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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 
 
La résolution du Conseil no 1035 (LXXX), adoptée en novembre 2000, demandait au Directeur 
général ‘d’allouer un montant d'un million de dollars des États-Unis prélevé sur les revenus 
discrétionnaires au titre de l'élaboration de projets de migration en faveur d'États Membres en 
développement et d'États Membres en transition, sur la base d'une distribution régionale équitable, 
sans préjudice des fonds déjà alloués à cet effet’.  En coordination avec les États Membres, 
l'Administration de l'OIM a fixé des critères et des lignes directrices destinés à régir la gestion du 
Fonds 1035, en lui allouant un montant annuel de près de 1,4 million de dollars E.-U.  
 
Pour évaluer la gestion du Fonds, l'administration de l'OIM a proposé d'en faire l'évaluation en 2003; 
le rapport a été officiellement présenté au Sous-Comité du budget et des finances (SCBF) en 
octobre 2003. Les nouveaux critères et lignes directrices régissant l'utilisation des fonds, établis sur 
la base de l'évaluation, ont été officialisés en 2004. L'Administration de l'OIM les a présentés aux 
États Membres dans son document SCBF/265 de mars 2004. Cette évaluation  recommandait 
également une évaluation de suivi en 2005, mettant spécialement l'accent sur l'analyse des 
conséquences.  
 
En 2003, un groupe d'États Membres conduit par le Canada a engagé des discussions informelles 
sur le Fonds, en parallèle avec l'évaluation. En juin 2004, ils ont produit un document intitulé 
‘Propositions de restructuration du Fonds 1035’.  L'administration de l'OIM a observé que de 
nombreux points contenus dans le document reflétaient ou complétaient l'évaluation publiée en 
2003, tout en soulignant le fait que certaines de ses recommandations allaient à l'encontre des vues 
et des préférences de la plupart des États Membres, et risquaient de faire double emploi avec les 
structures et les processus existants. L'administration a suggéré que la deuxième évaluation du 
Fonds, déjà prévue pour 2005, soit mise à profit pour réexaminer les questions pertinentes ayant 
déjà été soulevées.     
 
Le SCBF a entériné la proposition faite par l'administration de l'OIM en novembre 2004, à l'effet de 
réexaminer les critères de sélection et les directives de gestion au cours de la deuxième évaluation, 
laquelle serait également l'occasion d'examiner les résultats et l'impact du fonds, comme cela avait 
été initialement prévu. L'OIM a adressé des questionnaires à ses bureaux extérieurs à propos de 
l'analyse d'impact et de viabilité, ainsi qu'à ses États Membres, invités à examiner l'analyse d'impact 
et de viabilité et à passer en revue les critères et les lignes directrices. Il y a eu peu de réactions en 
provenance des États Membres, mais le questionnaire a néanmoins été utile en tant que source 
d'information pour vérifier les données.  
 
La base de données du Fonds 1035 a enregistré un total de 128 projets approuvés depuis sa 
création jusqu'en juillet 2005, pour un total de 6,8 millions de dollars. 40 % étaient des projets 
régionaux, représentant 46 % du total alloué, les 60 % restants étant des projets nationaux, 
représentant 54 % du total. Depuis 2001, un total de 79 États Membres admissibles ont bénéficié 
du Fonds 1035. Une analyse des projets approuvés a révélé que les catégories et les projets y 
afférents, tels que présentés sur la page Web nouvellement créée du Fonds 1035, s'accordaient 
bien avec les critères de sélection, mis à part quelques projets qui pouvaient être considérés 
comme se trouvant en limite.  
 
Les bureaux de l'OIM ayant répondu à la section du questionnaire se rapportant à l'analyse d'impact 
ont considéré que 71 % des projets examinés avaient atteint les résultats escomptés et/ou obtenu 
l'impact recherché à des degrés divers. Dans certains cas, les résultats étaient considérés comme 
dépassant les attentes, mais dans la plupart des cas, ils s'accordaient bien avec ces dernières. 
Certains bureaux ont confirmé que les projets avaient bien atteint les résultats escomptés, mais ils 
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avaient des doutes quant à leur impact à long terme.  D'autres ont estimé que 15 % des projets 
examinés n'avaient pas atteint les résultats escomptés ni obtenu l'impact attendu, les principales 
raisons citées pour cet échec tenant à des désaccords entre gouvernements bénéficiaires quant à 
la mise en œuvre des projets ou aux mesures de suivi ou à une mauvaise conception des projets.  
 
Les résultats de l'enquête menée auprès des bureaux extérieurs de l'OIM  sont moins positifs en ce 
qui concerne la viabilité, mais ils restent néanmoins encourageants: seuls 18 % des projets 
examinés n'offraient pas de garanties de viabilité. Aucun motif n'était donné, si ce n'est dans 
quelques cas, par exemple les changements gouvernementaux ayant pesé sur l'entité chargée de 
la gestion des projets financés par le Fonds 1035, et donc sur leur viabilité. Contrairement à 
l’analyse des résultats et de l'impact, la visibilité n'est pas nécessairement un indicateur majeur pour 
mesurer le succès d'un projet, même si elle donne un signal positif. Certains projets peuvent avoir 
un impact marqué sans s'inscrire pour autant dans la durée, ce qui est le cas par exemple des 
travaux de recherche devant déboucher sur l'approbation d'une nouvelle législation en matière 
migratoire: dès l'instant où le gouvernement ou le parlement l'approuve, le projet peut être clôturé.  
 
Les enquêtes effectuées à cette occasion comportaient également une question portant sur l'impact 
général du Fonds. 82 % des bureaux de l'OIM considéraient que le Fonds 1035 remplissait son 
objectif et qu'il avait un impact général positif. Ce pourcentage était également confirmé par les 
États Membres ayant répondu au questionnaire et par les déclarations faites lors de réunions des 
organes directeurs.  Les raisons invoquées pour un jugement négatif se rapportaient 
essentiellement au caractère limité des fonds alloués et donc des mesures mises en œuvre, à 
l'absence de réponse et d’intérêt de la part des gouvernements, et à la dispersion régionale nuisant 
à la mise en œuvre. L'évaluation débouchait sur des recommandations visant à remédier aux 
faiblesses recensées par l'analyse d'impact et de viabilité, particulièrement quant au rôle des 
gouvernements bénéficiaires.  
 
Les réactions des États Membres concernant les critères de sélection et les directives en matière de 
gestion ont été trop peu nombreuses pour tirer des conclusions ou formuler des recommandations. 
Afin de compléter les données recueillies, l'évaluation a pris en compte les conclusions de la 
première évaluation, les déclarations formulées lors des réunions des organes directeurs et les 
résultats de l'analyse d'impact et de viabilité.  L'évaluation a également porté sur une analyse des 
propositions faites par le groupe informel d'États Membres et des observations faites à ce propos 
par l'administration de l'OIM.   
 
Il en ressort que mieux vaut ne pas modifier les critères de sélection et les directives de gestion si 
l'on veut conserver au Fonds toute sa flexibilité et éviter des mécanismes d'approbation inutilement 
lourds, tels que la ‘commission d'approbation des projets’ proposée par le groupe informel, qui, à ce 
stade, ne garantissent pas une gestion plus efficace du fonds ni un meilleur rendement des projets. 
Une saine gestion du fonds, comme c'est actuellement le cas, prévient les abus et les problèmes 
potentiels liés à l'allocation des crédits. L'équilibre régional et national est bien respecté. L'affichage 
de la page Web consacrée au Fonds 1035 a également permis de faire circuler des informations 
plus détaillées sur la gestion générale du fonds. L'évaluation a également confirmé que la priorité 
était accordée aux projets de renforcement de capacités, comme précisé dans les critères.  
 
Néanmoins, le présent rapport contient des recommandations d'amélioration portant sur 
l'approbation de vastes projets régionaux, l'idée étant de garantir un engagement plus affirmé de la 
part des États Membres bénéficiaires, certains d'entre eux jouant le rôle de responsable de projet 
ou de promoteur, et d'agir davantage au niveau de l'impact et du suivi. Les gestionnaires du 
Fonds 1035 devraient également clarifier certains des critères d'exclusion, notamment en ce qui 
concerne les zones de crise et de mouvements, afin d'éviter tout risque de confusion.  Il ressort de 
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l'évaluation que des mesures d'exclusion visant les pays tombant sous le coup de l'article 4 de la 
Constitution en raison du non-paiement de leurs contributions peuvent être envisagées, mais que 
cela devrait faire partie du débat général sur les mesures à envisager pour remédier au problème 
des arriérés de paiement, plutôt que comme mesure isolée dans le cadre du fonctionnement du 
fonds.   
 
L'évaluation invite non seulement les États Membres à participer plus activement aux projets du 
Fonds 1035 par souci d'efficacité, mais elle encourage en outre les États Membres donateurs à 
soutenir les projets financés par le Fonds chaque fois qu'ils le jugent approprié et à examiner les 
possibilités de cofinancement et de financement complémentaire des projets de suivi, ce qui aurait 
également pour effet d'améliorer le rendement du fonds et son impact. Il a été pris note des vues 
exprimées par la plupart des États Membres ayant répondu au questionnaire et qui avaient indiqué 
qu'ils n'étaient pas disposés à financer le Fonds 1035 au-delà des crédits déjà alloués par 
l'administration de l'OIM.  
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1. INTRODUCTION 
1.1 Le Fonds 1035 

En son 5  paragraphe, la résolution du Conseil ne o 1035 (LXXX), adoptée lors de la 
432ème session, le 29 novembre 2000, demandait au Directeur général ‘d’allouer un 
montant d'un million de dollars des États-Unis prélevé sur les revenus 
discrétionnaires au titre de l'élaboration de projets de migration en faveur 
d'États Membres en développement et d'États Membres en transition, sur la base 
d'une distribution régionale équitable, sans préjudice des fonds déjà alloués à cet 
effet’.  En 2001, l’Administration de l’OIM a alloué au Fonds un total de 1.430.000 
dollars des États-Unis; en 2002, l’allocation totale a été moindre: 1.380.000 dollars; 
elle a une nouvelle fois été portée à 1.430.000 dollars en 2003; 1.427.000 dollars lui 
ont été alloués en 2004 et le total a atteint 1.435.000 dollars en 2005.   
 
Pour faciliter et rationaliser l’allocation de ces fonds, le document MC/EX/631 
définissait les critères et lignes directrices établis par l’administration de l’OIM, à 
propos desquels les États Membres étaient invités à faire part de leurs 
commentaires. En juin 2001, ces critères ont été complétés de façon à tenir compte 
des suggestions complémentaires des États Membres. En 2003, avec l’accord des 
États Membres, l’Administration de l’OIM a demandé au Bureau de l’Inspecteur 
général (OIG) de mener une évaluation du Fonds en mettant plus spécialement 
l’accent sur la pertinence des critères de sélection et des directives de gestion.  
 
Cette évaluation, achevée en septembre 2003, a reçu l’agrément du Directeur 
général et le rapport a été officiellement présenté au Sous-Comité du budget et des 
finances (SCBF) en octobre 2003.  Les nouveaux critères et lignes directrices 
devant régir l’utilisation des fonds alloués, découlant des conclusions de 
l’évaluation, ont été formalisés en 2004.  L’Administration de l’OIM les a soumis aux 
États Membres lors de la 91ème session du SCBF, dans le document SCBF/265 de 
mars 2004.1  L’évaluation recommandait en outre une évaluation de suivi en 2005, 
mettant surtout l’accent sur l’analyse d’impact.  
 
En 2003, un groupe d’États Membres conduit par le Canada a entrepris de mener 
des discussions informelles sur le Fonds, en parallèle avec le processus 
d’évaluation.  Il a produit un document intitulé ‘Propositions de restructuration du 
Fonds 1035’, paru en juin 2004, qui a été débattu lors des consultations informelles 
du 15 septembre 2004.  À la suite de cette discussion, les États Membres ont invité 
l’Administration de l’OIM à partager ses commentaires par écrit avec l’ensemble des 
États Membres, et c’est ainsi que le document IC/2004/9 ‘Commentaires détaillés de 
l’Administration: propositions de restructuration du Fonds 1035’ a été distribué le 
29 septembre 2004.   
 
