus ou moins influencé et continuent 
d’influencer la production de résultats. Dès son initiation, certains facteurs de risques ont été inscrits dans 
le cadre logique afin de faire l’objet de suivi car conditionnant la réussite ou l’échec du projet. Ces facteurs 
peuvent être externes et ou internes au projet.  
 
Pour ce qui est des facteurs internes, on retient que le projet a pris les dispositions nécessaires en vue de 
les traiter convenablement. De ce fait, malgré l’instabilité relative de l’équipe de gestion du projet due à 
l’absence prolongée de la chargée de projet, aucun effet négatif significatif n’a été notifié. Cependant, pour 
ce qui est des facteurs externes, on retient que :  

 
- Les procédures administratives inhérentes aux institutions étatiques peuvent donner l’impression 

d’une faible proactivité de leur part au regard de la durée de vie du projet (seulement une année) 
qui nécessite des actions rapides. Tel fut le cas par exemple de l’organisation des voyages d’étude 
au Mali et au Rwanda pour lesquels il fallait l’approbation de ces pays hôtes qui a pourtant tardé à 
être acquise, notamment pour le Rwanda. Le lancement du site web de la diaspora a également 
connu un retard considérable dû à une indisponibilité relative des autorités guinéennes. Ces 
facteurs auraient eu une influence sur la mise en œuvre de certaines actions et ainsi empiété sur le 
planning global d’exécution du projet.  

 
- La faiblesse des compétences de certaines institutions réduit considérablement leurs aptitudes à 

mettre en œuvre dans de délais raisonnables les connaissances qui leur sont transférées et de jouer 
pleinement leurs rôles régaliens. La DGE et le BAOS en sont des exemples éloquents qui requièrent 
un appui conséquent en équipement. L’insuffisance de ressources financières demeure la 
contrainte principale pour les institutions nationales limitant considérablement leur implication 
dans la conduite et la continuation des initiatives du projet. 
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4.3- L’efficience du projet 
 
A travers ce critère, l’évaluation a visé à documenter comment les ressources humaines, matérielles et 
financières allouées au projet ont été utilisées. Il a aussi été question de savoir si le temps imparti au projet 
a été mis à profit de façon efficiente pour produire les résultats constatés. Cette analyse est faite en se 
posant les questions suivantes :  
 
Les dépenses du projet ont-elles été utilisées de façon appropriée et/ou comme prévu ? L’évaluation des 
résultats du projet par rapport à l'investissement en ressources humaines, financières montre-t-elle une 
optimisation des ressources ? L’allocation et la gestion des ressources humaines et financières étaient-elles 
optimales par rapport à la nature du projet ? Les activités ont-elles été mises en œuvre à temps, comme 
prévu et de façon bien organisée ? Dans quelle mesure la contribution ou la participation/engagement des 
partenaires a-t-elle bien fonctionné ? Les défis de la mise en œuvre des activités ont-ils été relevés 
rapidement et de manière appropriée ? 
 
De l’utilisation du temps, l’examen montre que le processus de planification a permis au projet de réaliser 
à temps la quasi-totalité des activités confinées dans le cadre logique. L'analyse du calendrier de mise en 
œuvre et de rapportage indique qu’à quelques exceptions près, le projet a globalement respecté les 
échéances dans la conduite de ses activités. La plupart des activités ont été conforme aux délais initialement 
prévus, les exceptions étant principalement dues à des circonstances extérieures et quelques fois aux 
procédures administratives des partenaires gouvernementaux. Le personnel du projet a maintenu un 
niveau approprié de communication avec les partenaires du gouvernement guinéen, comme indiqué lors 
des entretiens. Cela inclut non seulement la mise en place du comité de suivi mais aussi les soutiens 
multiformes (formations, équipements, voyages, etc.) qui ont été appréciés par les partenaires dont 
certains indiquent que le soutien a été fourni en temps voulu et qu’il répondait aux attentes. 
 
L’équipe de gestion du projet était essentiellement constituée de deux personnes auxquelles s’ajoute le 
Ressources Management Officer (RMO) de la mission. Des entretiens, il ressort que malgré le fait que la 
chargée de projet ait observé une longue période d’absence à un moment donné, l’IOM Guinée a su 
anticiper avec la présence d’un assistant de projet qui a d’ailleurs bénéficié d’un appui conséquent de la 
part de ses collègues et de la cheffe de mission.        

 
Concernant les ressources financières, le projet a su faire preuve d’efficience sur ce point ayant permis de 
conduire toutes les actions prévues mêmes quand des dépenses imprévues ont été signalées à l’image de 
celles liées au voyage d’étude au Rwanda. Cependant, des échanges avec le chargé de gestion des 
ressources ; il est ressorti une méconnaissance par rapport aux procédures du Fonds et un reliquat du 
budget demeurait à la clôture du projet.  
 
