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I. Introduction 
 

Le présent rapport est une évaluation intermédiaire partielle du programme MIDA Grands 
Lacs. La troisième phase du programme MIDA « Programme de Mobilisation des Ressources 
de la Communauté Burundaise, Congolaise et Rwandaise de l’Extérieur pour le 
Développement des Pays des Grands Lacs » a commencé le 1er avril 2006 et se déroulera 
pendant une période de 24 mois avec comme date finale le 31 mars 2008.1 Une évaluation à 
mi-parcours ainsi qu’une évaluation finale ont été prévues pour ce projet. Cependant, compte 
tenu des ressources limitées disponibles pour ces évaluations, il a été décidé de réaliser une 
évaluation complète et détaillée à la fin du projet et, dans le cadre de cette évaluation 
intermédiaire, de se focaliser uniquement sur quelques aspects spécifiques, notamment une 
brève revue du stade de la mise en œuvre du projet, le suivi des recommandations de 
l’évaluation de la phase 2 lors de la phase 3 et des recommandations pour l’évaluation finale 
du projet et l’impact du projet sur le développement des pays des Grands Lacs  (voir aussi les 
termes de référence en annexe de ce rapport). L’objectif global de cette évaluation 
intermédiaire partielle est d’analyser si le programme progresse selon les prévisions initiales 
pour atteindre ses objectifs et de formuler des recommandations d’adaptation de la stratégie 
de mise en œuvre. 
 
Les méthodologies utilisées incluent une revue détaillée des documents liés à la mise en place 
du programme, tant en Europe que dans les pays des Grands Lacs (rapports de toutes les 
activités, rapports intérim, correspondances, contrats et arrangements administratifs), 
l’analyse des données administratives relatives à la gestion du programme et l’analyse des 
entretiens structurés et non structurés avec l’équipe de coordination MIDA à Bruxelles et 
avec les coordinateurs nationaux au Burundi, au Rwanda et en RDC. Pour l’aspect 3 de cette 
évaluation intermédiaire partielle (recommandation pour l’évaluation finale du projet et 
l’impact du programme sur le développement des pays bénéficiaires), deux « études de cas » 
(expériences des migrants ayant effectués une mission dans leur pays bénéficiaire) ont été 
revues et analysées. Comme il est difficile pour l’évaluateur de tirer des conclusions sur 
l’impact qu’ont les missions MIDA sur le renforcement des institutions en se basant 
uniquement sur les rapports des experts MIDA, le présent rapport recommande de répéter cet 
exercice lors de l’évaluation finale du projet en incluant une discussion avec les institutions 
bénéficiaires (voir section IV du rapport).  
 
L’auteur tient à remercier l’équipe de coordination MIDA à Bruxelles, ainsi que les trois 
coordinateurs nationaux de leur coopération et assistance pour la finalisation de ce rapport.  

 
 

                                                 
1 La troisième phase est précédée d’une phase pilote (MIDA I) qui a commencé en 2001 et d’une phase II qui 
s’est déroulée de février 2005 au 31 mars 2006. 
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II. Revue du stade de la mise en œuvre du projet 
 
Suite à la phase préparatoire du projet qui s’est déroulée d’avril à septembre 2006, le 
programme se situe actuellement dans sa phase opérationnelle qui a débuté en octobre 
2006 et prendra fin en mars 2008. 
 
L’équipe MIDA a soumis un rapport intermédiaire en avril 2007 qui décrit en détail les 
activités réalisées jusque mars 2007. La section suivante prévoit de donner une vue 
globale sur la mise en œuvre du programme jusque début juin 2007 (suivant le calendrier 
d’action initialement prévu) et d’apporter quelques informations complémentaires au 
rapport intermédiaire. Les aspects qui ont été spécialement mentionnés dans le rapport 
d’évaluation MIDA II, sont repris dans la section III de ce rapport. 
 
 
2.1. Actions préparatoires 
 
Revue des plans stratégiques dans les pays d’origine / coordination 
 
La phase III du programme MIDA Grands Lacs a continué à utiliser les plans stratégiques 
sectoriels qui ont été établis lors de la phase MIDA II. Ces plans, principalement rédigés 
par l’équipe MIDA à Bruxelles en se basant sur des documents de développement national 
des pays bénéficiaires, ont été revus et adoptés lors des réunions des comités de pilotage 
nationaux dans les pays concernés.  
 
Suite aux recommandations de l’évaluation MIDA II d’impliquer davantage les 
coordinateurs nationaux dans la rédaction des stratégies pluriannuelles (voir section III), 
les cellules nationales MIDA ont prévu d’effectuer la révision de ces stratégies. Toutefois, 
cette révision n’a pu être complétée lors de la phase préparatoire MIDA III.  
Bien que l’évaluateur reconnaisse qu’il n’est pas nécessaire de revoir les stratégies 
tous les ans, celles-ci devant être établies sur une base pluriannuelle, il est toutefois 
recommandé de revoir et d’adapter ces stratégies lors d’une phase potentielle MIDA 
IV, phase qui devrait principalement se passer dans les pays bénéficiaires.   
 
En comparant les termes de références des institutions aux priorités identifiées dans les 
plans stratégiques, nous constatons que ceux-ci ne sont pas toujours cohérents. Cela 
montre la nécessité de réviser les stratégies pluriannuelles afin de garantir leur position 
comme base de référence permanente. Il est aussi recommandé que la version finale des 
stratégies soit incluse sur le site internet MIDA Grands Lacs. Actuellement seule une 
version ébauche se trouve sur le site. 
 
Les autres activités préparatoires dans les pays d’origine, par exemple la campagne de 
promotion, l’identification des priorités et les contacts avec les employeurs et les comités 
de pilotage nationaux se sont déroulées comme prévu (se référer aux rapports 
intermédiaires). 
 
 
Activités d’information dans les pays de résidence 
 
Les rapports intermédiaires décrivent les activités de promotion entamées dans les pays de 
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résidence des migrants issus de la région des Grands Lacs. Parmi ces activités on trouve 
notamment l’envoi d’informations aux ambassades des pays bénéficiaires dans tous les 
pays d’Europe et aux bureaux de l’OIM pour une diffusion auprès de leur contacts au sein 
de la diaspora.  
 
L’équipe MIDA a aussi commencé la rédaction d’une « newsletter MIDA » pendant la 
phase MIDA III qui est envoyée à tous les contacts MIDA en Europe et dans les pays 
d’origine. Actuellement il y a 577 contacts dans la base de données « MIDA contact 
Europe », dont 300 ne sont pas en Belgique. Cette initiative peut contribuer de manière 
significative à la diffusion du programme et est fortement saluée. 
 
La promotion du programme s’effectue aussi lors des présentations MIDA qui sont 
réalisées au cours de réunions de la diaspora ou lors de conférences Migration et 
Développement. Plus particulièrement, les présentations pendant les réunions de la 
diaspora permettent une diffusion très ciblée de l’information et peuvent ainsi contribuer à 
une augmentation du nombre de candidats inscrits dans la base de données du programme. 
Néanmoins, à l’heure actuelle ces présentations sont faites en majorité en Belgique, avec 
quelques exemples en France. Afin de renforcer une plus grande participation des 
migrants de pays autres que la Belgique (voir section III), il est recommandé de 
réaliser ces présentations du programme pendant des réunions de diaspora en 
Europe.  
 