Dans ce document, l’Administration notait que de nombreux points reflétaient ou 
complétaient l’évaluation parue en 2003, tout en soulignant le fait que certaines 
recommandations allaient à l’encontre des vues et des préférences de la plupart des 
États Membres, et qu’il y avait un risque de double emploi avec les structures et les 
processus existants.  L’Administration a suggéré que la deuxième évaluation du 
Fonds, dont devait être chargé le Bureau de l’Inspecteur général et qui était déjà 
prévue pour 2005, soit elle aussi utilisée pour réexaminer le document ‘Propositions 

                                                 
1 Voir l’annexe 4.  
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de restructuration du Fonds 1035’.  À sa 92ème session, en novembre 2004, le SCBF 
a décidé que toutes les questions pertinentes seraient examinées lors de la 
deuxième évaluation du Fonds 1035 en 2005, laquelle serait toutefois mise à profit 
également pour examiner les résultats et l’impact du Fonds, comme cela avait 
initialement été prévu.  
 
En juillet 2005, la base de données du Fonds 1035 avait enregistré un total de 
128 projets 2 approuvés depuis sa création, pour un total de 6,8 millions de dollars 
des États-Unis.  Sur ces 128 projets, 40 % étaient des projets régionaux, 
représentant 46 % du montant total alloué, et 60 % des projets nationaux, 
représentant 54 % du montant total.  Depuis 2001, un total de 79 États Membres 
admissibles ont bénéficié du Fonds 1035.3  Un seul État Membre admissible n’a 
jamais été mis au bénéfice du Fonds 1035, mais les gestionnaires du Fonds ont 
entrepris d’y remédier. 
 

1.2 Portée de l’évaluation et méthodologie  
Sur la base de la décision prise par le SCBF en novembre 2004, le Bureau de 
l’Inspecteur général a rédigé les termes de référence4 de l’évaluation et les a soumis 
lors de la consultation informelle d’avril 2005 (IC/2005/2).  Ces termes de références 
précisaient le cadre de l’analyse d’impact et de viabilité des projets réalisés et 
l’impact général du Fonds, ainsi que l’analyse des critères et des lignes directrices 
en vue de proposer des solutions à des points particuliers.  Selon les termes de 
référence, l’objectif général de l’évaluation était: 
 
“d’évaluer les résultats obtenus dans le cadre des projets mis en œuvre à l’aide du 
Fonds, en mettant essentiellement l’accent sur leur impact et leur viabilité.  Des 
conclusions seront en outre tirées de l’impact général du Fonds.  Par ailleurs, 
l’évaluation portera sur des aspects relatifs aux critères et aux lignes directrices, en 
tenant compte des termes de référence du Fonds et de son intention originale.” 
  
Plus spécifiquement, l’évaluation analyse et soumet des recommandations dans les 
domaines suivants: 
• Les résultats obtenus dans le cadre de projets ayant bénéficié d’allocations 

de fonds, notamment sous l’angle de leur impact et de leur viabilité, en accord 
avec les objectifs du Fonds; 

• L’efficacité du Fonds dans la réalisation des objectifs généraux et dans 
l’optique de la satisfaction des attentes exprimées par les États Membres de 
l’OIM;  

• Les critères de sélection, ainsi que les lignes directrices et les procédures en 
matière de gestion, conformément à la première évaluation, et le document 
présenté par le Groupe des États Membres et l’analyse d’impact et de 
viabilité.  

                                                 
2 Les projets réalisés en deux étapes et ceux comportant une extension ne sont comptés que pour un seul projet.  
3 En 2005, on recensait 77 États Membres admissibles.  Ce nombre a pu fluctuer en fonction du statut des pays (par 

exemple ceux ayant rallié l’Union européenne et perdu de ce fait leur statut de pays admissible), mais aussi en 
fonction de l’adhésion de nouveaux États Membres à l’Organisation, selon qu’il s’agissait ou non de pays 
admissibles. 

4 Voir annexe 1. 
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Lors de la consultation informelle d’avril 2005, un État Membre a suggéré de cibler 
davantage l’analyse sur les résultats que sur l’impact des projets.  Les résultats 
peuvent être définis comme ‘ce que l’action doit accomplir ou a accompli à court ou 
à moyen terme’, et l’impact, comme ‘les effets à long terme, positifs et négatifs, 
primaires et secondaires, induits par une action de développement, directement ou 
non, intentionnellement ou non’.5  Le Bureau de l’Inspecteur général a pris note de 
cette suggestion, pertinente pour le type d’analyse devant faire l’objet de 
l’évaluation, et permettant de faire cette distinction lorsqu’il y a lieu. 
 
S’agissant de la méthodologie de l’évaluation, les analyses de résultat et d’impact  
exigent de mener des enquêtes permettant d’évaluer à la fois les résultats et 
l’impact de projets spécifiques, ainsi que l’impact général du Fonds.  Un 
questionnaire d’enquête a été adressé aux bureaux extérieurs de l’OIM ayant réalisé 
des projets dans ce cadre (annexe 2), et un autre aux États Membres ayant 
participé à des projets financés par le Fonds (annexe 3).6  Un total de 35 bureaux à 
fonctions régionales et autres bureaux extérieurs ont répondu audit questionnaire, 
couvrant 46 pays admissibles et représentant 58 % des États Membres ayant profité 
du Fonds.  L’échantillon ainsi obtenu respecte l’équilibre régional.     
 
Le nombre d’États Membres ayant rempli le questionnaire sur l’analyse d’impact et 
de viabilité a été moindre: seulement 17 pays (22 % des pays bénéficiaires) ont 
répondu à cette partie de l’enquête (partie II) et plusieurs des réponses fournies 
étaient incomplètes.  La répartition régionale, là aussi, est respectée.  Il aurait été 
intéressant d’avoir davantage de réactions des États Membres bénéficiaires pour 
pouvoir mesurer les résultats et l’impact du Fonds, d’autant que la date limite pour 
retourner le questionnaire avait été repoussée de quatre mois.  
  
Une analyse par recoupement a été effectuée dans l’ensemble des documents et 
par coups de sonde dans les projets financés par le Fonds 1035, à l’occasion de 
visites effectuées par des membres du Bureau de l’Inspecteur général dans les 
bureaux extérieurs.  Les documents pertinents étaient notamment composés de 
listes de projets, de rapports d’activité et de résultats, de rapports d’évaluation, 
d’évaluations rapides effectuées par l’OIG, de données financières, d’échanges de 
correspondance avec les États Membres et les bureaux extérieurs de l’OIM, 
d’accords spécifiques et/ou d’accords subsidiaires signés dans le cadre de projets 
déterminés, de projets de suivi, d’informations recueillies sur la page web du 
Fonds 1035 nouvellement créée et d’autres documents afférents à l’opération.  
 
En résumé, sur un total de 128 projets enregistrés, 83 ont été couverts par les 
questionnaires adressés aux États Membres et aux bureaux extérieurs de l’OIM, 
représentant 65 % des projets financés par le Fonds 1035, soit un échantillon 
valable.  Il est possible, à partir des conclusions de l’évaluation, de généraliser en 
termes de résultat, d’impact et de viabilité, sur la base des réponses fournies aux 
questionnaires, de l’échantillon valable des projets ayant fait l’objet de l’enquête, et 
de vérifications par recoupement des données et des répartitions régionales 
représentatives.      

                                                 
5 OCDE/DAC, « Glossaire des principaux termes relatifs à l’évaluation et la gestion axées sur les résultats », 2002.   
6 Ce questionnaire, adressé à l’ensemble des Membres de l’OIM, se répartissait en deux parties: partie I: critères et 

lignes directrices, à remplir par tous les États Membres, et partie II: analyse d’impact et de viabilité, à remplir par 
les États Membres ayant bénéficié du Fonds 1035. 
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Tous les États Membres ont été invités à compléter la partie I du questionnaire pour 
permettre à l’évaluateur de tirer des conclusions sur le second aspect de 
l’évaluation, à savoir le réexamen des critères de sélection et des directives en 
matière de gestion.  S’agissant du questionnaire portant sur l’impact (partie II), le 
Bureau de l’Inspecteur général a souligné l’importance de la contribution des 
États Membres.  Un total de 23 États Membres ont répondu, ce qui représente 21 % 
du total des États Membres concernés en juin 2005.   7

 
Compte tenu du niveau limité des réactions exprimées par les États Membres, le 
Bureau de l’Inspecteur général a examiné différentes sources et références afin de 
compléter l’analyse: l’intention initiale du Fonds, les informations recueillies à 
l’occasion d’entretiens dans le cadre de la première évaluation effectuée par le 
Bureau, le questionnaire adressé aux États Membres au cours de la première 
évaluation, les conclusions et recommandations de la première évaluation, le 
document soumis par le Groupe d’États Membres (en ce compris les commentaires 
de l’Administration de l’OIM), les déclarations faites à l’occasion des consultations 
informelles et des sessions formelles des organes directeurs, ainsi que les 
conclusions et recommandations relatives à l’analyse d’impact et de viabilité de 
cette nouvelle évaluation.  Le Bureau de l’Inspecteur général n’a pas interrogé les 
missions permanentes des États Membres de l’OIM à Genève, considérant que des 
réunions avaient déjà été organisées avec un nombre représentatif d’États Membres 
durant la première évaluation, c’est-à-dire dans un passé relativement récent. 
 
La section 2 présente brièvement les types de projets financés par le Fonds et 
expose les analyses de résultat et d’impact, la viabilité des projets et l’efficacité avec 
laquelle l’objectif général du Fonds a été atteint.  Cette même section couvre 
également les points pertinents découlant des questionnaires, à savoir la 
collaboration entre les bureaux extérieurs de l’OIM et les gouvernements, l’échange 
d’informations sur les résultats des projets, ou des notions telles que capital 
d’amorçage, cofinancement et fonds relais, qui font partie des critères de sélection 
et peuvent fournir des informations utiles concernant les résultats, l’impact et la 
viabilité des projets du Fonds 1035.  La section 3 couvre le réexamen des critères et 
des lignes directrices, conformément avec la méthodologie décrite ci-avant. 
 

                                                 
7 Trois nouveaux États Membres se sont ralliés à l’Organisation en juin 2005 et n’ont donc pas reçu le questionnaire 

envoyé en mai.   
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2. RENDEMENT ET BILAN DES PROJETS FINANCÉS PAR LE FONDS 1035 
Le présent chapitre donne d'abord une brève description des projets financés par le Fonds 
en indiquant leur degré de pertinence par rapport aux critères établis. Il analyse ensuite les 
résultats, l'impact et la viabilité des projets, de même que l'efficacité globale du fonds sur le 
plan de la réalisation des objectifs et de la satisfaction des attentes des États Membres. La 
troisième partie aborde brièvement des questions spécifiques soulignées dans les 
questionnaires, susceptibles d'avoir une influence sur l'impact et la viabilité du fonds et sur 
la pertinence des critères de sélection.  
 
2.1 Types de projets financés par le Fonds 1035  

Les gestionnaires du Fonds 1035 communiquent des informations sur les types de 
projets financés par le Fonds par l'intermédiaire de la page Web de l'OIM qui lui est 
consacrée et qui peut être consultée dans les trois langues officielles. La création de 
cette page Web répond aux demandes adressées par les États Membres pour des 
informations plus détaillées sur les types de projets approuvés, notamment en ce 
qui concerne les critères de renforcement de capacités. La base de données utilisée 
pour fournir des informations sur les projets, accessible par cette page Web, est 
également utilisée par les gestionnaires du Fonds 1035 pour garder en permanence 
une vue d'ensemble de la couverture du fonds.    
 
Les catégories utilisées pour enregistrer les projets financés par le Fonds 1035 sont 
celles des secteurs de services de l'OIM et de quelques autres domaines 
spécifiques de l'assistance technique, dont le renforcement de potentiel; elles 
s'accordent avec les critères établis pour la sélection des projets au titre du 
Fonds 1035. Les catégories correspondant aux secteurs de services, à l'exclusion 
de la ‘coopération technique en matière de gestion des migrations et du 
renforcement de potentiel’, traités séparément ci-dessous, sont les suivantes (avec 
l'indication du pourcentage des projets approuvés dans chaque catégorie depuis la 
création du fonds):  
• Retours volontaires assistés et intégration – 4 %; 
• Lutte contre la traite des êtres humains – 5 %; 
• Migration de main-d'œuvre – 6 %; 
• Migration et santé – 9 %. 
 