D’autre part, on note une appréciation positive de la participation et de l’engagement des partenaires 
institutionnels qui se sont rendu disponibles pour les voyages d’études et l’organisation du forum de la 
diaspora. A leur retour, ces missionnaires ont également renforcé les connaissances de leurs paires à travers 
des sessions de restitution fortement appréciées. Cela témoigne de leur désir de s’impliquer et de 
s’approprier de la question. Néanmoins, ces derniers ont déploré la courte durée du projet qui leur laisse 
un sentiment d’inachèvement pour certaines actions (suivi du site web, suivi des actions entreprises par la 
partie gouvernementale etc.). Il serait opportun de poursuivre l’accompagnement par le renouvellement 
d’une telle initiative afin de consolider les acquis.  
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4.4- L’impact du projet  
 
L’objectif de toute intervention est de changer durablement une situation initialement peu satisfaisante, en 
une situation positive. L’intention est d’impacter positivement ladite situation même longtemps après la fin 
de l’intervention. Seulement, un projet qui parvient effectivement à produire un impact positif 
(intentionnellement ou non) peut également produire des effets négatifs. Une année après la fin du projet 
qui fait l’objet de la présente évaluation, il est question d’en cerner l’impact à travers les questions 
suivantes :  
 
Existe-t-il des preuves qu'une contribution significative a été apportée au résultat à long terme et aux 
résultats/objectifs globaux ? Les indicateurs révèlent-ils des progrès significatifs vers l'atteinte des objectifs 
de niveau supérieur du projet (résultats) ? Dans quelle mesure le projet a-t-il/aura-t-il des impacts indirects 
positifs et/ou négatifs ? (C’est-à-dire, environnemental, social, culturel, de genre et économique) ? 
 
Il ressort de l’évaluation que la construction des capacités institutionnelles est un piler capital pour la 
réussite du projet sur lequel beaucoup d’actions ont porté, permettant de conclure à une bonne 
performance et atteinte des résultats significatifs. 
 
Au compte des effets positifs intentionnels, on peut retenir essentiellement : 
 

- Une prise de conscience des partenaires gouvernementaux quant au potentiel que représente la 
diaspora en termes de contribution au développement du pays. Lors des entretiens avec les 
participants aux voyages d’études, il est ressorti que ces actions leur ont permis de pouvoir 
contribuer substantiellement à l’élaboration de la politique migratoire en cours d’élaboration dans 
le pays.  

- L’élaboration d’un plan d’action par la DGE dont relèvent les quatre agents ayant effectué les visites 
d’étude. Ce plan d’action comporte des points pertinents (projet de sensibilisation, recensement 
des guinéens de l’étranger, poursuite de la mise en place du HCGE, etc.) exprimant ainsi le désir 
pour le MAEGE de prendre la thématique à bras le corps. Seulement, la faible capacité financière 
de cette institution limite son pourvoir d’action.  

- La signature d’un MOU avec l’APIP (avec la contribution de EUTF) qui a permis à un missionnaire a 
sillonné la France, Belgique, Italie et Allemagne pour la mise en place de guichets uniques rendant 
possible la création d’entreprises par les guinéens depuis l’extérieur. 

- La prise d’initiatives par le gouvernement pour faire des plaidoyers auprès des institutions 
financières afin de faciliter et formaliser les rapatriements de fonds par les guinéens de l’étranger. 
Cela va réduire les coûts des transactions et aussi éviter les déperditions.  

- L’implication de la thématique de la diaspora dans les fora organisés par l’APIP (les fora économique 
de la guinée en Europe). 
 

De ce qui précède, on peut affirmer sans hésitation que la capacitation des institutions partenaires du projet 
a produit des effets susceptibles de perdurer. Cela est perceptible à divers niveaux confirmant davantage 
son efficacité. Le forum sur la diaspora a été le lieu de déclenchement de plusieurs autres initiatives qui 
concourent toutes à l’implication de la diaspora dans le développement du pays mais aussi la création 
d’emploi pour les jeunes. Ces effets ont permis, conformément aux objectifs recherchés par le projet, de 
susciter l’implication des différentes parties prenantes dans la mobilisation de la diaspora.  
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Il faut par ailleurs noter que les effets positifs produits par le projet ne sont pas qu’intentionnels. Ainsi, la 
médiatisation de ces initiatives tel que le forum sur la diaspora et son envergure mondiale (ayant impliqué 
la diaspora de plus de 30 pays dans le monde) a permis à cette catégorie de personnes de connaitre et/ou 
renforcer leur connaissance de la mission de l’OIM et des opportunités qu’elle offre.  

 
En revanche, les partenaires institutionnels ont sollicité l’OIM pour une reconduction du projet afin de 
consolider les acquis fortement appréciés de la première phase. En effet, ces derniers ont exprimé un 
sentiment d’insatisfaction au regard de certaines actions inachevées (suivi des changements opérés au 
niveau institutionnel, manque de dotation pour la gestion du site web, non élection des membres du HCGE, 
etc.). Cet aspect est ressorti de façon récurrente lors des entretiens.  
 