La diffusion du programme pendant des réunions diaspora en Europe peut être facilitée 
par une coopération avec des grandes organisations de diaspora dans quelques pays clés, 
comme AfricaRecruit et AFFORD en Grande-Bretagne, Forim en France et d’autres. Une 
coopération avec ces organisations peut aussi servir dans le cas où le programme MIDA a 
des difficultés à trouver les compétences diaspora nécessaires dans sa propre base de 
données. La publication d’un poste MIDA sur le site internet « Find a job in Africa » peut 
être envisagée pour quelques cas spécifiques, bien que cette publication soit payante. 
Dans ce cas, l’organisation AfricaRecruit, qui reçoit une réduction des prix pour ce site, 
peut agir comme partenaire du programme MIDA. 
Il faut bien sûr souligner que le plus grand obstacle pour la promotion du programme 
MIDA dans les pays européens autre que la Belgique (surtout pour les présentations) reste 
les capacités limitées de l’équipe MIDA à Bruxelles (ressources humaines et financières) 
d’assurer une campagne d’information de manière continue et à grande échelle, tout en 
assurant la gestion du projet.  
 
L’équipe MIDA a aussi utilisé les média pour la diffusion du programme. Un expert 
MIDA a ainsi donné une interview à une radio belge et le coordinateur du programme à 
Bruxelles a rédigé un article détaillé sur le programme pour un journal de la Croix Rouge 
Suisse. L’utilisation des medias peut néanmoins être intensifiée, notamment lorsque 
la thématique Migration et Développement est discutée dans des foras 
internationaux qui reçoivent un certain intérêt de la part des médias (par exemple le 
Forum Global sur la Migration et le Développement). Egalement, il serait souhaitable de 
prendre contact avec des journalistes afin de leur proposer d’accompagner un expert 
MIDA sur place. Même si les médias restent un moyen de diffusion d’information non 
ciblée (et donc n’ayant pas nécessairement un impact direct sur l’augmentation des 
inscriptions des experts qualifiés), ils peuvent contribuer à une plus grande connaissance 
du programme au sein du public général. 
La base de données du programme MIDA comptait 943 candidats en janvier 2006 et 
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atteint aujourd’hui un chiffre de 1173 candidats. Nous pouvons donc observer une 
augmentation de 230 candidats depuis le commencement de MIDA III, ce qui signifie 
une réelle évolution positive. 
 
Bien qu’une attention particulière des activités de promotion reste souhaitable 
pendant la phase préparatoire, il faut souligner que la promotion du programme est 
une activité continue qui doit s’effectuer pendant toute la durée du programme. 
L’importance de cette promotion est bien comprise et mise en pratique par l’équipe 
MIDA de Bruxelles. 
 
 
Site internet 
 
La restructuration du site internet MIDA Grands Lacs est actuellement en cours et il est 
prévu qu’elle soit complétée avant la fin de la phase III du projet. Le document de projet 
prévoit un renforcement significatif de la participation des Coordinateurs nationaux dans 
la mise à jour du site internet et leur utilisation comme moyen principal pour diffuser de 
l’information sur le programme.  
 
L’objectif étant de progressivement transférer la gestion du site internet aux 
coordinateurs nationaux, il est souhaitable que les coordinateurs soient impliqués de 
manière étroite à sa restructuration. Compte tenu de la restructuration actuellement en 
cours du site internet, la formation prévue pour les coordinateurs nationaux sur 
l’utilisation du site n’a pas encore eu lieu mais est prévue pour l’automne 2007. 
 
Base de données 
 
Le document de projet prévoit de renforcer le processus de transfert de la base de données 
d’experts MIDA  aux cellules nationales dans les trois pays. Toutefois, la base de données 
étant basée à Bruxelles et la présélection des experts MIDA s’effectuant à Bruxelles, ce 
processus n’a pas encore pu être entamé.  
 
Il n’est pas recommandé de changer le processus de présélection des experts MIDA et la 
gestion de la base de données pour le reste du projet MIDA III. Néanmoins, l’évaluateur 
recommande d’établir une stratégie sur la manière de partager ou de transférer à 
long terme cette base de données aux autorités nationales afin de permettre une 
appropriation graduelle de la gestion du programme par ces autorités.   
 
 
1.2. Le volet transfert physique 
 
Le volet de transfert physique est bien en cours. Toutes les offres sont publiées sur le site 
internet et la plupart sont clôturées, e.g. un expert MIDA a été sélectionné. Le comité de 
pilotage a prévu au début du projet d’attribuer seulement 120 des 160 missions 
initialement prévues dans le document de projet afin d’en garder 40 en réserve pouvant 
être planifiées plus tard. Le comité de pilotage est censé prendre une décision sur ces 40 
missions lors de sa prochaine réunion, et ce, en se basant sur le nombre de missions déjà 
complétées. Actuellement, 38 missions sont complétées, 13 en cours et 28 planifiées. Ce 
total de 79 missions sur les 120 représente donc les deux tiers des missions prévues.  
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Les missions pour le Rwanda et le Burundi avec respectivement 27 missions en cours 
pour le Rwanda (sur les 30 prévues) et 24 pour le Burundi (30 de prévues) sont en cours 
de finalisation. Les missions en RDC (28 en cours sur les 60 de prévues) ont pris du retard 
suite au contexte d’insécurité en RDC pendant la période des élections.  
 
La décision du comité de pilotage de mettre de côté 40 missions était donc bien 
pensée. Il faudra donc évaluer en juillet si une augmentation du nombre de missions 
pour la RDC est possible compte tenu du temps limité qui reste et du nombre de 
missions encore à compléter dans le pays. Il est alors possible que plutôt le nombre 
des missions pour le Rwanda et le Burundi devront être augmenté.  
 
De plus, six retours permanents (5 pour le Burundi et 1 pour la RDC) sont déjà en cours 
(sur les 6 initialement prévus). 
 
Le document de projet inclut l’objectif d’une plus grande participation des femmes au 
projet MIDA (objective de 25% de participation des femmes au projet). Le pourcentage 
de femmes inscrites dans la base de données MIDA a augmenté de 19.5% à 23%. Sur les 
79 missions actuellement en cours, 6 sont réalisées par des femmes, donc environ 7.6% 
du total des missions.  
 
Des mesures positives afin de soutenir la participation des femmes au projet se limitent 
actuellement aux deux mesures suivantes : 1) à accepter que les femmes partent en 
mission avec leurs enfants et que l’OIM procure les billets enfant au tarif OIM 
(néanmoins les billets sont entièrement payés par les femmes elles-mêmes) et 2) que le 
comité de présélection donne une attention spécifique aux experts femmes.  
 
Il n’est malheureusement actuellement pas possible de mettre en place des mesures 
positives supplémentaires, le budget MIDA ne prévoyant pas d’allocation spécifique pour 
le renforcement de la participation des femmes dans le projet. Si le donateur et l’OIM 
souhaite augmenter de façon significative la participation des femmes au 
programme, l’évaluateur recommande que l’évaluation finale consacre une attention 
spécifique aux barrières qui se posent actuellement quant à la participation des 
femmes au programme. Des recommandations concrètes devront alors être 
formulées sur la manière donc ces barrières peuvent être adressées. Cela pourra 
inclure des mesures de discrimination positive qui éventuellement devront être comprises 
dans le budget, comme par exemple la prise en charge des billets d’enfants ou d’autres. 

 
 

1.3. Le volet du transfert virtuel 
 
Un plan d’action a été développé par l’équipe MIDA et accepté par les comités de 
pilotage nationaux et à Bruxelles. Ce plan prévoit les 6 axes d’action suivants :  
1. Mise en place des plateformes nationales pour la promotion de l’enseignement à 
distance ;  
2. Mise en place d’un comité régional de suivi de la table ronde de Butare ;  
3. Mise en œuvre des cours à distance dans les trois pays ;  
4. Renforcement des capacités des professeurs locaux à l’utilisation des NTIC pour la 
conception des cours en ligne ;  
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5. Poursuite des négociations avec l’Agence Universitaire de la Francophonie sur la 
création d’un campus numérique à l’Université de Lubumbashi ; 
6. Insertion de modules de gestion de la migration dans le cursus académique dans les 
curricula universitaires. 
 