Les catégories subsidiaires suivantes ont été définies au sein du secteur de services 
Coopération technique, avec le pourcentage des projets financés; les sous-divisions 
par activité telles que reflétées dans le Programme et Budget pour 2005 (MC/2144 – 
§ 242) sont indiquées entre parenthèses: 
• Renforcement du dialogue et de la coopération au niveau 

intergouvernemental (‘Instauration ou renforcement du dialogue multilatéral et 
des processus de planification relatifs à la gestion des migrations’) – 11 %; 

• Systèmes de gestion des migrations (‘Assistance technique au niveau du 
renforcement des systèmes administratifs et opérationnels clés’) – 26 %; 

• Élaboration de politiques et de cadres juridiques (deux catégories subsidiaires 
correspondantes peuvent ici être relevées: ‘évaluation et, si nécessaire, 
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révision et reformulation des politiques, des lois et des structures 
administratives en matière migratoire’ et ‘soutien à la coordination et à 
l'intégration des politiques migratoires dans les régions concernées’) – 7 %; 

• Recherche et évaluation (‘diagnostic des causes, des caractéristiques et des 
effets de la migration’) – 8 %; 

• Activités de formation et améliorations au système de formation (‘formation 
professionnelle et technique à l'intention des fonctionnaires 
gouvernementaux’) – 9 %. 

Les domaines cibles évoqués dans le Programme et Budget pour 2005 s’appliquent 
également aux projets du Fonds 1035 enregistrés dans les catégories subsidiaires 
de la coopération technique et du renforcement des capacités: ‘amélioration des 
données sur les flux migratoires et des systèmes de gestion des frontières; 
amélioration de l'intégrité des documents de voyage et de leurs systèmes de 
délivrance; établissement ou renforcement de programmes nationaux ou régionaux 
de formation à l'intention du personnel des services de migration; programmes 
spéciaux destinés à renforcer le respect des droits de l'homme des migrants; et 
amélioration des services destinés aux groupes de migrants vulnérables’.  Les 
projets approuvés au titre de la catégorie Coopération technique représentent 61 % 
de l'ensemble des projets approuvés dans le cadre du Fonds 1035 depuis la 
création de ce dernier, ce qui confirme que la priorité a été donnée au renforcement 
de potentiel,  conformément aux critères de sélection.  8

 
Il reste deux catégories méritant une mention spéciale: 

• Migration et développement: il n'existe pas de secteur de services couvrant 
ce domaine au sein de l'OIM; celui-ci comprend des activités qui ressortissent 
à plusieurs secteurs. Son importance croît dans le débat sur la migration (la 
structure organique de l'OIM pour 2006 en fait mention) et il s'accorde avec 
les critères de sélection du Fonds 1035 – 13 %; 

• La catégorie ‘Autres’ englobe les dépenses administratives afférentes à la 
gestion du fonds, ainsi qu'un projet lié à l'intervention de l'OIM à la suite du 
tsunami – 2 %. 

Le projet lié à l'intervention de l'OIM à la suite du tsunami fait certainement partie 
des quelques projets dont l'inclusion dans les projets approuvés du Fonds 1035 ne 
va pas de soi, dans la mesure où les situations d'urgence ont été écartées des 
critères régissant l'utilisation du Fonds 1035.  L'incorporation dudit projet dans la 
liste des projets admissibles a été justifiée par le fait qu'il était financé par ‘le Fonds 
de dotation Sasakawa’, lequel a été fusionné avec le Fonds 1035 mais autorise le 
financement des projets répondant à des situations d'urgence. La même logique 
s'est appliqué en partie à un projet d'après-conflit en République démocratique du 
Congo, financé en 2002: ‘Collecte des armes de petit calibre et rapatriement et 
réintégration des ex-combattants de la RDC se trouvant au Congo’.  L'OIM entend 
cependant garder la distinction entre ces deux sources de financement en 2006, afin 
d'éviter les confusions inutiles, et elle s'efforcera de compléter le Fonds 1035 par 
d'autres sources de financement.  
 

                                                 
8 Il est ici fait référence au renforcement de potentiel dans un sens large. Une définition plus restrictive renverrait 

essentiellement aux activités de formation ou à des domaines similaires.  
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En dehors des deux projets déjà mentionnés plus haut, les projets pouvant poser 
problème représentent 12 % du total des projets approuvés. Cela ne signifie 
cependant pas qu'ils n'auraient pas dû bénéficier d'un financement parce que visés 
par les critères d'exclusion, mais des éclaircissements devront être donnés pour 
éviter des confusions. Le premier groupe (2 %) est lié aux activités d'après-conflit 
que l'on pourrait considérer comme entrant dans la catégorie exclue des ‘situations 
d'urgence’, mais pouvant tout aussi bien être considérées comme favorisant la 
stabilisation, la reconstruction et le développement, sans qu'il faille établir un lien 
direct avec une situation d'urgence. Un projet réalisé en Angola en 2002, qui était 
centré sur l'élaboration de programmes, a servi parallèlement pour fournir des 
crédits relais à des projets présentant de bonnes perspectives de financement futur; 
un autre, réalisé au Soudan en 2003, consistait en une enquête socio-économique 
au sein de populations de déplacés internes et relevait de la catégorie Recherche.   
 
Le second groupe, représentant 3 % de l'ensemble des projets financés, est lié aux 
activités de retour, avec des titres de projets désignant le ‘retour’ comme le principal 
objectif. Tous les projets de ce groupe ont été mis en œuvre entre 2001 et 2003, 
hormis un projet réalisé en 2005. Ces projets eux aussi pourraient prêter à 
confusion si on les examinait sous l'angle des critères d'exclusion appliqués aux 
‘mouvements’, mais ils sont repris sous le secteur de services ‘Retours volontaires 
assistés et intégration’, l'accent étant mis principalement sur la mise en œuvre d'une 
politique et l'assistance aux gouvernements. En précisant davantage les titres des 
projets concernés, des confusions pourraient être évitées dans l'avenir.  
 
Le troisième groupe, qui représente 3 % de l'ensemble, concerne les points focaux 
ou coordonnateurs régionaux pour le VIH/SIDA; des projets connexes ont déjà été 
réalisés entre 2001 et 2003. Manifestement, les projets relevant du secteur de 
services ‘Migration et santé’ peuvent bénéficier du Fonds 1035, mais le financement 
de certains postes pourrait être considéré comme étant visé par les critères 
d'exclusion, qui proscrivent le financement de projets devant servir exclusivement à 
financer des dépenses administratives et de personnel. Néanmoins, ces projets 
découlent d'un accord signé entre l'OIM et l'ONUSIDA en 1999, en ce compris le 
cofinancement de projets dans les domaines de la prévention du VIH/SIDA et de la 
migration, ainsi que le recrutement de points focaux. Il s’agissait d'un domaine 
relativement neuf à l'époque, et des points focaux ont été désignés afin d'explorer 
les initiatives et les domaines dans lesquels il était possible de venir en aide aux 
gouvernements (ce qui a d'ailleurs produit des résultats positifs à en juger par les 
renseignements recueillis). Le lien avec le but initial du Fonds 1035, à savoir de 
faciliter la mise en œuvre de projets de migration en faveur d'États Membres en 
développement et d'États Membres dont l'économie est en transition, prévaut en 
l'occurrence.  
 
Le quatrième groupe, représentant 3 %, pourrait lui aussi prêter à confusion en 
raison des critères d'exclusion qui écartent la possibilité de financer des conférences 
et autres manifestations du même type s'inscrivant dans la ligne d'activités de 
dialogue et autre activités similaires bien établies.9  Un projet financé en 2001 a 
permis d'appuyer le suivi de la Conférence sud-américaine sur la migration, de 
création récente, en accord avec les critères du Fonds 1035, dans lesquels la 

                                                 
9 L'un de ces projets n'est pas repris dans le pourcentage susmentionné, même s'il a bénéficié du Fonds 1035, car il 

a été intégralement financé par le Fonds de dotation Sasakawa, lequel autorise de tels débours.  
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dimension d'innovation est prise en compte.  En 2003, le Fonds a financé un autre 
projet intitulé ‘Mesures migratoires prioritaires en Amérique du Sud’.  Il ne s'agit ni 
d'une conférence ni d'une manifestation similaire, mais cela pourrait être interprété 
comme s'inscrivant dans le prolongement du processus régional sud-américain 
désormais bien établi. Son objectif, cependant, était de contribuer au renforcement 
d'une approche sud-américaine intégrale de la migration, comme cela avait été dit 
lors de conférences et de réunions consultatives techniques en Amérique du Sud, 
au cours desquelles les gouvernements de la région s'étaient engagés à mettre en 
œuvre une série d'actions prioritaires. Aucun des projets concernés ne dépassait la 
limite des 200.000 dollars applicable aux projets régionaux. La même logique valait 
pour le dialogue sur la migration en Méditerranée occidentale. Ce quatrième groupe 
est certainement celui qui doit être considéré comme le plus problématique en 
termes d'interprétation des critères d'exclusion.  La position des gestionnaires du 
Fonds 1035 sur ces cas que ‘le Fonds 1035 ne financera pas des processus en 
cours, mais pourra envisager de financer des activités spécifiques susceptibles de 
donner de l'élan à ces processus.  S'il fallait exclure de telles activités, les pays 
participants auraient du mal à obtenir un soutien pour le financement d'initiatives 
sans cela admissibles au titre du Fonds 1035’.      10

 
Un cinquième groupe, représentant 1 % de l'ensemble des projets financés, pose 
moins de problèmes, dans la mesure où les projets qui en font partie s'accordent 
avec les critères convenus, tout en comportant une extension de projet, approuvée 
au terme d'une phase initiale. Étant donné le niveau limité des fonds disponibles, 
une telle décision pourrait être perçue comme nuisant au juste équilibre dans 
l'allocation des fonds.  Il s'agit toutefois de projets marginaux, et la question de 
l'extension sera débattue plus en détail sous le chapitre 3. 
 
Comme cela a déjà été dit, les projets décrits comme ayant un statut discutable au 
regard des critères d'admissibilité ne sont pas à considérer comme des projets dont 
le financement aurait dû être refusé. Les critères de sélection ont été correctement 
appliqués, même si les projets en question étaient parfois ‘à la limite’. Il importe 
également de noter que la majorité des projets mentionnés ci-dessus ont été mis en 
œuvre avant la première évaluation ayant donné lieu à des éclaircissements quant 
aux critères à appliquer pour l'approbation des projets.     
  

Conclusion:  

Les types de projets approuvés pour les cinq premières années d'existence du fonds s'accordent 
avec les critères de sélection convenus, hormis quelques rares cas ayant surtout été approuvés 
peu de temps après la création du fonds.  Les éclaircissements apportés à la suite de la première 
évaluation ont contribué à réduire le nombre de ces cas. Les différentes catégories et sous- 
catégories présentées sur la page Web du Fonds 1035 apportent également des précisions utiles 
quant aux domaines couverts par les critères de sélection du fonds et à la priorité accordée aux 
projets de renforcement de capacités, comme cela avait été formellement convenu dans les 
critères de sélection et conformément aux demandes des États Membres.     

 
2.2 Analyse de résultats, d'impact et de viabilité 

Comme indiqué dans la méthodologie d'évaluation, la distinction entre les résultats 
et l'impact doit être faite lorsqu'il y a lieu. Le bureau de l'Inspecteur général n'a pas 

                                                 
 Extrait de commentaires sur le projet de rapport relatif à l'évaluation.  10
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utilisé l'élément ‘résultats’ dans les questionnaires, afin d'éviter toute confusion dans 
les réponses; quant à la référence à l'impact, elle est communément utilisée pour 
désigner l'un ou l'autre concept. Le questionnaire rempli par les bureaux extérieurs 
de l'OIM sera utilisé comme référence principale. Les informations ainsi recueillies 
couvrent près de 65 % des projets financés par le Fonds et 58 % des pays 
bénéficiaires. D'autres données viennent compléter cette analyse, comme expliqué 
au chapitre 1. 
 
S'agissant de l'analyse de résultats et d'impact, les bureaux extérieurs de l'OIM 
considèrent que 71 % des projets examinés ont obtenu les résultats attendus et/ou 
l'impact recherché à des degrés divers. Dans certains cas, on a pu constater que les 
résultats dépassaient les attentes (14 % des réponses positives), mais dans la 
plupart des cas, ils étaient conformes aux attentes. Certains bureaux ont confirmé 
que les projets avaient obtenu les résultats attendus, tout en exprimant des doutes 
quant à l'impact à long terme, compte tenu du manque d'initiatives de suivi des 
gouvernements, des changements intervenus dans les structures gouvernementales 
ou du faible niveau de financement des initiatives de suivi mises en œuvre dans le 
cadre des projets financés par le Fonds 1035. 
 