4.5- La durabilité 
 
En vue d’évaluer les probabilités de continuation des actions et des bénéfices du projet après le retrait de 
l’assistance, l’évaluation a recherché les réponses aux questions ci-après :  
 
Les parties prenantes indiquent-elles que les résultats du projet et les capacités renforcées seront utilisés à 
l'avenir ? Les conditions sont-elles réunies pour que les produits et les résultats du projet se poursuivent 
après la fin de l'intervention (financière, institutionnelle, juridique, technique et politique) ? Y a-t-il des 
indications que les bénéfices générés par ce projet se poursuivent une fois que le soutien externe cesse ? 
Quels efforts ou mécanismes le projet a-t-il mis en place pour améliorer la durabilité des résultats à long 
terme ? Comment ce projet était-il lié à d'autres initiatives permanentes de l'OIM ? Dans quelle mesure le 
projet est-il ancré dans des structures institutionnelles susceptibles de rester en place une fois les activités 
achevées ? 
 
On peut définir la durabilité comme étant la continuation des bénéfices d'une intervention de 
développement après le retrait d'une aide au développement. Il s’agit ici de chercher à savoir si le projet 
sur la mobilisation de la diaspora a su mettre en place les bases d’une pérennité des acquis qu’il a engrangés.  
 
Au regard de la formulation des objectifs, on se rend compte que la question de la durabilité est bien perçue 
par le projet qui a été formulé en termes de soutien au gouvernement Guinéen dans ses initiatives de 
mobilisation de sa diaspora pour le développement du pays. Dans cette optique, il s’est agi pour le projet 
d’identifier les institutions gouvernementales pertinentes, notamment le MAEGE et l’APIP intervenant dans 
le domaine et de leur apporter le soutien nécessaire afin de les rendre capables d’assumer leurs missions 
même après le retrait du projet. Vu sous cet angle, l’évaluation constate que le projet a su identifier et 
appuyer les partenaires institutionnels (gouvernementaux et privés) pertinents qui sont censés s’approprier 
la thématique.  
 
Au niveau du résultat 1, des efforts stratégiques remarquables tels que les voyages d’études, les sessions 
de formation, les appuis logistiques et techniques sont faits pour renforcer convenablement la DGE et le 
BAOS. L’APIP, quant à lui, a été pleinement impliqué dans l’organisation du forum sur la diaspora. Un comité 
technique de suivi du projet impliquant les agents gouvernementaux a été mis en place pour le suivi des 
actions et des résultats obtenus et s’assurer de leur alignement avec les priorités de l’Etat guinéen. Ces 
différents appuis ont effectivement renforcé le dispositif institutionnel préexistant en termes de 
connaissances et d’expérience concernant la mobilisation de la diaspora. Ce qu’il est important de signaler, 
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c’est que ces acquis se perçoivent encore une année après la fin du projet et sont susceptibles de continuer ; 
preuve d’une durabilité certaine. 

 
Concernant le résultat 2 axé sur la communication, il faut noter que l’une des clés du succès et de la 
durabilité des effets du projet demeure le site web. La mise en place de ce canal de communication 
accessible à tous constitue une prémisse de durabilité qui mérite d’être maintenu et continuellement 
actualisé afin de jouer pleinement son rôle qui est celui de la disponibilité de l’information pour tous et à 
temps réel.  
Une autre condition de la durabilité réside en l’installation des Conseil des Guinéens de l’Extérieur qui sont 
des entités de regroupement des ressortissants guinéens dans les différents pays. Ce sont ces structures 
qui en collaboration avec le MAEGE, sont censées poursuivre les actions du projet. Plus d’une trentaine de 
CGE sont installés et l’ambition du projet est de les fédérer en procédant à l’élection du Haut Conseil des 
Guinées de l’Extérieur mais cette action reste suspendue.  
 
En somme, le fait de s’appuyer sur des institutions étatiques (MAEGE, DGE, BAOS), de créer et renforcer 
des outils pérennes de communication (Site web) et de mettre en place un dispositif organisationnel au sein 
de la diaspora (CGE et HCGE) constituent de bonnes bases pour la durabilité des acquis du projet. En 
revanche, bien que les actions déjà implémentées constituent des prémisses de durabilité, les institutions 
étatiques peineraient (surtout financièrement) à assurer la prise en main des acquis du projet. Une des 
principales recommandations reste l’élection du HCGE.  
 

V- Conclusion et recommandations  

5.1- Conclusions  
 
Eu égard aux constatations faites en réponse aux questions relatives à chacun des cinq critères, l’évaluation 
est parvenue à la conclusion que le projet a été pertinent et efficacement exécuté même si quelques points 
d’insatisfaction demeurent. En guise de conclusion, on note que :  
 

➢  le projet s’est avéré pertinent au regard de sa logique d’intervention et de son alignement aux politiques 
et stratégies nationales et régionales en matière de gouvernance migratoire. Il prend en compte les priorités 
nationales ainsi que celles des bailleurs et répond bien aux besoins des partenaires institutionnels. 
 

➢ le projet a été efficacement exécuté au regard de sa capacité à atteindre les cibles fixées et produire des 
effets. En effet, même si des attentes restent encore insatisfaites concernant le fonctionnement du site web 
et l’élection du HCGE, on note une satisfaction générale de la part des parties prenantes.  
 