Ce plan est certainement ambitieux, surtout compte tenu du fait que le transfert virtuel est 
encore une activité nouvelle au sein du programme MIDA. Néanmoins plusieurs des 
activités mentionnées ont déjà pu être commencées.  
 
Le rapport intermédiaire décrit la collaboration entamée avec l’AUF, notamment l’accord 
signé entre l’AUF et le programme MIDA. Une formation régionale pour les professeurs 
locaux pour l’utilisation des NTIC est prévue du 16 au 25 juillet 2007. Cette formation 
peut certainement contribuer à la création d’une plateforme nationale (élément 1 du plan 
d’action) et à un réseau régional (élément 2 du plan d’action) qui sont des objectifs à long 
terme. Dans le cadre de l’élément 3 du plan d’action, des préparations sont en cours pour 
la mise en place d’un cours à distance pour l’université de Lubumbashi en RDC. Il est 
prévu que ce cours soit finalisé au mois d’Octobre 2007 pour l’enseignement en RDC fin 
de l’année 2007. Les examens ne se déroulant que fin mars 2008, une évaluation de 
l’impact de ce cours sera difficilement réalisable pour février et mars 2008, date 
initialement prévus pour l’évaluation finale du projet (voir commentaires dans section 
IV).  
 
Le Rwanda montre également un intérêt pour utiliser ce même cours pour un 
enseignement au Rwanda. Au Burundi, les conditions sur place n’étant pas favorables et 
le pays n’ayant adressé aucune demande spécifique au programme MIDA, aucun cours 
n’est actuellement prévu. Nous pouvons prévoir que la formation régionale en juillet 2007 
pourra encourager et aider les participants et notamment ceux du Burundi et du Rwanda à 
formuler des initiatives pour les cours à distance dans ces pays. Il pourrait néanmoins être 
difficile d’organiser la mise en œuvre d’un nouveau cours à distance avant fin mars 2008, 
date finale du projet MIDA III.  
 
Il faut souligner qu’à l’heure actuelle les demandes pour la mise en place de cours 
d’enseignement à distance (e.g. des appels d’offres) ne sont pas publiées sur le site 
internet MIDA et en conséquence les experts de la diaspora ne peuvent pas pour le 
moment poser leurs candidatures. Lorsqu’une demande spécifique sera développée par 
une institution bénéficiaire, il est recommandé d’évaluer la possibilité d’utiliser pour 
le volet transfert virtuel, un processus comparable à celui utilisé pour le volet du 
transfert physique, i.e. la publication de la demande sur le site internet MIDA.  
 
Il reste à décider si l’objectif six du plan d’action doit être entamé dans le cadre du 
programme MIDA car celui-ci ne rentre pas directement dans la stratégie du programme. 
Néanmoins l’OIM poursuit de manière plus générale l’objectif d’inclure des cours sur le 
thème de la migration dans les curricula des universités et des synergies peuvent être 
mises en place avec le programme MIDA si possible.   
 
Puisque d’une part, les dépenses pour le volet du transfert virtuel sont limitées 
(actuellement seulement à 19%) et permettent ainsi des possibilités d’action 
supplémentaire, et que d’autre part, de nouvelles actions seront éventuellement 
possibles suite à la formation régionale de juillet 2007, le volet du transfert virtuel 
pourrait donc profiter d’une extension du programme. 
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1.4. Le volet  ‘transferts financiers’ 
 
Un plan d’action a été développé par l’équipe MIDA et a été accepté par les comités de 
pilotage nationaux et à Bruxelles. Ce plan prévoit 7 axes d’action :  
1) Traduction de l’étude MIDA II en anglais,  
2) Création ou participation à un groupe de réflexion en Belgique,  
3) Organisation d’un forum d’investisseurs dans chaque pays,  
4) Développement d’un guide d’investissement par pays ou région,  
5) Publication des informations sur les méthodes et services officiels de transfert de fonds 
dans le but de réduire les coûts,  
6) Renforcement des capacités des membres de la diaspora à créer des entreprises   
7) Promotion de l’investissement de la diaspora.  
 
L’élément 1 du plan d’action a déjà été complété et le numéro 2 a été repris par un autre 
programme de l’OIM financé par la DGCD. Le programme MIDA a soutenu une mission 
d’investisseurs en RDC et a financé la participation de deux membres de la diaspora à 
cette mission. Egalement au Rwanda, le programme a soutenu la participation de deux 
membres de la diaspora à une conférence d’investisseurs au Rwanda. Ces demandes 
d’offre ont été publiées sur le site internet et ont donné la possibilité à tous les membres 
de la diaspora de poser leur candidature. Il n’y a actuellement pas d’action prévue pour le 
Burundi. L’équipe MIDA a déjà procédé à la publication sur le site internet des prix liés 
aux transferts financiers et prévoit d’élargir ce volet dans les mois à venir (voir aussi 
section III). Une coopération a été établie avec « African Axis », une organisation de la 
diaspora en Belgique qui a été soutenue lors d’une conférence d’investissement de la 
diaspora. Une collaboration plus étroite pourrait être discutée avec cette organisation avec 
comme objectif la formation des membres de la diaspora. L’équipe MIDA prévoit aussi 
l’organisation d’une table ronde pour discuter le transfert d’argent et l’investissement de 
la diaspora. Plusieurs conférences sur cette thématique ayant déjà eu lieu, il est 
recommandé de ne pas refaire de discussion générale, mais plutôt de tenir une 
session de travail avec un thème spécifique, directement lié au programme MIDA 
Grands Lacs. 
 
Une recherche sur les acteurs actifs dans le secteur de l’investissement a montré qu’il 
existe déjà plusieurs initiatives en cours afin de mettre à disposition de la diaspora  un 
guide d’investissements pour les pays des Grands Lacs. Dès lors, l’équipe MIDA a décidé 
de limiter son action au développement des « fact sheets ». Celles-ci peuvent servir à 
moyen terme en attendant que les autres guides soient disponibles. 
L’évaluateur veut souligner que le volet du transfert financier montre une très bonne 
collaboration avec d’autres organisations. Ceci a permis au programme MIDA 
d’établir des synergies et de limiter les dépenses du volet (voir mission d’investisseur 
en RDC et au Rwanda). De façon similaire au volet de transfert virtuel, les dépenses 
du volet transfert financier restent jusqu’aujourd’hui limitées et il serait utile de 
développer un plan d’actions concret pour chaque pays à entamer jusqu’à la fin de 
la phase MIDA III.  
 

III. Suivi de l’évaluation MIDA II 
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La section suivante reprend les recommandations principales de l’évaluation du programme 
MIDA II, qui a été entamé conjointement par l’OIM et le gouvernement belge en février 
2006. Cette section évalue si les recommandations ont été mises en œuvre dans la phase 
MIDA III et donne quelques recommandations pour la continuation du programme. La 
section ne s’applique pas seulement à la phase actuelle, mais également à une continuation du 
programme après mars 2008 (date finale de la phase actuelle). Les recommandations pour une 
nouvelle phase du programme sont à réévaluer et à confirmer lors de l’évaluation finale du 
projet.  
 