D'autres bureaux de l'OIM ont estimé que l'impact à long terme était garanti (13 % 
des réponses positives), dans la mesure où les projets débouchaient sur la création 
de nouvelles structures gouvernementales, sur le financement de projets à long 
terme ou sur la signature d'accords régionaux. Pour les projets mettant l'accent sur 
la formation, la majeure partie des renseignements recueillis renvoyaient aux 
résultats des projets, confirmant le niveau de satisfaction des gouvernements, mais 
ne permettaient pas de déterminer l'impact de la formation, par exemple en termes 
d'effets multiplicateurs au sein du gouvernement. La question de l’impact des 
activités de formation est débattue plus avant au chapitre 3, sous les critères de 
sélection. La plupart des États Membres ayant répondu au questionnaire ont 
considéré que les projets avaient obtenu les résultats attendus, excepté dans un cas 
où le gouvernement considérait que le projet avait totalement échoué à atteindre 
l'objectif fixé et n'avait donc pas eu l’impact recherché. 
 
Certains bureaux de l'OIM ont estimé que 15 % des projets examinés n'avaient pas 
obtenu les résultats attendus ni l'impact recherché, attribuant principalement cet 
échec à des désaccords entre gouvernements bénéficiaires sur la réalisation du 
projet ou les mesures de suivi, ou encore à une mauvaise conception du projet, d'où 
un impact faible ou inexistant.    
 
Pour 14 % des projets examinés, les bureaux de l'OIM n'ont pas répondu à la 
question ou ont déclaré ne pas être en mesure de donner une évaluation, citant 
principalement pour raisons le fait que les projets n'étaient pas achevés, qu'ils 
étaient cofinancés et que l'on ne pouvait donc pas dissocier l'élément 
‘résultats/impact’ de la contribution du Fonds 1035, ou encore que lesdits bureaux 
n'avaient pas été tenus correctement informés des résultats du projet par l'entité 
gouvernementale bénéficiaire.     
 
Il vaut également la peine de noter que, dans quelques cas (4 % du total des projets 
examinés), essentiellement dans le cas de projets régionaux concernant de 
nombreux pays, le bureau de l'OIM chargé de la coordination de la mise en œuvre 
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et certains gouvernements bénéficiaires avaient estimé que les projets avaient eu 
un impact positif, alors que d'autres bureaux participants de l'OIM et d'autres 
gouvernements déclaraient le contraire.  Un fonctionnaire du bureau de l'Inspecteur 
général a observé la même divergence de vues à l'occasion d'une visite sur le 
terrain: un gouvernement se plaignait d'avoir été associé à un projet régional sans 
en avoir été correctement informé, ajoutant qu'il aurait préféré obtenir des fonds 
pour son propre projet. Le chapitre 3 se penche sur cette question dans son examen 
des critères de sélection des projets régionaux et des flux d'information. 
 
Il n'y a pas de relation de cause à effet entre les projets isolés (38 % des projets 
examinés), les projets complémentaires (56 %) et les résultats/impacts.11  Il n'y a 
pas de raison d'accorder la priorité à une catégorie plutôt qu'à une autre.     
 
En ce qui concerne la viabilité, les résultats de l'enquête effectuée auprès des 
bureaux de l'OIM, tout en étant moins positifs, se révèlent néanmoins 
encourageants. À la question de savoir si des discussions ou des mesures de suivi 
avaient été ou étaient sur le point d'être organisées avec les gouvernements pour 
garantir la viabilité des projets, 63 % des projets examinés traitaient de cet aspect, 
sans toutefois offrir aucune garantie (en raison notamment de l'absence de fonds ou 
d’intérêt de la part des donateurs). Certains bureaux ont indiqué que des 
discussions avaient été engagées, mais que cela prenait du temps; dans trois cas, 
une autre agence avait pris la direction du suivi des projets; dans d'autres cas (12 % 
des projets examinés), le cofinancement était considéré comme une garantie de 
viabilité, même si ce point de vue pouvait être mis en doute, dans la mesure où la 
viabilité relevait principalement de la responsabilité des gouvernements 
bénéficiaires et qu'elle ne dépendait pas de l'intérêt des donateurs. 
 
Pour 18 % des projets examinés, la viabilité n'était pas garantie, ou on ne pouvait 
pas s'attendre qu'elle le soit, sans toutefois qu'aucune raison soit avancée, à 
l'exception de quelques cas, notamment les changements intervenus au sein des 
gouvernements et pouvant avoir une influence sur l'entité chargée du projet financé 
par le Fonds 1035, et donc sur sa viabilité; de même, il ne fallait pas s'attendre que 
les activités de recherche ou les ateliers  soient maintenus.       
 
Une catégorie ‘pas de réponse’ s'appliquait à 19 % des cas, principalement en 
provenance des bureaux de l'OIM n'ayant ni élaboré ni géré le projet et ne sachant 
pas si les gouvernements bénéficiaires se préoccupaient de sa viabilité.  
Contrairement aux résultats et à l'impact, la viabilité n'est pas nécessairement un 
indicateur majeur pour mesurer le succès d'un projet, même si elle donne un signal 
positif. Certains projets peuvent avoir un impact marqué sans pour autant être 
durables, ce qui est par exemple le cas de la recherche devant déboucher sur 
l'approbation d'une nouvelle législation migratoire: dès l'instant où le gouvernement 
ou le Parlement prend une décision, le projet peut être clôturé. 
 
Les bureaux de l'OIM et les gouvernements ont également pris l'initiative de 
débattre d’activités de suivi ou d'extensions de projets afin de tirer parti des résultats 
engrangés à l'aide des projets du Fonds 1035, ce qui atteste de leur engagement à 
en faire le meilleur usage possible, sachant cependant que tous les projets ne sont 

                                                 
 Les 6 % restants concernent les bureaux de l'OIM qui n'ont pas élaboré/géré les projets et qui n'en connaissent 
pas le statut.  
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pas appelés à durer, ce qui est par exemple le cas de certaines activités de 
formation. À la question de savoir si les gouvernements avaient pris contact avec les 
bureaux de l'OIM pour s'entretenir avec eux de l'extension éventuelle ou du suivi 
d'un projet, une réponse positive a été donnée pour 37 % des projets examinés, et 
une réponse négative pour 46 %. Pour 17 % des projets, aucune réponse n'a été 
donnée à cette question. À la question de savoir si les bureaux de l'OIM avaient pris 
contact avec les gouvernements bénéficiaires pour leur proposer une extension ou 
un suivi, une réponse positive a été donnée pour 52 % des projets. 30 % n'ont 
donné lieu à aucune action de suivi et 18 % tombaient dans la catégorie ‘pas de 
réponse’. 
 
Le fait que la moitié des projets n'aient suscité aucun dialogue de suivi ou que leur 
viabilité n'ait pas été garantie, ou que l'on n'ait pas pu s'attendre qu'elle le soit dans 
près de 20 % des projets examinés est étudié au chapitre 3, qui s'intéresse à la 
notion de propriété des projets financés par le Fonds 1035 et à celle de la direction 
de la mise en œuvre.  
 
Les enquêtes effectuées comportaient également une question sur l'impact général 
du fonds. Sur les 35 bureaux extérieurs de l'OIM ayant répondu à cette question, 
82 % estimaient que le Fonds 1035 remplissait son objectif et qu'il avait un impact 
global positif. Seulement 5 % ont répondu par la négative et 13 % ont indiqué ne 
pas être en mesure de répondre ou n’ont simplement pas répondu. Les raisons 
citées pour un jugement négatif étaient essentiellement: le niveau limité des crédits 
et donc des actions envisageables, l'absence de réaction ou d'intérêt des 
gouvernements, et la dispersion régionale affectant la mise en œuvre. Deux des 
12 États Membres ayant répondu à cette question ont estimé que l'impact global 
n'était pas quantifiable par manque d'informations ou en raison du fait que le 
Fonds 1035 s'était trop écarté de son intention initiale. Cependant, en raison du 
faible niveau de réaction des États Membres, il n'est pas possible de tirer des 
conclusions du questionnaire quant à l'efficacité du Fonds 1035 au regard des 
attentes spécifiques des États Membres. 
 
Le chapitre 3 traite plus complètement des questions relatives à l'intérêt manifesté 
par les gouvernements, à la dispersion régionale et aux intentions originales sous 
les points traitant des critères de sélection et des directives de gestion. Les flux 
d'informations sont plus particulièrement traités sous le point 2.3. 

 
Conclusion: 

Sur la base d'un échantillon pertinent de projets examinés et des informations détaillées 
recueillies auprès des bureaux extérieurs de l'OIM et de certains États Membres bénéficiaires, 
nous pouvons dire que la majorité des projets ont atteint les résultats attendus et/ou l'impact 
recherché. S’agissant de la viabilité, les mesures prises par les bureaux de l'OIM ou les 
gouvernements peuvent être jugées satisfaisantes. Les recommandations afférentes à l'analyse 
des critères de sélection et des directives de gestion proposent toutefois des mesures 
susceptibles de déboucher sur des améliorations en termes de résultats, d'impact et de viabilité.  
Le Fonds 1035 est perçu comme exerçant un impact global positif, s'accordant avec les attentes 
originales et avec l'intention de départ.     
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2.3 Flux d'informations, capital d'amorçage et crédits relais 
Les trois éléments qui composent le titre de ce sous-chapitre offrent un complément 
d'information sur les réalisations du Fonds 1035 en termes de résultat/impact et de 
viabilité, ainsi que sur la pertinence de certains critères de sélection et directives de 
gestion. Le flux d'informations dont il est ici question n'englobe pas l'activité de 
compte rendu entre l'administration de l'OIM et les missions permanentes des 
États Membres à Genève,12 car cette question a déjà été traitée dans la première 
évaluation.   
 
Les bureaux de l'OIM ont estimé que, pour 77 % des projets examinés, ils avaient 
correctement et régulièrement informé le gouvernement de l'État d'avancement du 
projet et du résultat final, en soulignant dans de nombreux cas les liens étroits et les 
débats constructifs avec les contreparties gouvernementales. Le flux d'informations 
n'a pas été jugé satisfaisant pour 7 % des projets, ce qui s'expliquait essentiellement 
par le manque d'information sur l'État d'avancement du projet, le manque d'intérêt 
de la part du gouvernement, un échange d'informations partiel pendant la durée de 
vie du projet, par exemple lorsque des rapports étaient transmis sans faire l'objet de 
discussions ultérieures, ou encore un flux d'informations n'ayant pas dépassé le 
stade de la mise en œuvre initiale du projet. Tous les États Membres bénéficiaires 
ayant rempli le questionnaire ont confirmé qu'ils avaient été tenus correctement 
informés par l'OIM.     
 
Les bureaux de l'OIM n'ont pas fourni d'informations pour 16 % des projets 
examinés; l'une des principales raisons de cette défaillance était que la personne 
chargée du projet bénéficiant du Fonds 1035 durant la mise en œuvre n'était plus en 
poste et que le bureau n'avait donc plus rien à transmettre. Certains bureaux de 
l'OIM ont été surpris d'apprendre la participation d'un gouvernement à un projet 
bénéficiant du Fonds 1035, ou n'étaient pas informés de l'existence d'un projet (5 % 
de l'ensemble des projets examinés). Cela ne veut cependant pas dire que le 
gouvernement n'était pas informé de l'existence d'un projet financé par le 
Fonds 1035.  Cette information pouvait avoir été échangée par l'intermédiaire des 
missions permanentes ou directement par l'entremise du bureau de l'OIM chargé de 
la mise en œuvre.  Ce flux d'informations défaillant ne concerne que les seuls 
projets régionaux. 
 
S'agissant du capital d'amorçage, que l'on peut utiliser comme indicateur de mesure 
des résultats et de l'impact de certains projets, les bureaux de l'OIM ont estimé que, 
pour 27 % des projets examinés, le capital d'amorçage avait ouvert la voie au 
financement d'un nouveau projet par un donateur ou par le gouvernement 
bénéficiaire, sans que l'OIM soit pour autant partenaire de mise en œuvre. Il s'agit là 
d'un pourcentage intéressant, dans la mesure où de nombreux projets n'étaient pas 
conçus pour servir d'amorçage, d'autant que cela ne comprend pas les projets 
cofinancés, qui font partie des 53 % de projet n'ayant pas débouché sur un nouveau 
projet financé par des sources extérieures. Au nombre des projets faisant partie de 
ces 53 %, figuraient également des propositions d'extension et des projets de suivi 
encore à l'étude. Aucune réponse n'a été donnée pour les 20 % de projets 
examinés, concernant pour l'essentiel des pays ayant participé à des projets 

                                                 
 Essentiellement par le biais des consultations informelles et des réunions du SCBF, et aussi par la page Web du 
Fonds 1035.  
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régionaux, mais sans avoir exercé aucun contrôle sur l'élaboration et la gestion de 
nouveaux projets ou de propositions d'extension. 
 