➢ les ressources ( financières, humaines et matérielles) du projet, ont fait l’objet d’une gestion efficiente du 
moment où celles-ci ont permis une réalisation de la quasi-totalité des actions planifiées même quand des 
dépenses imprévues se sont présentées.  
 

➢ L’impact du projet se décline sous différentes formes au niveau des acteurs et des cibles. Le projet a 
démontré sa capacité à répondre aux besoins des cibles. On note en effet qu’il y a une prise de conscience 
accrue dans la sphère institutionnelle quant à la nécessité de développer une politique migratoire qui 
profite à tous. Cependant, la durée impartie a semblé courte car un besoin de suivi demeure.   
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➢ La question de la durabilité a été convenablement prise en compte d’abord en ciblant les institutions 
gouvernementales pertinentes qui ont bénéficié du renforcement de leurs capacités et ensuite en mettant 
en place de structure organisationnelle de la diaspora. Le renforcement des capacités opérationnelles de 
ces institutions, leur implication effective dans les différentes actions entreprises sont gages de 
l’appropriation et de la durabilité projet.  
 

➢ Les questions du genre, vue leur transversalité, sont perceptibles dans les actions du projet. Mixité du staff 
managérial, respect de la parité genre lors des voyages d’études, formation du personnel de MAEGE sur le 
genre sont autant d’actions éloquentes en faveur du genre. A cela s’ajoute la désagrégation des chiffres de 
certains indicateurs par sexe et par âge. 
 
De façon générale, les conclusions auxquelles l’évaluation est parvenue dépeignent une réussite du projet. 
Sa logique, sa stratégie et son champ d’intervention cadrent bien avec le contexte institutionnel dans lequel 
il a été exécuté. Néanmoins, des points de faiblesse ont été relevés concernant notamment la définition de 
la théorie du changement et la conception du cadre logique dont les éléments constitutifs (activités, 
indicateurs, résultats etc.) nécessite une meilleure formulation et organisation. On note aussi l’absence d’un 
système robuste de suivi évaluation qui permettrait de mieux valoriser les acquis du projet. Par conséquent, 
l’évaluation se doit de faire des recommandations en vue d’améliorer les prochaines interventions. 
 

5.2- Recommandations 
 
Pour plus de pertinence  
 

✓ L’évaluation recommande de renouveler l’initiation d’un tel projet en concertation avec le 
gouvernement guinéen afin d’assurer une consolidation des résultats déjà engrangés. Cela permettrait 
entre autres de rendre le site web beaucoup plus fonctionnel, appuyer le BAOS dans son ambition de 
décentralisation et surtout accompagner le gouvernement pour une élection neutre et impartiale des 
membres du HCGE. 

 
✓ Dans la conception des projets à venir, il faudra veiller à la définition d’une théorie de changement 

claire et intégrale, avec une vision commune que s’approprient toutes les parties prenantes au projet. Ce 
qui permettra d’avoir une logique d’intervention avec l’adhésion de tous.  

Pour plus d’efficacité  
 

✓ Veiller à ce que les cadres logiques des interventions à venir soient suffisamment clairs, équilibrés 
et respectent la logique verticale à travers la définition d’une chaine de résultats suffisamment équilibrée 
sur la base d’indicateurs conséquents en quantité et en qualité. Définir des activités précises, concises et 
claires.  

 
✓ Mettre en place un système de suivi-évaluation robuste à même de capter convenablement 

l’ensemble des changements à tous les niveaux sur la base de preuves objectives.  

Sur l’efficience  
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✓ Eviter les absences prolongées du responsable de projet sans qu’un handover suffisamment clair ne 
soit préparé à l’intention de l’intérimaire ou de l’assistant de projet.  

Sur la durabilité  
 

✓ Pour une durabilité des actions, il faut redynamiser le comité de suivi qui devrait continuer les 
rencontres au-delà de la vie du projet afin d’en observer les effets et faire le suivi des différentes 
recommandations et plan d’action de la DGE.  

 
✓ Inviter le gouvernement à s’impliquer davantage (financièrement et humainement) dans la gestion 

des équipements mis à sa disposition et le fonctionnement du site web  
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VI- Annexe 
Annexe 1 : Liste des personnes rencontrés  

Noms  Prénoms  Institution/statu  

DIALLO Moustapha OIM 

GOUMOU Charles Wini OIM 

ABRESSE Kokou Innocent OIM 

COULIBALY  Mohammad Abdelaziz OIM 

CAMARA Alphadio BAOS 

BARRY Mamadou Alpha APIP 

TOURE  Aboubacar DGGE 

YOULA Elhadi Amara Junior DGGE 

SYLLA Izack Shamir DGGE 

 
Annexe 2 : Liste des documents consultés  

1- Rapport de visite d’études et échanges du 13 au 19 octobre 2018 au Rwanda, DGGE 
2- Rapport de voyage d’études et d’échanges des cadres guinéens au Mali sur la Diaspora et 