 
Recommandations principales de l’évaluation MIDA II2 
 
3.1. Renforcer la promotion du programme en dehors de la Belgique, afin d’assurer 
une plus grande participation des membres de la diaspora en dehors de la Belgique 
 
En janvier 2006 la base de données MIDA comptait 87% des candidats provenant de la 
Belgique, 8% de la France, 1.5% de la Grande-Bretagne et 3.5% d’autres pays (Allemagne, 
Suisse, Suède, Pays-Bas, Italie, Luxembourg, Irlande, Espagne). Aujourd’hui, 81% viennent 
de la Belgique, 11% de la France, 2% de l’Allemagne et 2% de la Grande-Bretagne. Entre les 
79 missions complétées, en cours ou planifiées dans le cadre de la phase MIDA III, 57 
viennent de la Belgique et 15 de la France, 3 du Royaume Uni, 2 de la Suède, un de 
l’Allemagne et un du Luxembourg (72% de la Belgique, 28% des autres pays). Nous 
pouvons ainsi observer une augmentation des candidats des autres pays européens lors de la 
phase MIDA III, même si un changement significatif n’a pas encore été atteint complètement. 
Il est à souligner ici que le désir de renforcer la promotion du programme dans d’autres pays 
de l’Europe se base sur la nécessité d’élargir la base de données afin d’avoir un plus grand 
réseau d’experts qualifiés disponibles. Il  reste en effet quelques compétences qui sont 
toujours difficiles à trouver afin de pouvoir satisfaire les demandes des institutions africaines. 
Une plus grande connaissance du programme au sein d’autres pays ayant une forte 
concentration de la diaspora provenant de la région des Grands Lacs pourrait améliorer 
l’impact du programme MIDA. 
La section I ci-dessus décrit et analyse les démarches entamées par l’équipe MIDA de l’OIM 
Bruxelles afin de renforcer la participation des membres de la diaspora établis en dehors de la 
Belgique. Nous pouvons particulièrement remarquer une augmentation du nombre 
d’inscriptions parmi les experts de la diaspora en Allemagne grâce à un petit programme 
supplémentaire MIDA qui inclut des sessions d’information pour la diaspora en Allemagne. 
Ce programme est financé par la région allemande « Nordrhein-Westfalen » (NRW, 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie). Cette augmentation montre l’efficacité de la distribution de 
l’information ciblée, par exemple pendant des conférences/réunions diaspora dans ces pays. Il 
est néanmoins à souligner que dans la situation actuelle l’équipe MIDA de l’OIM Bruxelles 
ne dispose pas des ressources humaines et financières pour renforcer ces types de promotion 
du programme qui demandent un investissement non négligeable en ressources humaines. Si 
ces conditions au sein de l’équipe MIDA ne peuvent pas être améliorées à court et 
moyen terme, l’évaluateur recommande de 1) renforcer l’implication des experts MIDA 
(voir ci-dessous, point 3.2.) et des bureaux de l’OIM dans la campagne de promotion et 
renforcer l’utilisation du site internet, ainsi que 2) d’établir une coopération formelle 
avec des organisations de diaspora en Europe, par exemple Forim, Africa Recruit, 
                                                 
2 Il est à noter que toutes les recommandations n’ont pas été reprises en détail. Néanmoins les aspects principaux 
sont repris dans l’analyse de cette section du rapport. 
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AFFORD, etc. qui pourraient être chargées d’une diffusion du programme dans leur 
pays d’implantation respective. Cette démarche est aussi conforme au but ultime du 
programme qui est de transférer la gestion du programme à la diaspora en Europe et aux 
gouvernements dans les pays d’origine.  
 
 
3.2. Impliquer les candidats MIDA dans la promotion du programme  
 
La phase MIDA III a montré concrètement comment les experts MIDA peuvent être 
impliqués dans la campagne de promotion du programme. Par exemples, un expert MIDA  a 
accepté une interview avec une radio flamande, deux experts ont accompagné un membre de 
l’équipe MIDA de l’OIM Bruxelles à l’Université Libre de Bruxelles pour une présentation 
lors de l’évènement « Campus Sud » et un docteur français (expert MIDA) a fait une 
présentation lors d’un forum de co-développement à Paris. En Allemagne également, dans la 
région NRW, un expert MIDA de nationalité allemande et d’origine congolaise a pris part aux 
réunions de consultation impliquant la diaspora congolaise, réunions financées par NRW. Vu 
le programme chargé de l’équipe MIDA de l’OIM Bruxelles et compte tenu de l’intérêt 
que portent au programme MIDA de nombreux organisateurs de réunions et 
conférences diaspora/Migration et Développement, il serait intéressant, dans certains cas 
précis, de proposer et de faciliter la présentation d’un expert MIDA portant sur son 
expérience et sur le programme en général (et ceci à la place d’un membre de l’équipe 
MIDA). Cela nécessiterait alors que le budget du programme couvre les frais de déplacement 
dans les cas où ces frais ne sont pas couverts par les organisateurs.   
La publication des comptes rendus et rapports des experts MIDA sur le site internet du 
programme n’est actuellement pas encore fait mais le sera sous peu suite à la restructuration 
du site internet MIDA. Il est certainement recommandé de procéder avec la publication 
des « succes stories » et des exemples de missions MIDA (dont des photos, etc.) sur le site 
internet également pour MIDA III. Cela apporterait une contribution importante à la 
visualisation et promotion du programme. 

 
 

3.3. Veiller à ce que les trois volets du programme soient mis en place conjointement. 
Renforcement des volets transferts financiers et virtuels. 
 
Suite aux travaux préparatoires et recherches lors de MIDA II, la phase III du programme a 
commencé à mettre en œuvre à un niveau opérationnel les volets financier et virtuel du 
programme. Une expérience pertinente de ces deux volets est en cours d’acquisition (voir 
description section I). Néanmoins, il faut prendre en compte que cette expérience reste limitée 
en comparaison avec l’expérience concernant le volet transfert physique qui est déjà en cours 
depuis plusieurs années. Pendant la phase MIDA III des aspects ponctuels ont été financés en 
étroite collaboration avec d’autres partenaires et en prenant en compte d’autres actions déjà 
en place. Il est maintenant nécessaire de définir la place du programme MIDA dans le 
transfert virtuel et financier (et surtout au niveau de ce dernier) à long-terme. Il serait 
intéressant de porter une attention particulière dans le rapport d’évaluation finale aux 
volets virtuel et financier afin de formuler des recommandations pour la stratégie à 
long-terme.  
3.4. Volet transfert financier : Recommandations de l’étude à concrétiser ; comités de 

pilotage nationaux et à Bruxelles impliqués dans la réflexion 
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Le plan d’action qui a été établi au début de la phase MIDA III se base sur les 
recommandations de l’étude. Néanmoins, et conformément aux observations de l’évaluation 
MIDA II, les recommandations de l’étude MIDA II restent très générales et ne peuvent être 
toutes mises en œuvre avec les ressources financières actuellement disponibles pour MIDA 
III.  
Suite aux recommandations de l’étude, des discussions ont été entamées avec DFID et la 
société Profile Business Intelligence (SBI) qui a mis en place le site internet « Send Money 
Home » afin d’évaluer une coopération potentielle. Une synthèse sur les possibilités de 
transfert d’argent de la Belgique vers les pays des Grands Lacs et les coûts impliqués sont à la 
disposition de la diaspora grâce au site internet MIDA Grand Lacs. Cette synthèse pourrait 
être mise à jour et approfondie (par exemple en incluant d’autres pays d’Europe), si cela 
semple opportun en coopération avec SBI. Egalement, l’organisation d’une table ronde qui 
réunit les experts diaspora, les organisations financières et d’autres acteurs est planifiée lors 
de MIDA III. D’autres recommandations de l’étude ont été reprises dans d’autres programmes 
de l’OIM (distincts de MIDA), par exemple la nécessité d’approfondir les recherches sur les 
transferts de fonds et le lien avec les microcrédits. Certaines recommandations, dont le 
renforcement des échanges entre gouvernement africains et le soutien à une structure 
institutionnelle afin d’appuyer les initiatives de la diaspora, doivent être examinées avec plus 
de profondeur et pourraient être considérées en coopération avec d’autres acteurs ou d’autres 
programmes de l’OIM. 
Le plan d’action du volet financier a été discuté et approuvé par le comité national, permettant 
l’implication des acteurs nationaux dans la réflexion de ce volet. Le coordinateur MIDA RDC 
est lui aussi impliqué dans la gestion du volet financier en RDC et notamment dans 
l’organisation de la mission d’investisseur MIDA (voir description section I). Il est 
recommandé que l’éventuelle révision des plans d’action du volet financier par pays 
(voir discussion section I) implique également les coordinateurs nationaux. Cette 
recommandation s’étend aussi à la participation de ces coordinateurs dans la gestion du 
volet financier, participation qui doit être garantie une fois le volet financier entamé 
dans leur pays (Burundi et Rwanda). 
 