L'une des questions posées dans les questionnaires était de savoir si des activités 
de suivi ou un autre projet auraient dû être financés par le Fonds 1035 dans les cas 
où des crédits relais avaient été utilisés, avec de bonnes perspectives de 
financement futur. Les bureaux de l'OIM estimaient que 53 % des projets examinés 
auraient eu à gagner d'une extension. Cela valait spécialement pour les projets 
considérés comme ‘projets pilotes’ ou pour le renforcement des résultats et la 
garantie de la viabilité. Certains bureaux de l'OIM considéraient toutefois qu'une 
extension n'aurait dû être offerte que sur la base d'un engagement plus affirmé de la 
part du ou des gouvernements bénéficiaires pour un soutien au projet et à sa mise 
en œuvre. Pour 14 % des projets, des activités de suivi financées par le fonds ne 
s'imposaient pas. Aucune réponse n'a été fournie en ce qui concerne 33 % des 
projets faisant l'objet du questionnaire. 
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3. CRITÈRES DE SELECTION ET DIRECTIVES DE GESTION 
Ce chapitre examine la séquence et les questions soulevées dans l'examen et la 
discussion des critères de sélection et des directives de gestion. Il analyse certains des 
points soulignés au chapitre 2 du rapport, par exemple les divergences de vues sur l'impact 
des projets régionaux et l'engagement des États Membres bénéficiaires dans la 
perspective de la réalisation et du suivi des projets, et formule une série de 
recommandations axées sur les critères de sélection et les directives de gestion. 
 
3.1 Examens  et discussions ayant eu lieu de 2002 à 2004 

Lors des sessions du SCBF de mai et novembre 2002, l'administration de l'OIM a 
recommandé de procéder à une évaluation interne du Fonds 1035. Cette 
recommandation a reçu l'appui des États Membres de l'OIM. Le bureau de 
l'Inspecteur général s'est vu confier la tâche de mener cette évaluation en 2003, et 
le rapport correspondant a été officiellement soumis aux États Membres en 
septembre 2003, tandis que les recommandations qu'il contenait étaient appliquées 
au début de 2004. En 2003, le Canada a décidé d'organiser et de mener un 
processus parallèle afin de passer en revue les critères et les lignes directrices du 
fonds, en invitant les États Membres à y prendre part.     
 
En juin 2003, le fonctionnaire du bureau de l'Inspecteur général chargé de 
l'évaluation a été invité à prendre part à l'une des premières réunions organisées 
par le Canada et auxquelles participaient neuf États Membres.13 À l'occasion d'un 
entretien ayant eu lieu dans le cadre de la première évaluation avec le représentant 
du Canada en sa qualité de président du groupe informel, le fonctionnaire du bureau 
de l'Inspecteur général lui a demandé si certaines informations, conclusions et 
recommandations pouvaient déjà être partagées afin d'en tenir compte dans le 
rapport d'évaluation. Le représentant du Canada l'a informé que les discussions n'en 
étaient encore qu'à leur stade initial et qu'aucune information définitive ne pouvait 
encore être partagée. Le rapport du groupe informel intitulé ‘Propositions de 
restructuration du Fonds 1035’ a été soumis aux États Membres en juin 2004, soit 
neuf mois après la publication du rapport d'évaluation. 
 
Le document du groupe informel a été débattu lors d'une consultation informelle 
ayant eu lieu en septembre 2004, qui a été l'occasion pour l'OIM de formuler des 
commentaires.  Les États Membres ont demandé à l'administration de faire part de 
ses commentaires par écrit, ce qui a été fait le 29 septembre 2004 (IC/2004/9).  Lors 
des discussions qui ont suivi à l'occasion des consultations informelles et des 
sessions du SCBF, il n'y a pas eu consensus entre les États Membres concernant 
l'application des recommandations proposées par le groupe informel. Au lieu de 
cela, les États Membres ont approuvé la proposition de l'administration visant à 
inclure à nouveau une analyse des critères de sélection et des directives de gestion 
dans leur deuxième évaluation, comme indiqué au chapitre 1 du présent rapport. 
L'administration de l'OIM a également noté dans ses commentaires que certaines 
des recommandations du groupe informel étaient similaires aux recommandations 
faites dans le premier rapport d'évaluation; elles n'ont pas été réexaminées ici.    14

                                                 
 Pour plus de détails, voir l'annexe 2 du premier rapport d’évaluation. 13

 Il s'agit en particulier des recommandations 1, 3, 4, 18, 21, 28 et 32. Pour plus de détails, voir le document  
IC/2004/9 ‘Commentaires de l'administration sur les Propositions de restructuration du Fonds 1035’, qui fait bien 
ressortir les similitudes.    
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De nombreux États Membres ont insisté sur le fait que tout changement apporté au 
fonds devait tenir compte des termes de références initiaux de ce dernier, afin de 
préserver l'intention de départ: c'est ce point qu'a rappelé le représentant du groupe 
africain à la 88e session du Conseil de l'OIM en décembre 2004. Certaines des 
recommandations formulées dans le document ‘Propositions’ conduiraient, si elles 
étaient appliquées, à une couverture plus restrictive du fonds et en diminueraient la 
flexibilité dans le processus d'approbation; les États Membres ont en outre 
considéré certaines de ces recommandations comme la manifestation d'une volonté 
d'intervention excessive dans des questions d'importance secondaire. Certains 
d'entre eux ont fait référence aux recommandations du groupe informel dans leurs 
réponses au questionnaire; les réponses données à ce dernier contenaient aussi de 
nouvelles propositions.   
 
Les recommandations contenues dans le document du groupe informel portaient sur 
tous les aspects des critères de sélection et des directives de gestion présentés 
dans les rapports officiels de l'administration de l'OIM au SCBF, à savoir notamment 
dans le document SCBF/277 du 18 avril 2005. La partie I du questionnaire aux 
États Membres a été élaborée en utilisant les mêmes chapitres que dans les 
rapports du SCBF, lequel avait également servi de référence pour l'analyse. Les 
auteurs de l'évaluation avaient procédé à cette analyse en tenant compte de 
l'intention initiale du fonds, des conclusions et des recommandations de la première 
évaluation, des propositions formulées par le groupe informel, des commentaires 
exprimés par l'administration de l'OIM, des vues exprimées par les États Membres 
lors des réunions des organes directeurs et dans le questionnaire, ainsi que des 
résultats de l'analyse d'impact et de viabilité contenue dans le chapitre 2.    
 

3.2 Critères de sélection et directives de gestion 
3.2.1 Admissibilité et équilibre régional 

Répondant à la question de savoir si les États Membres étaient d'accord avec 
la procédure actuelle d'approbation par un minimum de deux États Membres 
admissibles et bénéficiaires pour la soumission d'un projet régional, 91 % des 
répondants se sont dits en accord avec la procédure, contre 9 % qui ont fait 
part de leur désaccord. Ils ont été unanimes pour dire que la majorité des 
bénéficiaires d'un projet régional devraient être des États Membres 
admissibles.  L'une des principales raisons des désaccords exprimés à ce 
sujet tenait au petit nombre d'États Membres admissibles nécessaire pour 
l'approbation d'un projet. Un nombre supérieur risquerait pourtant d'être 
contre-productif, dans la mesure où cela pourrait signifier que tous les pays 
devraient marquer leur accord: une telle obligation, comme l'a fait remarquer 
un État Membre, aurait sans doute pour effet de rendre l'accord sur le 
contenu du projet plus difficile à obtenir et de compliquer le processus 
d'approbation. 
 
Les projets régionaux concernant un petit groupe d'États Membres sont 
faciles à organiser et à mettre en œuvre; le flux d'information est plus efficace 
et les actions de suivi déployées par les bureaux extérieurs de l'OIM et les 
gouvernements en sont facilitées. Un engagement marqué de la plupart ou de 
la totalité des États Membres bénéficiaires à garantir le succès d'un projet est 
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moins nécessaire avant l'approbation, et des États Membres admissibles 
peuvent encourager une participation active des autres pays bénéficiaires 
potentiels. Les deux États Membres qui approuvent le projet peuvent 
parrainer l'initiative ou en prennent la direction et promeuvent activement ledit 
projet parmi leurs contreparties de la région.     
 
Avec certains grands projets régionaux, cependant, il est nécessaire de 
remédier aux faiblesses identifiées sous le chapitre 2, par exemple le peu 
d'intérêt ou le sentiment de propriété que peuvent avoir des États Membres 
bénéficiaires participants. En ce qui concerne les projets régionaux associant 
plus de 10 pays, par exemple, les gestionnaires du Fonds 1035 pourraient 
inviter les États Membres admissibles qui y participent à s'engager davantage 
et demander que le concepteur du projet fournisse davantage d'informations 
sur l'impact escompté, les actions de suivi de la part de tous les participants, 
et la viabilité, le cas échéant.  L'approbation de plus de deux États Membres 
admissibles pourrait être requise par le gestionnaire du Fonds 1035 si 
l'efficacité ne semblait pas garantie, sans qu'il faille nécessairement en fixer le 
nombre. Le besoin d'un rôle plus proactif de la part des gouvernements entre 
les bureaux de l'OIM d'une part et entre ces derniers et les gouvernements 
d'autre part – certains de ces gouvernements agissant en qualité de sponsor 
ou de chef de file – pourrait être satisfait en renforçant les procédures 
d'approbation comme proposé plus haut. 
 
Sur la question de l’équilibre régional équitable, 95 % des répondants se sont 
exprimés en accord avec l’allocation de fonds sur la base du nombre 
d’États Membres admissibles dans chacune des quatre régions principales. 
Le gestionnaire du Fonds 1035 avait déjà pris des mesures pour faire suite à 
la demande des États Membres africains pour une information plus 
abondante sur les projets spécifiques à l’Afrique et au Moyen-Orient. Un État 
Membre ayant répondu au questionnaire a suggéré d’allouer des fonds en 
fonction de l’assistance générale et des crédits reçus de la communauté 
internationale par une région, en considération du fait que certaines régions 
bénéficiaient d’une attention plus grande que d’autres. Se livrer à de tels 
calculs pourrait cependant s’avérer fort problématique et il n’était pas sûr 
qu’un réel équilibre puisse être atteint.  
 

Recommandation:  
Le critère consistant à faire approuver les projets régionaux à un minimum de deux 
États Membres admissibles devrait rester inchangé. Pour les vastes projets régionaux, 
cependant, et si on le juge nécessaire, le gestionnaire du Fonds 1035 pourrait demander 
un engagement accru et des lettres de soutien de la part des États Membres participants, 
et insister pour que les concepteurs du projet incluent davantage d’informations sur les 
résultats attendus et l’impact escompté, ainsi qu’un plan concernant les mesures de suivi 
à prendre par tous les participants, et sur la viabilité du projet, le cas échéant. Cette 
mesure pourrait également s’appliquer à des projets régionaux plus modestes, si le 
gestionnaire du Fonds 1035 le juge approprié, surtout si l’efficacité et l’impact escompté, 
tels que présentés dans la proposition de projet, ne sont pas garantis.   

 
Les États Membres bénéficiaires ayant donné leur aval à un projet pourraient également 
agir en qualité de chef de file pour la mise en œuvre des projets régionaux, afin 
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d’encourager l’engagement, le sentiment de propriété et la participation de la part des 
autres États Membres participants.    

 
3.2.2 Types de projet 

77 % des répondants ont estimé que les critères de sélection concernant les 
projets de renforcement de capacités étaient suffisamment précis, tandis que 
23 % pensaient le contraire. La plupart des remarques consistaient à 
demander davantage de détails sur les types de projets, une demande 
désormais satisfaite avec l’introduction de la page Web du Fonds 1035 et la 
publication d’une brochure 1035. Comme cela a été souligné au chapitre 2, 
différentes catégories ont été créées, en accord avec les définitions de la 
coopération technique présentées dans le document officiel qu’est le 
Programme et Budget de l’OIM. Il est en outre possible de constater si la 
priorité est donnée à des projets de renforcement des capacités car une 
quantification des projets financés est donnée par pourcentage. 
 