Développement, Octobre 2018, 
3- Plan d’action opérationnel des activités de la direction des guinéens de l’étranger (DGE) 2019, 
1- Rapport du Forum de la Diaspora Guinéenne CONAKRY, Mercredi 24 et Jeudi 25 janvier 2018 
2- TDRs pour le voyage au MALI de deux cadres du MAEGE 
3- TDRs pour le voyage au Rwanda de deux cadres du MAEGE 
4- Termes de référence du comité du suivi du projet  
5- Stratégie OIM Guinée 2017-2020, 
6- Document de projet d’appui au gouvernement de Guinée afin de mobiliser sa diaspora et renforcer 

le processus de développement du pays.  
7- Rapport final de projet d’appui au gouvernement de Guinée afin de mobiliser sa diaspora et 

renforcer le processus de développement du pays 

 

8-  Rapport atelier bilan des Activités et Stratégies de renforcement des capacités de la Direction des 
Guinéens de l’Etranger, placé sous le thème : « Migration et Développement » 

 
9-  Travaux de l’atelier sur la restitution des voyages d’études et d’échanges effectués par des cadres 

de la Direction des Guinéens de l’Etranger au Rwanda et au Mali 
 
Annexe 3 : calendrier de la mission terrain pour la collecte des données  

Dates  Activités  Observations  

Samedi 26/10/2019 Arrivée à Conakry  

Dimanche 27/10/2019 Suite de la revue documentaire   

Lundi 28/10/2019 Entretien avec le PM,  
Entretien avec le chef de mission,  
Groupe de discussion avec 
l’équipe de projet, 
Revue documentaire, 

 

Mardi 29/10/2019 Entretien avec les partenaires   

Mercredi 30/10/2019 Entretien avec les partenaires,  
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Préparation de la séance de 
débriefing,  

Jeudi 31/10/2019 Séance de débriefing avec 
l’équipe de projet,  
Départ pour Ouagadougou 
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Annexe 4 : la matrice d’évaluation  
 

Critères et questions clés 
d’évaluation  

Sous-questions Indicateurs  Source de données  Méthodes de collecte 
des données  

Pertinence 
-  La théorie du Changement 

est-elle adaptée au 
contexte, adaptée au(x) 
défi(s) identifié(s) et 
logiquement liée ?  

- Les objectifs du projet 
répond-t-ils toujours aux 
besoins des différentes 
parties prenantes ? 
Autrement dit, le projet est-
il toujours d’actualité dans 
le contexte guinéen ? 

- La conception du projet 
répondait-elle aux besoins 
et aux priorités des 
principales parties 
prenantes du projet ? 

- Les parties prenantes ont-
elles participé à la 
formulation des objectifs et 
des résultats du projet ? 

 
 

 

Quelle est la logique 
(les hypothèses de 
changement qui sous-
tendent le projet) du 
projet ?  

Analyse des hypothèses 
de changement 
concernant la 
participation de la 
diaspora au 
développement du pays.  

Documents de projet, 
Documents stratégiques 
de l’OIM (MiGOF, global 
compact, stratégie 
régionale/nationale…) 
 
Parties prenantes au 
projet/bénéficiaires  

Revue documentaire  
 
 
 
Entretien avec les 
parties 
prenantes/bénéficiaires  

Quelle articulation y a-
t-il entre la logique du 
projet et la théorie du 
changement de l’OIM 
concernant la la 
mobilisation de la 
diaspora ?  

Cohérence entre les 
textes stratégiques de 
l’OIM et la logique du 
projet  

Documents de projet,  
Documents stratégiques 
de l’OIM, 
 
Parties prenantes au 
projet/bénéficiaires  
 

Revue documentaire 
 
 
 
Entretien avec les 
parties 
prenantes/bénéficiaires  

Quels sont les objectifs 
initiaux du projet ?   

Connaissance des 
objectifs du projet 

Documents de projet  
 
Parties prenantes au 
projet/bénéficiaires  
 

Revue documentaire  
 
Entretien avec les 
parties 
prenantes/bénéficiaires  

Le projet est-il resté 
fidèle à ses objectifs 
initiaux ?  

Cohérence et flexibilité 
du projet  

Documents de projet,  
Rapports du projet,  
 
Parties prenantes au 
projet /bénéficiaires 

Revue documentaire  
 
 
Entretien avec les 
parties prenantes 
/bénéficiaires, 

Des éléments 
contextuels ont-ils 
influencé la réalisation 
du projet ?  

Analyse de 
l’environnement du 
projet  

Documents et rapports 
du projet, 
Autres rapports 
nationaux/régionaux, 

Revue documentaire 
 
 
 



 

37 | P a g e  

 

 
Parties prenantes au 
projet /bénéficiaires 

 
Entretien avec les 
parties prenantes 
/bénéficiaires 

Les besoins locaux 
auxquels le projet est 
censé répondre sont-
ils toujours valides et 
les objectifs du projet y 
répondent-ils ? 