3.5. Synergies avec d’autres programmes belges ou internationaux 
 
Tel que vu dans la section I, le volet transferts virtuels et financiers montre tout 
particulièrement une bonne coopération avec d’autres organisations. Des synergies entre 
différents programmes en cours et MIDA ont permis de limiter les dépenses MIDA et de 
coordonner les actions. 
Pour le volet transferts physiques toutefois, la coopération et les synergies avec d’autres 
programmes restent plus difficiles, et ce malgré le fait que l’achat d’équipements est un aspect 
important où le programme MIDA pourrait bénéficier de manière significative d’une 
collaboration avec d’autres organisations. L’achat de matériel lors d’une mission MIDA 
(matériel qui reste au sein de l’institution à la fin de la mission) est crucial pour garantir 
l’impact positif de la mission. Le projet MIDA prévoit une ligne budgétaire pour le soutien en 
matériel/équipement, mais celle-ci reste marginale et est souvent insuffisante. L’expérience 
avec MIDA II et III montre qu’une coopération ad-hoc pour une mission précise est souvent 
difficile à atteindre vu le temps limité disponible afin de mettre en place une telle coopération. 
Néanmoins, grâce aux efforts de l’équipe MIDA, les coordinateurs nationaux et les experts 
diaspora, une telle coopération a pu être établie lors de trois missions spécifiques. La CTB, 
Handicap International et l’ONG belge APEFE ont ainsi collaboré avec des missions MIDA 
pour l’achat de matériel/équipements. Afin de ne pas devoir augmenter la ligne budgétaire 
pour l’équipement au détriment du nombre de missions dans une prochaine phase du 
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projet, il est recommandé d’explorer d’autres possibilités afin de créer des accords 
généraux/officiaux avec d’autres organisations qui pourraient ainsi être contactées lors 
d’un besoin spécifique en matériel/équipements d’une mission MIDA. 
 
 
3.6. Inscription du concept MIDA dans les programmes indicatifs de la coopération 

belge et d’autres donateurs 
 
Suite aux élections présidentielles en RDC, la coopération belge a mise en place, en mars 
2007, une commission mixte belgo-congolaise pour développer un programme de coopération 
bilatérale avec la RDC. L’OIM Bruxelles, en étroite collaboration avec les communautés de 
la diaspora congolaise en Belgique, a coopéré avec le gouvernement belge afin d’inclure un 
paragraphe sur la diaspora dans le document de la Commission mixte. Un texte a ainsi été 
rédigé et soumis aux gouvernements belge et congolais afin d’accentuer le rôle de la diaspora. 
Une référence a été incluse dans le document officiel, néanmoins limitée : « Dans les phases 
de formulation et de mise en œuvre, la coopération belgo-congolaise visera à impliquer au 
maximum l’expertise congolaise nationale et internationale. »  
Il est prévu que lors de la mise en place du 10ème FED, la Commission Européenne intègre le 
thème de la migration dans ses Documents de Stratégie Pays (Country Strategy Paper). Des 
discussions régulières se tiennent entre l’équipe MIDA et la Commission Européenne au 
niveau de Bruxelles et chaque fois que l’équipe MIDA de Bruxelles est sur place dans la 
région, afin de les informer sur les résultats du programme MIDA. La Commission 
Européenne est membre du comité de pilotage à Bruxelles et dans les pays des Grands Lacs. 
Pour la RDC respectivement, un programme MIDA santé a été développé et soumis à 
l’appelle d’offre AENEAS de la Commission Européenne. Etant donné que plusieurs 
acteurs clés et donateurs sont basés dans le pays (PNUD, Banque Mondiale, délégation 
de la Commission Européenne) et qu’ils représentent les points principaux de décision, il 
est souhaitable d’établir un contact plus régulier avec ces acteurs dans le pays. En RDC, 
le bureau de l’OIM à Kinshasa pourrait remplir cette fonction grâce aux bons contacts déjà 
établis entre le bureau et ces acteurs (voir aussi section OIM Kinshasa). 
 
 
3.7. Clarifier les fonctions du bureau de Kinshasa  
 
Lors de l’évaluation des phases I et II du programme MIDA, le rôle du bureau de l’OIM à 
Kinshasa au programme MIDA n’a pas pu être clairement identifié. Cependant, il s’est avéré 
lors de cette évaluation que le bureau de l’OIM à Kinshasa peut jouer et joue déjà, un rôle 
significatif qui peut encore être étendu: 
 
1) Tout d’abord, le bureau de l’OIM à Kinshasa doit être plus impliqué dans les activités de 
promotion du programme au niveau du pays et notamment vis-à-vis des organisations 
internationales et bailleurs de fonds présents dans le pays. L’OIM Kinshasa pourrait viser à 
insérer l’approche MIDA dans les programmes de développement des donateurs tels la 
Banque Mondiale, le PNUD et la Commission Européenne. Sa participation dans l’équipe des 
agences des Nations Unies (UN country team) peut également renforcer la collecte des 
synergies avec d’autres programmes des organisations internationales. Grâce aux contacts 
étroits entre le PNUD et l’OIM Kinshasa, une discussion sur un financement potentiel du 
PNUD pour un programme Migration et Développement (volet transfert physique 
uniquement) a pu être entamée. Une collaboration étroite sur ces démarches entre le bureau de 
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l’OIM à Kinshasa et à Bruxelles est assurée afin de garantir que tout programme 
Migration/Développement dans le pays est mis en œuvre de manière cohérente.  
 
2) Compte tenu de sa proximité géographique, le bureau de l’OIM à Kinshasa ne devrait pas 
seulement être chargé d’un soutien logistique à la cellule nationale MIDA, mais devrait 
également apporter un soutien dans la gestion du programme (par exemple par des formations 
et un monitoring et soutien au personnel), afin d’accélérer le transfert de gestion du 
programme à la cellule nationale MIDA RDC. Il est recommandé que le soutien financier 
au bureau de Kinshasa dans le cadre du programme MIDA soit consacré à un poste 
spécifique MIDA (possiblement cofinancé par d’autres  programmes de type Migration 
et Développement). Cette personne sera alors la personne de référence figurant comme 
point focal MIDA et travaillant en étroite collaboration avec le coordinateur national et 
l’équipe MIDA à Bruxelles, sous un  cahier de termes de références précis.    
 