Plusieurs recommandations ont été formulées dans le chapitre des 
‘Propositions de restructuration du Fonds 1035’ préconisant la mise en œuvre 
d’activités de formation dans différents domaines, dont celui de l’acquisition 
d’équipements.  La formation est certainement un instrument efficace de 
renforcement des capacités, et le gestionnaire du Fonds 1035 ne l’exclut pas 
(9 % des projets financés), mais les activités de formation ont également 
leurs limites, par exemple s’agissant de la capacité à faire usage de ce qui est 
a été appris dans les tâches quotidiennes ou les effets multiplicateurs de la 
formation. Limiter le financement aux activités de formation pourrait devenir 
contre-productif, mais à condition d’être combinée avec des activités de 
recherche, des études de faisabilité, la mise en place de mécanismes de 
contrôle des migrations, l’élaboration de politiques et de législations, et un 
suivi des séminaires, la formation peut se révéler très efficace dans le 
domaine du renforcement des capacités.   
 
Une proposition formulée dans deux recommandations invitant l’OIM à mettre 
au point une stratégie visant à aider les États Membres admissibles dans la 
mise au point d’activités de formation mérite qu’on s’y arrête. Elle pourrait 
s’appliquer à la fois à la formation et au renforcement des capacités de 
manière générale.  Il importe cependant de considérer que le Fonds a été 
créé pour répondre aux besoins des États Membres admissibles et le fait de 
formaliser une stratégie réduirait certainement la capacité des États Membres 
à présenter leurs choix et à satisfaire les besoins identifiés. Les gestionnaires 
du Fonds 1035 pourraient néanmoins proposer aux États Membres des 
domaines d’activité méritant qu’on y prête attention, selon les priorités de 
l’OIM et les programmes existants.        
 
Un État Membre a souligné le commentaire fait dans le document du groupe 
informel, selon lequel ‘s’il est vrai que l’aide qui peut être apportée à un État 
au niveau du renforcement de ses capacités peut s’avérer précieuse, au bout 
du compte, sa propre capacité à gérer efficacement les migrations dépendra 
de son aptitude à financer les besoins opérationnels afférents à 
l’administration de toute politique’. Cette affirmation est certainement fondée 
et c’est la raison pour laquelle le Fonds 1035 n’est pas une fin en soi, mais a 
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été créé pour aider les gouvernements à mettre au point des projets et des 
initiatives migratoires pouvant être soumis aux donateurs pour financement, 
ou financés par leurs ressources propres; il est clair cependant que 
l’engagement des gouvernements bénéficiaires, tant au niveau de la 
réalisation du projet que des activités de suivi, revêt une importance 
essentielle pour l’acquisition de la capacité de gestion des migrations. Ils ont 
également un rôle clé à jouer en incitant les donateurs à financer des activités 
de suivi. 
 
À la première question portant sur les critères d’exclusion, 95 % de 
répondants les ont jugés pertinents et bien définis, et seulement 5 % ont 
estimé qu’ils ne l’étaient pas. Deux États Membres ont suggéré de les réviser 
de temps à autre, sans toutefois faire de propositions précises à cet effet. 
C’est un point qui pourrait être débattu à l’occasion des sessions du SCBF si 
le besoin s’en fait clairement sentir. Un autre État Membre a demandé des 
éclaircissements à propos des ‘mouvements’.  Dans des documents officiels 
antérieurs, il avait été clairement indiqué que les programmes de 
réinstallation n’étaient pas pris en compte par le Fonds 1035. Peut-être ne 
serait-il pas inutile de le rappeler et d’ajouter que les projets d’aide au retour 
ne sont pas à financer s’ils ne concernent que des opérations ayant trait aux 
mouvements proprement dits, et ne s’accompagnent pas d’un élément 
important de renforcement des capacités. 
 
À propos de la deuxième question portant sur les critères d’exclusion, 77 % 
des répondants ont estimé qu’aucune autre activité ne devrait être exclue, 
contre 23 % qui pensaient le contraire, évoquant notamment la lutte contre la 
traite ou les projets considérés comme faisant partie des activités 
opérationnelles continues d’un État.  Une nouvelle fois, certains 
États Membres ont émis des objections au financement par le Fonds de 
projets liés à des conférences ou des manifestations similaires, estimant 
qu’aucune exception ne devrait être faite, même lorsqu’il s’agit de lancer de 
nouveaux processus régionaux. L’une des justifications avancées par le 
groupe informel est que ‘le système multilatéral dépense actuellement des 
sommes importantes pour des conférences qui se tiennent chaque année au 
niveau régional et multilatéral. Nous ne pensons pas que les crédits limités 
que met à disposition le Fonds 1035 constituent un apport additionnel 
significatif à cet égard’. La position des gestionnaires du Fonds 1035 à cet 
égard a été  soulignée sous le point 2.1. 
 
Il est vrai que certaines régions disposent de ressources suffisantes pour 
l’organisation de processus régionaux tels que le Processus de Puebla en 
Amérique du Nord et en Amérique centrale, ou le Processus de Bali, mais 
d’autres régions ne bénéficient pas forcément d’un soutien adéquat.  
Contrairement à la perception qu’en a le groupe informel, les quelques 
manifestations qui ont pu être organisées avec l’aide du Fonds 1035, comme 
le Dialogue 5+5, la Conférence sud-américaine et l’atelier MIDA, ont produit 
des résultats positifs, même avec des ressources limitées, et certains ont eu 
un impact significatif. 
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Par ailleurs, les projets pris en charge par le Fonds 1035 pour le financement 
de telles manifestations ont été en nombre limité et la plupart ont été 
cofinancés par les donateurs; les projets financés par le Fonds 1035 ont aidé 
à mobiliser ces fonds. Le succès de telles manifestations exige un 
engagement important de la part des États Membres, mais c’est un point qui 
peut être pris en considération avant l’approbation du projet, par l’application 
de la recommandation proposée ci-avant relative à l’approbation de vastes 
projets régionaux. Il importe de noter également que le Fonds 1035 tend à 
présent à mettre l’accent sur les mesures de suivi et la mise en œuvre de 
priorités établies et convenues lors de conférences ou de réunions techniques 
de suivi. Il ne s’agit pas de modifier le critère, mais davantage d’attention 
pourrait être accordée à un effort complémentaire de cofinancement des 
opportunités et des résultats potentiels. 
 
Un autre débat récurrent est l’exclusion des États Membres admissibles 
tombant sous le coup de l’article 4 de la Constitution.  Le point de vue déjà 
exprimé dans la première évaluation reste valable: une telle mesure n’est pas 
à prendre dans le cadre de l’évaluation du Fonds 1035, mais doit plutôt faire 
partie du débat général sur les mesures à prendre pour corriger le problème 
des arriérés de cotisations.  Il est raisonnable d’inclure dans le débat le 
Fonds 1035, mais non d’utiliser le déni d’admissibilité au bénéfice du fonds 
comme seule mesure de substitution à l’application de l’article 4. De plus, 
avant de prendre une telle décision, il conviendrait d’en analyser les 
implications et les effets plus en détail.15

 
À propos de la notion de ‘crise’, des précisions devraient être dotées 
concernant les projets s’inscrivant dans la catégorie ‘d’après-crise’, afin 
d’éviter toute confusion. Par définition, ‘l’après-crise’ n’est plus la ‘crise’, mais 
les gestionnaires du Fonds 1035 devraient garantir que la situation est 
suffisamment stable avant de financer des projets s’inscrivant dans de telles 
situations. L’exclusion de projets d’après-crise pourrait s’avérer contre-
productive, compte tenu du besoin d’aide important des gouvernements pour 
la mise au point de projets de gestion des migrations, à la fois en termes de 
gestion d’importants mouvements de population et de définition de politiques 
migratoires futures subissant fortement l’influence des situations de crise, 
notamment à la suite d’un conflit. 
 

Conclusion:   

                                                 
 Ainsi, l’exclusion de projets régionaux de pays admissibles tombant sous le coup de l’article 4 pourrait se 
répercuter négativement sur l’efficacité du projet, et la non-participation d’un pays pourrait porter atteinte aux 
avantages que sont susceptibles d’en retirer les pays admissibles voisins qui s’acquittent de leur dû. En se fondant 
sur la même logique largement acceptée, les États non membres pourraient participer à des projets régionaux, et 
il serait donc illogique de pénaliser les États Membres tombant sous le coup de l’article 4.  S’il faut convenir d’une 
mesure d’exclusion, il faut que ce soit uniquement pour les projets nationaux. Cependant, certains projets 
nationaux financés par le Fonds 1035 peuvent présenter un intérêt direct ou indirect pour d’autres États Membres, 
par exemple s’agissant de la mise en œuvre de projets d’aide au retour au départ d’un pays donné à destination 
de pays ne s’acquittant pas de leurs obligations. Au lieu d’exclure complètement les États Membres admissibles, 
des restrictions partielles pourraient être envisagées: ainsi, les projets soumis en vue d’un financement par le 
Fonds 1035 pourraient être mis en attente jusqu’à la fin de l’exercice et n’obtenir leur approbation qu’à la condition 
d’un reliquat de crédits suffisant.  

15
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La demande portant sur une information plus fournie concernant les types de projets financés par 
le Fonds 1035 a été satisfaite avec l’ouverture d’une page Web consacrée à ce dernier et avec la 
publication de la brochure du même nom, en complément à l’activité consistant à rendre compte 
officiellement au SCBF. De telles initiatives doivent se poursuivre, dans la mesure où elles 
clarifient le processus d’approbation et les types de projets financés. Au terme de l’évaluation, il 
n’a pas été jugé approprié d’utiliser le Fonds 1035 pour définir des stratégies ou des plans 
d’action portant sur les activités de formation ou les projets de renforcement de capacités, à 
moins qu’un État Membre admissible n’en fasse spécifiquement la demande.  Le Fonds a été 
créé pour répondre aux besoins des États Membres admissibles, et ceux-ci sont le mieux placés 
pour définir et délimiter leurs propres besoins.  Cependant, le gestionnaire du Fonds 1035 peut 
examiner les domaines d’activité qui mériteraient d’être envisagés avec les États Membres 
admissibles, également en accord avec les priorités de l’OIM. 

 
Recommandation:  
Le gestionnaire du Fonds 1035 devrait clarifier les critères d’exclusion relatifs aux 
‘mouvements’ et aux ‘crises’, par exemple en précisant ce qui devrait être exclu dans les 
situations d’après-crise. Il n’est pas recommandé de modifier le critère ‘Conférences et 
manifestations similaires’, mais le gestionnaire du fonds pourrait appliquer la 
recommandation formulée dans l’évaluation à propos de l’approbation de vastes projets 
régionaux. L’exclusion d’États Membres admissibles tombant sous le coup de l’article 4 
de la Constitution est une décision qui revient aux membres dans leur ensemble, en 
tenant compte du débat général sur les mesures à prendre pour corriger la situation des 
arriérés de paiement.     

 
3.2.3 Niveaux de financement 

86 % des répondants ont déclaré être en accord avec les niveaux de 
financement établis, contre 14 %  qui se sont dits en désaccord. Certains 
États Membres ont souligné les limites de ce système de financement et la 
nécessité de fixer des priorités ou des plafonds, surtout à deux niveaux: celui 
d’un équilibre régional et national équitable et celui des types de projets, 
mettant principalement l’accent sur le renforcement des capacités. Tel est 
cependant déjà le cas. L’équilibre régional est correctement respecté et le 
gestionnaire du Fonds 1035 accorde l’attention voulue à la répartition 
équitable tant pour les projets nationaux que pour les projets régionaux; la 
priorité en matière de renforcement des capacités fait partie des critères de 
sélection, et le pourcentage alloué à de tels projets depuis la création du 
fonds confirme que ces critères sont respectés.   
 