Analyse de la cohérence 
entre les objectifs du 
projet et les besoins à 
satisfaire  
 
Niveau de satisfaction 
des bénéficiaires  

Documents de projet,  
Rapports d’activités,  
 
 
Parties prenantes au 
projet/bénéficiaires  

Revue documentaire 
 
 
Entretient avec les 
parties 
prenantes/bénéficiaires  

Existe-t-il/ y a-t-il 
besoin de stratégies 
nationales, régionales 
de mobilisation de la 
diaspora ?  

Justification et raison 
d’être du projet,  
 

Rapports de recherche,  
Documents de projet,  
Rapports d’activités  
 
Parties prenantes au 
projet  

Revue documentaire, 
 
 
 
Entretient avec les 
parties prenantes 

Si oui, comment la 
stratégie du projet s’y 
aligne-t-elle ?  

Contribution du projet 
au renforcement des 
stratégies existantes  

Rapports de recherche,  
Documents de projet,  
Rapports d’activités  
 
Parties prenantes au 
projet 

Revue documentaire, 
 
 
 
Entretient avec les 
parties prenantes 

Sinon, est ce que/ 
comment le projet 
vient-il combler ce 
besoin ?  

Justification et raison 
d’être du projet,  
 

Rapports de recherches,  
Documents de projet,  
Rapports d’activités,  
 
Parties prenantes au 
projet/bénéficiaires  

Revue documentaire,  
 
 
 
 
Entretient avec les 
parties prenantes 

Quel est le niveau 
d’implication des 
parties prenantes dans 

Niveau d’appropriation 
du projet par les parties 
prenantes  

Documents de projet,  
Rapports d’activités,  
 

Revue documentaire,  
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la conception et la 
mise en œuvre du 
projet ? 

Parties prenantes au 
projet/bénéficiaires 

 
 
Entretient avec les 
parties prenantes 

Efficacité  
- Existent-ils des facteurs qui 

ont permis ou entravé la 
mise en œuvre du projet 
pour réaliser les activités et 
les résultats prévus ? 

- La qualité et la quantité des 
résultats et des produits 
sont-ils conformes à la 
matrice des résultats 
approuvée ?  

- Les résultats/produits du 
projet sont-ils utilisés par le 
Gouvernent de la Guinéen 
et/ou d'autres partenaires 
afin de contribuer aux 
résultats à long terme ?  

- Les activités du projet ont-
elles conduit aux produits et 
résultats comme prévu 
initialement ?  

Quel est le processus 
programmatique mis 
en œuvre pour 
l’exécution du projet ?  

Existence d’un système 
de planification 
stratégique et 
opérationnel  

Rapports d’activités,  
 
Parties prenantes au 
projet (y compris staff 
projet) 

Revue documentaire  
 
Entretien avec les 
parties prenantes 
 
Groupe de discussion 
avec le staff projet  

Quelle est stratégie 
managériale utilisée 
pour la mise en œuvre 
du projet ?  

Appréciation du 
management 
(répartition/délégation 
de tâches…) 

Rapports d’activités,  
 
Parties prenantes au 
projet (y compris staff 
projet) 

Revue documentaire  
 
Entretien avec les 
parties prenantes 
 
Groupe de discussion 
avec le staff projet 

Comment la stratégie 
du projet favorise-t-
elle l’implication des 
parties prenantes ?  

Niveau d’implication des 
parties prenantes  

Rapports d’activités,  
 
Parties prenantes au 
projet (y compris staff 
projet) 

Revue documentaire  
 
Entretien avec les 
parties prenantes 
 
Groupe de discussion 
avec le staff projet 

Dans quel contexte 
(social, économique et 
politique) le projet a-t-
il évolué ? 

Analyse du contexte 
(Hypothèse et risques) 

Documents de projet,  
 
Parties prenantes au 
projet (y compris staff 
projet)  

Revue documentaire  
 
Entretien avec les 
parties prenantes 
 
Groupe de discussion 
avec le staff projet 

Les 
hypothèses/risques du 

Analyse du contexte 
(Hypothèse et risques) 

Documents de projet, 
Rapports d’activités   

Revue documentaire  
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cadre logique sont-ils 
valides et pertinents ? 

 
Parties prenantes au 
projet (y compris staff 
projet) 

Entretien avec les 
parties prenantes 
 
Groupe de discussion 
avec le staff projet 

Le projet a-t-il mis en 
place une stratégie 
efficace de 
suivi/gestion des 
risques ? 

Capacité d’adaptation et 
flexibilité du projet face 
aux changements 
contextuels  

Documents de projet, 
Rapports d’activités   
 
Parties prenantes au 
projet (y compris staff 
projet) 

Revue documentaire  
 
Entretien avec les 
parties prenantes 
 
Groupe de discussion 
avec le staff projet 

Quelles sont les 
populations cibles du 
projet ?  

Pertinence de la cible du 
projet  

Documents de projet, 
Rapports d’activités   
 
Parties prenantes au 
projet (y compris staff 
projet) 

Revue documentaire  
 
Entretien avec les 
parties prenantes 
 
Groupe de discussion 
avec le staff projet 

Quels sont les effets 
produits par le projet ? 