 
3.8. L’appropriation par les pays d’origine et décentralisation de la mise en place du 
programme vers d’autres acteurs, en particulier la diaspora et les coordinateurs 
nationaux    
 
3.8.1. Inscription de l’approche dans les DSRPs 
 
En RDC, l’objectif d’insérer l’approche MIDA dans le DSRP a pu être atteint grâce au travail 
effectué par le coordinateur national du programme MIDA, l’OIM Kinshasa et l'OIM 
Bruxelles. L’insertion de l’approche MIDA dans le DSRP a certainement facilité les 
discussions avec le PNUD pour une contribution éventuelle au programme MIDA en RDC. 
Au Burundi la nécessité d’inclure les Burundais de l’extérieur dans le développement de leur 
pays d’origine est inscrite dans le Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté. Il faut 
également noter que le coordinateur national au Burundi vient d’être désigné Vice-président 
d’une Commission interministérielle chargée de réfléchir sur la contribution de la diaspora 
burundaise au développement du pays. Ceci donne un cadre idéal pour mieux faire connaître 
le programme MIDA au sein du gouvernement burundais. Au Rwanda, l’approche MIDA est 
inscrite dans la stratégie du Ministère de la Fonction Publique et du Travail. Les négociations 
pour l’EDPRS (Economic Development and Poverty Reduction Strategy) sont en cours et 
devraient être conclues en été 2007. Suivant l’exemple de la RDC, il est maintenant important 
que le programme MIDA puissent « utiliser » ces références afin de discuter avec les 
gouvernements et les bailleurs de fonds d’un cofinancement du programme MIDA sous des 
programmes de développement nationaux/bilatéraux.  

 
 

3.8.2. Renforcement de la responsabilité des cellules MIDA (formation, campagne de 
promotion, analyse des demandes des institutions ; suivi du processus de sélection 
et information aux institutions) 

 
Le point de référence principal pour la mise en œuvre de la phase MIDA III est l’objectif de 
donner aux cellules nationales MIDA et aux comités de pilotage nationaux une plus grande 
responsabilité pour la gestion du programme. L’importance de cette responsabilisation est 
aussi reconnue par les coordinateurs nationaux.  
Une formation pour tous les membres des cellules MIDA est prévue pour l’été 2007 à 
Bruxelles. Les coordinateurs nationaux MIDA ont entamé une campagne d’information et de 
promotion au début de la phase MIDA II. En RDC cette campagne a également inclus une 
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mission dans la région Est du pays (voir la section sur la délocalisation du programme). Les 
coordinateurs nationaux font un travail significatif pour la recherche et le regroupement des 
besoins et la présentation de ces derniers lors des comités de pilotage nationaux. Ils sont aussi 
en étroit contact avec les institutions, afin de les assister à développer les termes de référence 
et clarifier toute question liée au programme. De plus, les coordinateurs nationaux accueillent 
les experts MIDA à l’aéroport et gardent le contact pendant et après la mission avec les 
experts ainsi que les institutions. La responsabilisation des cellules MIDA nationales dans 
la gestion du programme est un processus graduel qui doit être poursuivi et renforcé 
dans le futur. Une plus grande attribution du budget aux cellules nationales peut être 
étudiée avec l’augmentation de la responsabilité et le travail effectué par les cellules 
nationales et en vue du soutien donné par les ministères nationaux. Il faut remarquer 
qu’au Rwanda et au Burundi les ministères financent une partie du salaire des coordinateurs 
nationaux, mais qu’en RDC cela se limite à la mise à disposition des bureaux.    
 
 
3.8.3. Renforcer les comités de pilotage nationaux (promotion du programme, 

implication dans la prise de décision en fonction des demandes des institutions) 
 
Suite aux recommandations de l’évaluation MIDA II, la phase III du programme MIDA a 
procédé à une plus grande responsabilisation des comités de pilotage nationaux, notamment 
dans le processus de sélection des demandes des institutions. Dans la phase III du programme, 
les comités nationaux ont été les acteurs clés pour la révision des demandes et leur validation 
(analyse de conformité avec les stratégies sectorielles), pour la recherche de synergies entre 
les différentes demandes et pour leur classement par ordre prioritaire. Cela signifie un 
changement important par rapport à la phase II et apporte la garantie que les décisions sont 
prises dans le pays. Néanmoins, c’est toujours le comité de pilotage à Bruxelles qui prend les 
décisions finales concernant la répartition des missions MIDA. Il est effectivement 
compréhensible que la répartition des missions entre les trois pays (Rwanda, RDC, Burundi) 
s’effectue à Bruxelles considérée comme lieu neutre, mais dans le futur et dans le cadre du 
renforcement progressif des comites de pilotages nationaux, il serait souhaitable que les 
comités nationaux prennent eux-mêmes les décisions sur la répartition des missions 
entre secteurs dans leur pays. L’évaluateur propose d’envisager ce transfert de tâches 
lors d’une continuation potentielle du programme (MIDA IV). 
 
 
3.8.4. L’implication des coordinateurs nationaux et des comités de pilotages nationaux 

dans le développement des stratégies sectorielles 
 
Comme discuté dans la section II du rapport, les stratégies sectorielles n’ont pas été adaptées 
lors de MIDA III. Il est recommandé d’entamer l’éventuel programme MIDA IV par une 
révision de ces stratégies. Cette révision devra être réalisée principalement par les 
coordinateurs nationaux et les comités de pilotage nationaux, avec le soutien du bureau 
de l’OIM Bruxelles. 
 
3.8.5. Autonomie de gestion du budget par les coordinateurs nationaux  
 
Suite à la recommandation de l’évaluation MIDA II, une autonomie dans la gestion du budget 
à été attribuée aux coordinateurs nationaux, selon des règles bien définies qui permettent à 
l’OIM Bruxelles de contrôler toutes ces dépenses et ensuite de les présenter au donateur.  Il 
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est également prévu que les coordinateurs reçoivent une formation dans la gestion budgétaire 
et les règles comptable de l’OIM lors de la formation générale prévue à Bruxelles lors de l’été 
2007. 

 
 

3.8.6. Renforcer l’implication de la diaspora en Europe dans la gestion du programme 
(comités de présélection et de pilotage, sous forme de consultants) 

 
Conforme à la recommandation de l’évaluation MIDA II, des représentants de la diaspora 
burundaise, congolaise et rwandaise sont membres du comité de pilotage et sont ainsi 
impliqués dans la gestion du programme. Toutefois, les représentants de la diaspora ne sont 
pas inclus dans les comités de présélection afin de garantir l’impartialité et l’accent purement 
technique de la sélection des experts. La phase MIDA III a aussi employé des membres de la 
diaspora comme consultants, notamment dans la mise en place du volet transfert virtuel. 
Ainsi, un professeur issu de la diaspora congolaise est en charge de développer un cours 
virtuel pour l’université de Lubumbashi et la formation sur le e-learning, prévue pour l’été 
2007, fait appel à un membre de la diaspora burundaise comme formateur. 

 
 

3.8.7. Garantir que les demandes des institutions soient cohérentes avec leur propre 
plan de développement, développer des indicateurs pour mieux mesurer l’impact 
des transferts (rapport d’évaluation des experts, demande de rapport 
d’évaluation des institutions) 