S’agissant de la fixation de plafonds, un pays a pris acte des limites de ce 
système de financement et suggéré une modification des plafonds, pour 
autant que les montants mis à la disposition du Fonds 1035 augmentent. 
Malheureusement, les États Membres n’ont pas répondu positivement à la 
question de savoir s’ils étaient prêts à allouer des crédits supplémentaires au 
fonds. Un autre pays a suggéré d’augmenter la limite concernant les projets 
nationaux, arguant  du fait que les montants alloués étaient peu élevés et ne 
suffisaient pas à répondre aux nombreuses demandes et à obtenir des 
résultats efficaces. Les critères actuellement applicables permettent de 
relever la limite de financement à 100.000 dollars dans les cas exceptionnels. 
Le Fonds 1035 devrait en outre continuer d’être utilisé pour produire 
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davantage d’intérêts et attirer des fonds d’autres sources, comme cela s’est 
fait pour de nombreux projets depuis sa création. Une alternative valable à la 
modification de la limite serait de faire jouer un rôle plus proactif aux 
États Membres bénéficiaires en cofinançant le projet et en plaidant auprès 
des donateurs pour qu’ils se laissent convaincre de verser des fonds afin de 
prendre appui sur les résultats obtenus grâce aux projets financés par le 
Fonds 1035. 
 
S’agissant de la question de la fixation d’un plafond de financement pour les 
projets dont pourrait bénéficier un État Membre admissible, 68 % des 
répondants ont jugé cette idée inutile, contre 27 % qui l’ont jugée nécessaire 
et 5 % qui ne se sont pas exprimés. Une recommandation formulée à propos 
des ‘Propositions de restructuration du Fonds 1035’ suggérait de fixer une 
limite de 350.000 dollars pour un pays donné pendant cinq ans, à raison d’un 
maximum de 150.000 dollars pour chaque année.  Un pays a proposé deux 
projets pour un maximum de 100.000 dollars.  En fait, de tels niveaux n’ont 
jamais été atteints: le maximum alloué à un pays pendant cinq ans a été de 
310.000 dollars, en ce compris les projets régionaux lancés par le pays 
concerné.   
 
Comme on le voit dans la pratique, une gestion attentive permet facilement 
d’éviter les abus, et aucune mesure spéciale ne s’impose pour l’instant. Afin 
d’assister les États Membres admissibles à élaborer des projets, lorsqu’il 
s’agit d’États où l’OIM n’est pas présente, le gestionnaire du Fonds 1035 
précise sur la page Web du fonds comment il entend éliminer les obstacles 
rencontrés dans le processus de demande par les pays ne possédant que 
des capacités restreintes: ‘Pour un État Membre admissible, il est acceptable 
mais non nécessaire d’établir des documents de projet à soumettre pour 
financement. Les représentants des États Membres admissibles peuvent faire 
connaître leurs domaines d’intérêt, ou en faire part d’une autre façon au 
bureau de l’OIM le plus proche ou au Siège de l’Organisation.  L’unité 
compétente de l’OIM sera ensuite chargée de collaborer avec le 
gouvernement pour modeler et finaliser les documents et les descriptifs de 
projet. L’OIM a adopté ces mesures pour veiller à ce que l’accès au fonds des 
États Membres admissibles ne soit pas restreint ou limité par leur capacité 
d’élaborer des documents de projet’. D’autres États Membres, admissibles ou 
non, peuvent également aider ces pays à mettre au point leurs projets, 
comme cela a été suggéré par un État Membre dans le questionnaire. 
 
Un pays a proposé de diviser l’allocation générale des fonds en quatre 
périodes annuelles pour une meilleure administration de la répartition 
équitable (un maximum d’un projet par pays et par période). Cela pourrait 
cependant poser des problèmes, notamment si une région soumet des 
projets avec retard: pratiquement aucun projet n’a été soumis par les 
États Membres africains admissibles au cours du premier semestre de 2004. 
Là encore, une saine gestion de l’allocation des fonds et du suivi pays par 
pays, comme c’est actuellement le cas, est la meilleure option.    
 
Aucune objection majeure n’a été exprimée concernant la réallocation au 
Fonds 1035 des fonds n’ayant pas été utilisés, comme cela s’est fait jusqu’ici, 
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ou le respect de dates butoir pour la réalisation des projets.  Compte tenu des 
ressources limitées, il n’est pas approprié de geler les fonds disponibles 
pendant des années si un gouvernement n’est pas prêt à réaliser son projet.  
Dans ce cas, le gestionnaire du Fonds 1035 peut prendre des mesures en 
informant en conséquence les États Membres concernés. Le groupe informel 
propose une période limite de réalisation de douze mois dès l’instant où le 
projet est approuvé, ce qui peut être un calendrier valable.  Cependant, il 
propose également une période de six mois pour l’achèvement. Il n’y a à cela 
aucune justification majeure, dans la mesure où la durée des projets peut 
s’étaler sur une année, comme c’est généralement le cas des projets de 
l’OIM. 

 
Conclusion:   

Dans l'État actuel des choses, il n'y a pas lieu de fixer de nouveaux plafonds ou de nouvelles 
priorités pour l'allocation des fonds.  Une saine gestion, soucieuse d'une répartition équitable, est 
la meilleure option possible, d'autant qu'elle a fait la preuve de son efficacité au cours des cinq 
premières années de mise en œuvre du fonds. Il faut prêter attention aux États Membres 
admissibles sur le territoire desquels l'OIM n'est pas représentée, de façon à pouvoir évaluer 
leurs besoins en termes de projets nationaux et non seulement de projets régionaux.   
 
Recommandation:   
Les États Membres bénéficiaires devraient jouer un rôle plus proactif dans la mobilisation 
de nouveaux crédits en s'appuyant sur les résultats des projets financés par le 
Fonds 1035, afin de suppléer aux ressources limitées du fonds. Un engagement plus 
affirmé de la part des États Membres donateurs en vue du financement d’activités de suivi 
et du cofinancement de projets financés par le Fonds 1035 contribuerait également à 
maximiser l'utilisation des ressources limitées disponibles.   
 

3.2.4 Procédures de soumission 
95 % des États Membres ayant répondu au questionnaire ont manifesté leur 
accord avec les directives actuelles concernant la soumission de propositions 
de projets, contre 5 % qui se sont dits en désaccord avec elles. 91 % ont 
répondu positivement et 9 % négativement à la question du caractère 
approprié des procédures en vigueur pour l'approbation des projets par l'OIM 
et les exigences connexes de notification selon les procédures de l'OIM. Ces 
pourcentages correspondaient une fois encore aux conclusions du premier 
rapport d'évaluation. 
 
L'un des désaccords exprimés par rapport aux directives actuelles concernait 
la nécessité de fixer une date limite pour la soumission des projets, comme 
cela avait déjà été proposé dans le document du groupe informel. L'argument 
invoqué était que l'approbation de projets d'un bout à l'autre de l'année et 
l'absence de délais ne favorisaient guère l'évaluation des projets les uns par 
rapport aux autres.  Cette hypothèse n'est cependant pas confirmée si l'on 
analyse le processus existant sur les cinq années de mise en œuvre du 
fonds. Seuls quelques problèmes sont apparus certaines années en fin 
d'exercice alors que la totalité des crédits avait déjà été allouée.  Dans ces 
cas-là, les propositions de projets soumises et approuvées ont été reportées 
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sur l'exercice suivant. Le fait de fixer des délais n'améliorera pas l'analyse de 
faisabilité de chaque projet considéré isolément. 
 
Il existe par ailleurs des délais informels pour la révision des soumissions de 
projets et le processus d'approbation, comme les dates auxquelles se 
tiennent les sessions du SCBF par exemple.  L'exemple déjà cité du faible 
niveau des projets soumis par les États Membres africains admissibles au 
cours des six premiers mois et l'invitation à soumettre des propositions, faite 
par le gestionnaire du Fonds 1035, montre que la flexibilité n'est pas un 
obstacle à une évaluation correcte de la répartition équitable des projets, et 
que le travail de notification fait auprès du SCBF offre une bonne occasion de 
débattre des niveaux de financement et de la répartition équitable des fonds.  
Il est certain que si le nombre des propositions de projets non financées 
augmente considérablement chaque année en fin d'exercice, le fait de fixer 
des délais impératifs sera une solution pour éliminer certains projets soumis 
après la date limite. Une autre option envisageable serait une approche 
combinée, à savoir de fixer des délais pour la majorité des crédits du fonds, 
tout en gardant une partie de ces crédits pour répondre à des besoins urgents 
ou redresser des inégalités apparues dans le courant de l'année. 
 
En répondant au questionnaire, certains États Membres ont évoqué les 
recommandations contenues dans les ‘Propositions de restructuration du 
Fonds 1035’ et mettant l'accent sur la mise en place de points focaux officiels 
pour la soumission et l'approbation des projets, et aussi sur la création d'une 
commission d'approbation des projets. Les préoccupations essentielles sous-
jacentes à ces propositions sont prises en compte dans la deuxième 
évaluation, qui appelle notamment à un engagement plus affirmé, à un 
meilleur suivi et à un meilleur flux d'informations entre les États Membres 
admissibles et bénéficiaires. 
 
La création de points focaux officiels, comme proposé dans le document du 
groupe informel, n'est pas une suggestion pratique. Les projets de migration 
financés par le Fonds ne relèvent pas d'un unique ministère: les ministères 
des affaires étrangères, de la justice, de l'intérieur, des nationaux résidant à 
l'étranger, de la santé, etc., peuvent y être associés. La nomination de points 
focaux au sein des missions permanentes de l'OIM à Genève n'est pas 
nécessairement la solution, dans la mesure où la plupart des projets sont 
élaborés sur le terrain.  Le manque de ressources humaines dans certaines 
missions permanentes et leur charge de travail constituent un autre obstacle, 
comme l'ont souligné certains États Membres à différentes reprises, et pas 
uniquement dans le cadre du Fonds 1035.     
 
Un suivi attentif de la part des missions de l'OIM et du gestionnaire du 
Fonds 1035, ainsi que des discussions avec les gouvernements et les 
ministères bénéficiaires, reste certainement la meilleure option lorsque l'on 
constate un manque d'engagement.  La flexibilité et l'efficacité ne seraient 
plus garanties si des points focaux tels que proposés par le groupe informel 
devaient être mis en place pour la soumission et l'approbation des projets. Le 
gestionnaire du Fonds 1035 suggère en revanche que les États Membres 
désignent un point focal pour la réalisation de tout projet approuvé, une 
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mesure garantissant que le gouvernement est pleinement impliqué et qu'il sait 
à qui s'adresser en son sein pour se tenir informé de l'avancement du projet. 
 
La désignation d'une commission d'approbation des projets pourrait être une 
proposition valable pour la gestion de crédits importants, mais elle est 
contestable pour un montant annuel ne dépassant pas 1,4 million de dollars, 
dont la gestion est déjà assurée par des mécanismes de contrôle.  Et même 
sans tenir compte des montants modestes détenus dans le Fonds, il n'est pas 
certain que tous les États Membres invités à participer à une telle commission 
trouvent les ressources et le temps suffisants pour se consacrer à une 
analyse des projets.  Il serait injuste de désigner uniquement des 
États Membres disposant de ressources adéquates pour faire face à de telles 
responsabilités, sachant en outre que bon nombre d'entre eux ne seraient pas 
des États Membres admissibles.   
 
Avant de mettre sur pied une commission d'approbation, les États Membres 
devraient également convenir de règles et de règlements clairs,  détaillant le 
mode de fonctionnement de cette commission afin d'éviter, par exemple, 
l'intrusion de questions politiques dans le processus d'approbation.  Si cette 
commission d'approbation devait ne pas fonctionner correctement, cela 
pourrait avoir des conséquences néfastes sur l'efficacité du fonds. De 
nombreux États Membres ont également souligné qu'une telle mesure leur 
paraissait relever de l'immixtion dans la gestion interne du Fonds 1035.  
Quant à l'hypothèse émise d'une soumission simultanée de tous les projets à 
une telle commission, non seulement elle ne paraissait pas réaliste mais elle 
allait en outre à l'encontre de la quête de flexibilité et de l'intention initiale 
consistant à répondre aux besoins à mesure qu'ils se présentaient. 
 
S'il fallait réellement davantage de contrôles, il serait toujours possible d'en 
introduire par d'autres moyens, à savoir par des vérifications comptables ou 
des audits financiers à intervalles plus réguliers, par un travail plus détaillé de 
notification aux États Membres, en particulier concernant l'État d'avancement 
des projets ou du suivi par les pays soutenant les initiatives concernées, par 
un compte rendu annuel des enseignements tirés, des meilleures pratiques 
ou des difficultés de mise en œuvre, comme cela a été proposé par l'État 
Membre. 
 