Niveau d’atteinte des 
objectifs et indicateurs 
du projet  

Documents de projet,  
Rapports d’activités,  
 
Parties prenantes au 
projet/bénéficiaires  

Revue documentaire 
 
 
Entretien avec les 
parties 
prenantes/bénéficiaires  

Quelle appréciation les 
bénéficiaires font-ils 
des effets du projet ?  

Niveau de satisfaction 
des parties 
prenantes/bénéficiaires  

Documents de projet,  
Rapports d’activités,  
 
Parties prenantes au 
projet/bénéficiaires  

Revue documentaire 
 
 
Entretien avec les 
parties 
prenantes/bénéficiaires  

Quelle est le niveau de 
cohérence entre les 

Degré de logique de la 
chaine des résultats  

Documents de projet,  
Rapport d’activités 
 

Revue documentaire  
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éléments du cadre 
logique ?  

 

Quels sont les 
processus 
d’identification et de 
réalisation des 
activités ?  

Pertinence et niveau de 
réalisation des activités 

Parties prenantes au 
projet (y compris staff 
projet)  

Entretien avec les 
parties prenantes 
(particulièrement le 
staff du projet)  

Les activités réalisées 
répondent elles aux 
besoins des 
bénéficiaires ?  

Réponse du projet aux 
besoins des différentes 
parties  

Parties prenantes au 
projet 
 
Bénéficiaires  

Entretien avec les 
parties prenantes,  

Efficience 
- Les dépenses du projet ont-

elles été utilisées de façon 
appropriée et/ou comme 
prévu ?  

- L’évaluation des résultats 
du projet par rapport à 
l'investissement en 
ressources humaines, 
financières et en temps du 
montre-t-elle une 
optimisation des ressources 
?   

- L’allocation et la gestion des 
ressources humaines et 
financières étaient-elles 
optimales par rapport à la 
nature du projet ?  

- Les activités ont-elles été 
mises en œuvre à temps, 
comme prévu et de façon 
bien organisée ?  

-  Dans quelle mesure la 

Quelles sont les 
processus 
programmatiques mis 
en œuvre pour 
l’exécution du projet ? 

Capacité de planification 
des activités à réaliser  

Staff du projet, 
particulièrement la PM, 
M&E et RMO 
 
 

Entretiens  

Les ressources (inputs) 
ont-elles été 
convenablement 
allouées et disponibles 
à temps ?  

Disponibilité des 
ressources  

Staff du projet, 
particulièrement la PM, 
M&E et RMO 
 

Entretiens  

Le processus de 
planification a-t-il 
impliquer toutes les 
parties associées ?  

Implication des parties 
prenantes dans le 
processus de 
planification 

Parties prenantes au 
projet  
 
Staff du projet, 
particulièrement la PM, 
M&E et RMO 
 

Entretiens  

Les parties associées 
disposent elles de 
moyens requis et sont-
ils disponibles ?  

Capacités et 
disponibilité des parties 
prenantes au projet  

Parties prenantes au 
projet  
 
Staff du projet, 
particulièrement la PM, 
M&E et RMO 

Entretiens  
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contribution ou la 
participation/engagement 
des partenaires a-t-elle bien 
fonctionné ?  

- Les défis de la mise en 
œuvre des projets ont-ils été 
relevés rapidement et de 
manière appropriée ?  

 

 

Les ressources 
allouées ont-elles été 
de qualité et en 
quantité suffisante ?   

Quantité et qualité des 
ressources mises à 
disposition du projet  

Staff du projet, 
particulièrement la PM, 
M&E et RMO 
 

Entretiens  

Impact  
- Existe-t-il des preuves 

qu'une contribution 
significative a été apportée 
au résultat à long terme et 
aux résultats/objectifs 
globaux ? 

- Les indicateurs révèlent-ils 
des progrès significatifs vers 
l'atteinte des objectifs de 
niveau supérieur du projet 
(résultats) ?  

- Dans quelle mesure le projet 
a-t-il/aura-t-il des impacts 
indirects positifs et/ou 
négatifs ? (C’est-à-dire, 
environnemental, social, 
culturel, de genre et 
économique) ? 

Quels sont les produits 
et effets observables 
engendrés par le 
projet ?  

Niveau de réalisation 
des indicateurs du projet  
 
 

Documents de projet,  
Rapports d’activités du 
projet, 
 
Parties prenantes au 
projet/bénéficiaires  
 

Revue documentaire,  
 
 
 
Entretien avec les 
parties 
prenantes/bénéficiaires  

Quelle appréciation les 
partie prenantes/ 
bénéficiaires font-ils 
des effets du projet ?  

Niveau de satisfaction 
des parties prenantes 
/bénéficiaires  

Rapports d’activités du 
projet,  
 
Parties prenantes 
/Bénéficiaires du projet  

Revue documentaire,  
 
 
Entretiens avec les 
parties prenante  

Y-a-t-il des 
interventions 
similaires dans la zone 
du projet ?  

Analyse de la multiplicité 
des intervenants  

Staff du projet, 
particulièrement la PM, 
M&E,  

Entretiens  

Y-a-t-il une 
coordination/ 
concertation entre le 
projet et les autres 
intervenants ?  