 
Afin de garantir l’impact des missions MIDA sur le développement du pays, deux axes clés 
ont été établis par le programme MIDA. Premièrement, garantir que le choix des institutions 
sélectionnées est cohérent avec les priorités de développement national (e.g. entre dans les 
stratégies sectorielles du programme MIDA) et, deuxièmement, garantir que la mission 
MIDA entre dans un plan de développement des institutions. 
Il n’est actuellement pas possible de consolider chaque demande d’expertise avec les 
stratégies sectorielles. Comme discuté dans la section II du présent rapport, il est recommandé 
de retravailler les stratégies sectorielles MIDA en étroite coordination avec les coordinateurs 
nationaux et avec l’implication des comités nationaux lors d’une prochaine phase du 
programme (2008). Concernant le deuxième point, la phase III du programme a établi une 
collaboration étroite entre les coordinateurs nationaux et les institutions afin que les premiers 
puissent assister les institutions dans la tâche de compléter les formulaires (termes de 
références) MIDA. Les coordinateurs nationaux soulignent l’importance du contact 
permanent avec les institutions. Malgré le fait que ces changements sont d’une nature très 
positive, les termes de références des institutions restent très généraux et ne donnent pas 
toujours la possibilité d’évaluer l’impact/la nécessité d’une mission MIDA. Il est 
recommandé d’étudier la nécessité de retravailler les formulaires des termes de 
références pour les institutions afin de les simplifier et de les rendre plus utiles lors de 
l’analyse des impacts de la mission dans le plan de développement de l’institution. Ce 
travail devra être fait avec une forte implication des coordinateurs nationaux, ceux-ci 
étant en contact permanent avec les institutions. 
Pendant la phase MIDA III, les coordinateurs nationaux ont commencé à demander des 
rapports d’évaluation aux institutions (en plus des rapports que les candidats MIDA remettent 
à l’équipe MIDA après chaque mission). Quelques institutions ont déjà répondu positivement 
à cette demande. Il est certainement souhaitable de continuer cette démarche et de 
fournir une assistance de la part des coordinateurs nationaux aux institutions si 
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nécessaire (clarification pour la rédaction). Les rapports des institutions peuvent être une 
aide significative pour mieux évaluer l’impact des missions MIDA. 
Bien qu’un formulaire standard existe pour les rapports des experts MIDA, ce format reste 
flexible et n’est d’ailleurs pas toujours strictement suivi par les experts. Les rapports de ces 
experts étant une base importante pour l’évaluation de l’impact des missions, il est 
souhaitable de revoir ces rapports afin que les experts les complètent s’il manque des détails 
importants.  
 
 
3.9. Amélioration du processus de transfert physique (trop long, cahier des charges 

plus précis, encadrement des experts par le coordinateur national, logement, 
transport local) 

 
L’évaluation MIDA II a mis en avant les imperfections du mécanisme de sélection : celui-ci 
est trop long et implique un nombre trop élevé d’acteurs et de procédures pour être 
pleinement efficace compte tenu de la durée limitée du programme (MIDA II était de 
seulement 12 mois). La mise en place des comités de présélection virtuels lors de la phase 
MIDA III a permis d’améliorer le mécanisme et de réduire la durée de la phase de sélection. 
La rapidité du processus de sélection peut également être améliorée des deux manières 
suivantes : la prise de décision par le comité national sur la priorité des demandes et le travail 
directe des coordinateurs nationaux avec les institutions sur les termes de référence. 
Néanmoins, la multitude des acteurs impliqués dans le processus a été maintenue afin de 
garantir i) une transparence dans la sélection des experts et ii) l’impact des missions sur le 
développement du pays, par une révision de leur cohérence avec les stratégies sectorielles et 
par la recherche des synergies avec d’autres acteurs de développement. Il serait donc 
souhaitable d’étendre la durée du programme MIDA afin que le processus de sélection 
des missions puisse garder ses aspects positifs. Cela garantira ainsi un impact plus 
durable des missions MIDA.  
Le cahier des charges des experts MIDA, e.g. les termes de références établis par les 
institutions, reste, comme discuté ci-dessus, très général et peut manquer de clarté pour les 
experts, notamment pour ceux qui effectuent leur première mission MIDA. 
L’encadrement des missions MIDA s’effectue tout au long de chaque mission. Ainsi, 
l’encadrement commence par une préparation à Bruxelles et se poursuit dans le pays avec des 
préparations et évaluations effectuées avec les coordinateurs nationaux en début et en fin de 
mission ainsi que tout au long du séjour. Bien que quelques experts MIDA souhaitent un suivi 
encore plus rapproché de la part des coordinateurs durant le séjour, la capacité des cellules 
MIDA (ressources humaines et frais de déplacement) semble insuffisante pour garantir un 
suivi plus proche. Une augmentation des capacités des cellules MIDA afin de renforcer 
cet aspect peut être envisagée, mais sera néanmoins limitée à seulement quelques 
missions sélectionnées et avec une vue particulière sur la nécessité d’évaluer l’impact des 
missions (voir aussi section IV). 
Conformément aux remarques de l’évaluation de MIDA II, les coordinateurs nationaux du 
projet mentionnent les problèmes du transport et du logement et l’insuffisance de l’indemnité 
journalière qui doit rester d’un montant de EUR 50 par jour, vu les contraintes budgétaires. 
 
3.10.  Délocalisation du programme, surtout en RDC 
 
Le coordinateur national en RDC a entamé un voyage de promotion du programme dans 
différentes régions de la RDC au début de la phase III. Entre les 20 demandes d’institutions 
sélectionnées en RDC, plus de 50% se situent dans des villes autres que Kinshasa, notamment 
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à Bukavu, Goma, Kisangani et Mbuji Mayi. Cette diversification géographique représente une 
évolution positive. Naturellement, vu la taille de la RDC, beaucoup plus pourrait être fait pour 
la délocalisation du programme et pour atteindre des institutions qui ont plus spécifiquement 
besoin d’un renforcement de leurs ressources humaines. Vu ce fait, le coordinateur national 
de la RDC identifie spécifiquement le manque de ressources pour la mobilité interne comme 
faiblesse de la collecte des besoins en RDC.  
Au Burundi et Rwanda, il n’y a pas eu de missions prévues pour la collecte de besoins dans 
différentes régions du pays. Cela pourrait cependant être considéré dans le futur. 
 
Il faut souligner que les institutions établies en dehors de la capitale et des grandes villes ont 
souvent un plus grand besoin de renforcement, mais la situation sécuritaire ainsi que le 
manque de conditions minimales dans les lieux ruraux posent une contrainte pour l’extension 
du programme à plus grande échelle. 
 
 
3.11. L’approche régionale du programme 
 
Malgré le fait que le programme MIDA peut faire appel à la diaspora des trois pays pour une 
demande d’institution, les candidatures et la sélection des experts d’une autre nationalité reste 
encore pour la plupart une exception à la règle. Néanmoins lors de la phase MIDA III, 3 
experts congolais sont parti pour une mission au Rwanda. Ceci représente donc une 
nouveauté pour le programme. 
L’approche régionale du programme est nettement plus visible dans le volet du transfert 
virtuel. La formation prévue pour l’été 2007 rassemblera des experts des trois pays et peut 
ainsi contribuer à la création d’un comité régional pour l’échange et le transfert virtuel entre 
les universités de la région des Grands Lacs. 
L’évaluation de la phase MIDA II remarque que l’approche régionale reste pertinente dans le 
cadre du financement belge, mais peut être compléter par des programmes nationaux 
spécifiques d’autres donateurs. La phase MIDA III a confirmé cette observation. Les 
discussions avec le PNUD en RDC pourraient aboutir à un projet supplémentaire national, 
mais qui sera mise en œuvre dans le cadre de l’approche MIDA régional.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
IV. Conclusions et recommandations pour l’évaluation finale du projet 

 
Les recommandations effectuées lors de l’évaluation de MIDA II ont été reprises dans le 
développement du projet MIDA III et mises en pratique dans la phase MIDA III. Il faut 
souligner que l’appropriation par les pays bénéficiaires et la diaspora en Europe est un 
processus graduel qui ne peut être achevé lors d’une phase d’un projet de 2 ans car cette 
appropriation nécessite une stratégie à plus long terme. La recommandation de poursuivre le 
processus d’appropriation par les pays bénéficiaires et la diaspora en Europe est alors toujours 
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pertinente pour une phase future du projet, malgré des changements importants déjà réalisés 
au cours de la phase MIDA III.  
 