Analyse des 
complémentarité/ 
synergies d’action  

Staff du projet, 
particulièrement la PM, 
M&E,  
 
Autres acteurs 
intervenant dans la 
gestion des migrations  

Entretiens avec le staff 
projet et autres acteurs 
(si possible) 
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Le projet dispose-t-il 
d’un dispositif 
d’apprentissage et de 
capitalisation des 
leçons apprises ?  

Analyse du dispositif de 
suivi-évaluation, 
redevabilité et 
apprentissage  

Documents de projet,  
 
Staff du projet, 
particulièrement la PM, 
M&E 

Revue documentaire,  
 
Entretiens  

Durabilité  
- Les parties prenantes 

indiquent-elles que les 
résultats du projet et les 
capacités renforcées seront 
utilisés à l'avenir ?  

- Les conditions sont-elles 
réunies pour que les 
produits et les résultats du 
projet se poursuivent après 
la fin de l'intervention 
(financière, institutionnelle, 
juridique, technique et 
politique) ?  

- Y a-t-il des indications que 
les bénéfices générés par ce 
projet se poursuivent une 
fois que le soutien externe 
cesse ?  

- Quels efforts ou 
mécanismes le projet a-t-il 
mis en place pour améliorer 
la durabilité des résultats à 
long terme ?  

- Comment ce projet était-il 
lié à d'autres initiatives 
permanentes de l'OIM ?  

- Dans quelle mesure le projet 
est-il ancré dans des 

Quelle est l’ancrage 
institutionnel du 
projet ?  

Pertinence des 
partenaires 
intentionnels 
d’exécution  

Documents de projet,  
Rapports d’activités, 
Documents de politiques 
et stratégies nationales 
de gestion des 
migrations/mobilisation 
de la diaspora  

Revue documentaire,  

Quelles sont les 
actions de 
renforcement de 
capacités entreprises 
par le projet à l’endroit 
des partenaires ?  

Pertinence des 
compétences 
(connaissances et 
capacités) transmises 
par le projet aux 
partenaires d’exécution  

Documents de projet,  
Rapports d’activités 
 
Partenaires 
institutionnels 
d’exécution 

Revue documentaire,  
 
 
Entretien avec les 
partenaires concernés 
 

La stratégie du projet 
favorise -t’elle une 
appropriation réelle et 
de prise en main des 
actions par les 
partenaires exécution 
?  

Niveau d’appropriation 
du projet par les 
partenaires 
institutionnels 
d’exécution  

Rapports d’activités 
 
Partenaires 
institutionnels 
d’exécution  

Revue documentaire,  
 
Entretien avec les 
partenaires concernés  

Quelle est la stratégie 
de retrait du projet ?  

Efficacité du système de 
transfert de 
compétences   

Documents de projet,  
Rapport d’activités 
 
Parties prenantes au 
projet  
 

Revue documentaire,  
 
 
Entretien avec les 
parties prenantes  
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structures institutionnelles 
susceptibles de rester en 
place une fois les activités 
achevées ? 

Genre  
- La dimension genre telle 

que prévue dans le cadre de 
ce projet a-t-elle été prise en 
compte lors de la mise en 
œuvre ? 

- Quel a été l’apport de la 
dimension genre dans 
l’atteinte des résultats du 
projet IDF ? 

- Doit-on améliorer cette 
dimension dans les 
interventions futures ? 

 

La stratégie du projet 
inclut-elle des actions 
spécifiques au genre ?  

Niveau de prise en 
compte du genre  

Documents du projet,  
Rapports d’activités  
 
Staff du projet (PM, 
M&E, point focal genre) 

Revue documentaire,  
 
 
Entretiens  

Y a-t-il des indicateurs 
propres au genre ou la 
désagrégation des 
indicateurs inclut-elle 
cette dimension ?  

Niveau de prise en 
compte du genre 

Documents du projet,  
Rapports d’activités  
 
Staff du projet (PM, 
M&E, point focal genre) 

Revue documentaire,  
 
 
Entretiens 

Comment les 
différentes catégories 
de bénéficiaires 
perçoivent elles les 
actions et effets du 
projet ?  

Niveau de satisfaction 
des différents groupes 
spécifiques de 
bénéficiaires  

Rapports d’activités,  
 
 
Bénéficiaires du projet,  

Revue documentaire,  
 
 
Entretien avec les 
bénéficiaires  

La mission dispose-t-
elle d’un point focal 
genre et quel est son 
niveau d’implication 
dans les activités du 
projet ?  

Prise en compte de la 
dimension genre par la 
mission et dans le projet  

Staff OIM et du projet, 
particulièrement CoM, 
PM, et point focal genre 
(s’il y a en)  

Entretiens  

Le staff du projet a-t-il 
des connaissances sur 
le genre ?  

Prise en compte de la 
dimension genre par la 
mission et dans le projet 

Staff OIM et du projet, 
particulièrement CoM, 
PM, et point focal genre 
(s’il y a en) 

Entretiens  

 
Annexe 5- guides d’entretien  