Nous pouvons conclure que la phase MIDA III est bien en cours et que le programme est sur 
le bon chemin pour atteindre ses objectives. Les volets du transfert financier et du transfert 
virtuel en particulier pourraient profiter d’une extension du projet, notamment afin 
d’identifier des actions au Burundi qui pourraient compléter des activités en RDC et au 
Rwanda. 
 
Recommandations pour l’évaluation finale  

 
Il est recommandé que l’évaluation finale se concentre sur les trois axes suivants:  

a) Evaluation du volet de transfert financier et virtuel  
b) Gestion indépendante du programme par les cellules nationales de la diaspora 

et les organisations de la diaspora en Europe 
c) L’impact du programme sur le développement des pays bénéficiaires 

 
L’évaluation de la phase MIDA II n’a pas pu évaluer dans les détails le volet de transfert 
financier et virtuel, les activités ayant récemment commencées. Il est alors recommandé que 
l’évaluation finale de la phase MIDA III porte une attention particulière sur ces deux volets. Il 
est donc important de réaliser l’évaluation finale lorsque les cours de e-learning et d’autres 
activités seront terminées (voir section II). Il sera ainsi peut-être nécessaire de reporter 
l’évaluation finale de quelques mois, vers fin mars 2008. L’évaluation finale pourra 
également apporter des recommandations sur la stratégie future du volet des transferts 
financier et virtuel du programme MIDA, stratégie qui reste toujours à définir en détail et à 
plus long terme. 
 
La gestion indépendante du programme par les cellules nationales étant un facteur clé du 
succès du programme, elle mérite d’être évaluée même si cet aspect a déjà été traité dans 
l’évaluation finale de la phase MIDA II. Basé sur les résultats de la phase MIDA III dans le 
cadre du processus graduel d’un transfert des compétences aux cellules nationales, des 
recommandations pourraient être données pour les étapes suivantes, par exemple le transfert 
graduel (et l’utilisation) du site internet par les coordinateurs nationaux et une stratégie pour 
le transfert et l’utilisation de la base de données par les pays bénéficiaires à long terme. 
 
L’impact du programme MIDA sur le développement des pays bénéficiaires est une question 
posée à plusieurs reprises. Effectivement, l’objectif global du programme est le 
développement des pays des Grands Lacs par le renforcement des capacités des institutions 
publiques et privées. L’utilisation des compétences de la diaspora et l’échange entre le pays 
de résidence et le pays d’origine à travers cette diaspora est un sous-objectif du programme. 
Dans le cadre de la discussion pertinente de l’impact du programme sur le développement des 
pays des Grands Lacs, il faut néanmoins souligner qu’il s’agit ici d’un programme de 
renforcement de capacités à long terme, divisé entre trois pays et trois secteurs différents. Il 
n’est alors pas possible de mesurer l’impact du programme avec les indicateurs classiques de 
développement.   
Il est recommandé que l’évaluation finale analyse en profondeur trois à quatre cas précis de 
transfert physique afin d’évaluer leurs impacts sur le renforcement des capacités de 
l’institution bénéficiaire et afin d’identifier les conditions à mettre en place pour faciliter et 
garantir l’impact durable d’une mission MIDA. Dans le cadre de cette évaluation finale, il est 
recommandé d’apporter une attention particulière au développement des indicateurs 
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pertinents qui pourraient être inclus dans les rapports des institutions bénéficiaires et des 
experts MIDA pour faciliter la mesure de l’impact des missions MIDA. Une discussion avec 
les experts MIDA et les coordinateurs nationaux mais plus particulièrement avec les 
institutions bénéficiaires est aussi nécessaire afin d’évaluer les raisons pour lesquelles les 
institutions demandent des experts MIDA (le manque de professionnels ou le manque de 
salaire) et afin d’analyser l’impact des missions sur l’institution. En se basant sur les résultats 
de cette évaluation finale, il sera plus facile de tirer des conclusions sur la question de 
l’impact du programme MIDA sur le développement des pays bénéficiaires. 
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Annexe I 
 

Evaluation intérimaire partielle de MIDA III – mai 2007 
Termes de référence  

 
La troisième phase du programme MIDA « Programme de Mobilisation des Ressources de la 
Communauté Burundaise, Congolaise et Rwandaise de l’Extérieur pour le Développement 
des Pays des Grands Lacs » a commencé le 1er avril 2006 et se déroulera pendant une période 
de 24 mois avec comme date finale fin mars 2008.3 Une évaluation à mi-parcours ainsi qu’une 
évaluation finale sont prévues pour ce projet. Cependant, compte tenu des ressources limitées 
disponibles pour ces évaluations, il a été décidé de réaliser une évaluation complète et 
détaillée à la fin du projet et, dans le cadre de cette évaluation intermédiaire de se focaliser 
uniquement sur quelques aspects spécifiques. 
 
Les objectifs spécifiques de l’évaluation intermédiaire partielle sont les suivants : 

1. Brève revue du stade de la mise en œuvre du projet, en particulier la comparaison avec 
le calendrier d’action initialement prévu et les résultats atteints à ce stade du projet. 

2. Suivi de l’évaluation de la deuxième phase du projet, en particulier l’analyse du suivi 
des  recommandations de la phase 2 dans la phase 3. 

3. Analyse de l’impact du projet sur certains volets du développement du pays 
bénéficiaire à travers deux « études de cas » (expériences des migrants ayant effectué 
une mission dans leur pays bénéficiaire) et analyse des contraintes et conditions de 
base  pour le mesurer suivies de  recommandations pour l’évaluation finale du projet  

 
L’objectif global de cette évaluation intermédiaire partielle est d’analyser si le programme 
progresse selon les prévisions initiales pour atteindre ses objectifs et de formuler des 
recommandations d’adaptation de la stratégie de mise en œuvre, si nécessaire. 
 
 
Méthodologie d’évaluation :  
 

• Revue des documents liés à la mise en place du programme, tant en Europe que dans 
les pays des Grands Lacs (rapports de toutes les activités, rapports intérim, 
correspondances, contrats et arrangements administratifs ainsi que tout autre 
document pertinent)  

• Analyse des données administratives relatives à la gestion du programme 
• Entretiens structurés avec l’équipe de coordination MIDA à Bruxelles, les 

coordinateurs nationaux, les candidats diaspora et toute autre acteur pertinent. 
 
 
Ressources et calendrier d’action  
 
L’évaluation partielle à mi-parcours sera réalisée par un agent de l’OIM Bruxelles qui n’est 
pas directement impliqué dans la mise en œuvre du programme. Il est proposé que 
l’évaluation soit effectuée à partir de Bruxelles (entretiens téléphoniques, révision des 
documents et de la correspondance, révision des stratégies d’actions et des activités mises en 
place depuis le début de la troisième phase en avril 2006). Pour le budget de l’évaluation à 
                                                 
3 La troisième phase est précédée d’une phase pilote (MIDA I) qui a commencé en 2001 et d’une phase II qui 
s’est déroulée de février 2005 au 31 mars 2006. 
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mi-parcours, uniquement le salaire de l’agent de l’OIM (extérieur au projet MIDA) devra 
alors être pris en compte.  
 
 
Calendrier des activités pour l’évaluation à mi-parcours 
 
Activités Jours Dates  
Réunion préparatoire à 
Bruxelles OIM/DGCD  

1  4.4.2007 

Rédaction des termes de 
références et accord sur le 
document final OIM/DGCD  

5 23.04.-2.5.2007 

Revue des documents, 
correspondances, etc. 

11 23.4 – 08.5.2007  

Entretiens structurés 5 10.- 16.5.2007  
Réunion OIM/DGCD  1  23.5.2007 
Rédaction du rapport  10  16.5.-31.5.2007 
Finalisation et envoi du 
rapport 

2 01.6.2007  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