82 % des répondants ont indiqué qu'ils se satisfaisaient des exigences en 
matière de notification, contre 9 % qui étaient d'un avis contraire et 9 % qui ne 
se sont pas exprimés.  Le problème du flux d'informations était la principale 
raison invoquée pour une réponse négative. C'est une question qui a déjà été 
traitée.  95 % des répondants se sont dits satisfaits des mesures prises par 
l'administration de l'OIM pour évaluer le Fonds; 5 % ne se sont pas exprimés. 
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Conclusions: 

Les propositions émises par un certain nombre d'États Membres et par le groupe informel ont 
répondu à certaines des préoccupations qui avaient été soulevées également dans l'évaluation, 
mais les mécanismes qu'ils proposaient (dates butoir formelles, points focaux, commission 
d'approbation des projets), outre leur lourdeur, présentaient des risques potentiels de mauvais 
fonctionnement formel et leur efficacité n'était pas garantie. L'accent mis sur un engagement plus 
affirmé et sur le sentiment de propriété des États Membres bénéficiaires durant la mise en œuvre 
des projets et leur suivi, ainsi que sur un meilleur flux d'informations entre États bénéficiaires 
semblaient être des alternatives valables. Les contrôles et le système de notification existants 
sont efficaces, mais si nécessaire, ils pourraient encore être améliorés.   
 
Recommandation:   
Même s'il ressort clairement de l'évaluation, comme l'indiquent les vues exprimées par 
plusieurs États Membres, que les systèmes actuels sont efficaces et suffisamment 
transparents, le gestionnaire du Fonds 1035 devrait prendre note des préoccupations 
exprimées par certains d'entre eux dans leurs demandes concernant un contrôle plus 
strict et davantage de transparence dans le processus d'approbation. Des audits réguliers 
du processus d'approbation, des notifications sur l'État d'avancement et le suivi, et la 
prise en compte des enseignements tirés et des meilleures pratiques en usage pourraient 
être envisagés.                
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4. RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS ET DES RECOMMANDATIONS 
 

4.1 Conclusions 
  
4.1.1 Les types de projets approuvés pour les cinq premières années d'existence 

du fonds s'accordent avec les critères de sélection convenus, hormis 
quelques rares cas ayant surtout été approuvés peu de temps après la 
création du fonds.  Les éclaircissements apportés à la suite de la première 
évaluation ont contribué à réduire le nombre de ces cas. Les différentes 
catégories et sous- catégories présentées sur la page Web du Fonds 1035 
apportent également des précisions utiles quant aux domaines couverts par 
les critères de sélection du fonds et à la priorité accordée aux projets de 
renforcement de capacités, comme cela avait été formellement convenu 
dans les critères de sélection et conformément aux demandes des 
États Membres. 

4.1.2 Sur la base d'un échantillon pertinent de projets examinés et des 
informations détaillées recueillies auprès des bureaux extérieurs de l'OIM et 
de certains États Membres bénéficiaires, nous pouvons dire que la majorité 
des projets ont atteint les résultats attendus et/ou l'impact recherché. 
Saisissant de la viabilité, les mesures prises par les bureaux de l'OIM ou les 
gouvernements peuvent être jugées satisfaisantes. Les recommandations 
afférentes à l'analyse des critères de sélection et des directives de gestion 
proposent toutefois des mesures susceptibles de déboucher sur des 
améliorations en termes de résultats, d'impact et de viabilité.  Le 
Fonds 1035 est perçu comme exerçant un impact global positif, s'accordant 
avec les attentes originales et avec l'intention de départ.     

4.1.3 La demande portant sur une information plus fournie concernant les types 
de projets financés par le Fonds 1035 a été satisfaite avec l’ouverture d’une 
page Web consacrée à ce dernier et avec la publication de la brochure du 
même nom, en complément à l’activité consistant à rendre compte 
officiellement au SCBF. De telles initiatives doivent se poursuivre, dans la 
mesure où elles clarifient le processus d’approbation et les types de projets 
financés. Au terme de l’évaluation, il n’a pas été jugé approprié d’utiliser le 
Fonds 1035 pour définir des stratégies ou des plans d’action portant sur les 
activités de formation ou les projets de renforcement de capacités, à moins 
qu’un État Membre admissible n’en fasse spécifiquement la demande.  Le 
Fonds a été créé pour répondre aux besoins des États Membres 
admissibles, et ceux-ci sont le mieux placés pour définir et délimiter leurs 
propres besoins.  Cependant, les gestionnaires du Fonds 1035 peuvent 
examiner les domaines d’activité qui mériteraient d’être envisagés avec les 
États Membres admissibles, également en accord avec les priorités de 
l’OIM. 

4.1.4 Dans l'État actuel des choses, il n'y a pas lieu de fixer de nouveaux 
plafonds ou de nouvelles priorités pour l'allocation des fonds.  Une saine 
gestion, soucieuse d'une répartition équitable, est la meilleure option 
possible, d'autant qu'elle a fait la preuve de son efficacité au cours des cinq 
premières années de mise en œuvre du fonds. Il faut prêter attention aux 
États Membres admissibles sur le territoire desquels l'OIM n'est pas 
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représentée, de façon à pouvoir évaluer leurs besoins en termes de projets 
nationaux et non seulement de projets régionaux. 

4.1.5 Les propositions émises par un certain nombre d'États Membres et par le 
groupe informel ont répondu à certaines des préoccupations qui avaient été 
soulevées également dans l'évaluation, mais les mécanismes qu'ils 
proposaient (dates butoir formelles, points focaux, commission 
d'approbation des projets), outre leur lourdeur, présentaient des risques 
potentiels de mauvais fonctionnement formel et leur efficacité n'était pas 
garantie. L'accent mis sur un engagement plus affirmé et sur le sentiment 
de propriété des États Membres bénéficiaires durant la mise en œuvre des 
projets et leur suivi, ainsi que sur un meilleur flux d'informations entre États 
bénéficiaires semblaient être des alternatives valables. Les contrôles et le 
système de notification existants sont efficaces, mais si nécessaire, ils 
pourraient encore être améliorés.   

 
4.2 Recommandations 

 
4.2.1 Le critère consistant à faire approuver les projets régionaux à un 

minimum de deux États Membres admissibles devrait rester inchangé. 
Pour les vastes projets régionaux, cependant, et si on le juge 
nécessaire, le gestionnaire du Fonds 1035 pourrait demander un 
engagement accru et des lettres de soutien de la part des 
États Membres participants, et insister pour que les concepteurs du 
projet incluent davantage d’informations sur les résultats attendus et 
l’impact escompté, ainsi qu’un plan concernant les mesures de suivi à 
prendre par tous les participants, et sur la viabilité du projet, le cas 
échéant. Cette mesure pourrait également s’appliquer à des projets 
régionaux plus modestes, si le gestionnaire du Fonds 1035 le juge 
approprié, surtout si l’efficacité et l’impact escompté, tels que 
présentés dans la proposition de projet, ne sont pas garantis.   

Les États Membres bénéficiaires ayant donné leur aval à un projet 
pourraient également agir en qualité de chef de file pour la mise en 
œuvre des projets régionaux, afin d’encourager l’engagement, le 
sentiment de propriété et la participation de la part des autres 
États Membres participants. 

4.2.2 Le gestionnaire du Fonds 1035 devrait clarifier les critères d’exclusion 
relatifs aux ‘mouvements’ et aux ‘crises’, par exemple en précisant ce 
qui devrait être exclu dans les situations d’après-crise. Il n’est pas 
recommandé de modifier le critère ‘Conférences et manifestations 
similaires’, mais le gestionnaire du fonds pourrait appliquer la 
recommandation formulée dans l’évaluation à propos de l’approbation 
de vastes projets régionaux. L’exclusion d’États Membres admissibles 
tombant sous le coup de l’article 4 de la Constitution est une décision 
qui revient aux membres dans leur ensemble, en tenant compte du 
débat général sur les mesures à prendre pour corriger la situation des 
arriérés de paiement. 
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4.2.3 Les États Membres bénéficiaires auraient un rôle plus proactif à jouer 
dans la mobilisation de nouveaux crédits en s'appuyant sur les 
résultats des projets financés par le Fonds 1035, afin de suppléer aux 
ressources limitées du fonds. Un engagement plus affirmé de la part 
des États Membres donateurs en vue du financement d’activités de 
suivi et du cofinancement de projets financés par le Fonds 1035 
contribuerait également à maximiser l'utilisation des ressources 
limitées disponibles.   

4.2.4 Même s'il ressort clairement de l'évaluation, comme l'indiquent les 
vues exprimées par plusieurs États Membres, que les systèmes 
actuels sont efficaces et suffisamment transparents, le gestionnaire 
du Fonds 1035 devrait prendre note des préoccupations exprimées par 
certains d'entre eux dans leurs demandes concernant un contrôle plus 
strict et davantage de transparence dans le processus d'approbation. 
Des audits réguliers du processus d'approbation, des notifications sur 
l'État d'avancement et le suivi, et la prise en compte des 
enseignements tirés et des meilleures pratiques en usage pourraient 
être envisagés.         
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DEUXIÈME ÉVALUATION DU FONDS 1035: 
SOUTIEN AUX ÉTATS MEMBRES EN DÉVELOPPEMENT ET À CEUX 

DONT L’ÉCONOMIE EST EN TRANSITION 
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______________________________________________________________ 

 
 
 
1. CONTEXTE 
 

En son 5e paragraphe, la résolution du Conseil no 1035 (LXXX), adoptée lors de la 
quatre cent trente-deuxième session, le 29 novembre 2000, demandait au 
Directeur général ‘d’allouer un montant d'un million de dollars des États-Unis 
prélevé sur les revenus discrétionnaires au titre de l'élaboration de projets de 
migration en faveur d'États Membres en développement et d'États Membres en 
transition, sur la base d'une distribution régionale équitable, sans préjudice des 
fonds déjà alloués à cet effet’.  En 2001, l’Administration de l’OIM a alloué au 
Fonds un total de 1.430.000 dollars des États-Unis; en 2002, l’allocation totale a 
été moindre: 1.380.000 dollars; elle a une nouvelle fois été portée à 1.430.000 
dollars en 2003; 1.427.000 dollars lui ont été alloués en 2004 et le total a atteint 
1.435.000 dollars en 2005.    
 
Les critères et lignes directrices établies par l'administration de l'OIM pour 
faciliter et rationaliser l’allocation de ces fonds ont été définis dans le document 
MC/EX/631, auquel les États Membres ont été invités à réagir en faisant part de 
leurs commentaires. En juin 2001, ces critères ont été complétés de façon à tenir 
compte des suggestions additionnelles faites par les États Membres.  En 2003, 
l’Administration de l’OIM, en accord avec ses Etats Membres, a demandé au 
Bureau de l’Inspecteur général de mener une évaluation du Fonds.  
 
Cette évaluation, achevée en septembre 2003, a reçu l’agrément du Directeur 
général et le rapport a été officiellement présenté au Sous-Comité du budget et des 
finances (SCBF) en octobre 2003.  Les nouveaux critères et lignes directrices 
devant régir l’utilisation des fonds alloués, découlant des conclusions de 
l’évaluation, ont été formalisés en 2004.  L’Administration de l’OIM les a soumis 
aux États Membres lors de la 91ème session du SCBF, dans le document SCBF/265 
de mars 2004.16  L’évaluation recommandait en outre une évaluation de suivi en 
2005, mettant surtout l’accent sur l’analyse d’impact.  
 
En 2003, un groupe d’États Membres conduit par le Canada a entrepris de mener 
des discussions informelles sur le Fonds, en parallèle avec le processus 
d’évaluation.  Il a produit un document intitulé ‘Propositions de restructuration du 
Fonds 1035’, paru en juin 2004, qui a été débattu lors des consultations 
informelles du 15 septembre 2004.  À la suite de cette discussion, les 
États Membres ont invité l’Administration de l’OIM à partager ses commentaires 
par écrit avec l’ensemble des États Membres, et c’est ainsi que le document 
IC/2004/9 ‘Commentaires détaillés de l’Administration sur les propositions de 

                                                 
 Voir l’annexe 4.  16
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restructuration du Fonds 1035’ a été distribué le 29 septembre 2004.  Dans ce 
document, l’Administration suggérait de mettre à profit la deuxième évaluation du 
Fonds, déjà programmée pour 2005, pour passer en revue toutes les questions 
pertinentes ayant été soulevées dans le document ‘Propositions de restructuration 
du Fonds 1035’. 
 
Après en avoir débattu, le SCBF a décidé, lors de sa 92ème session de 
novembre 2004, que toutes les questions pertinentes seraient examinées dans le 
cadre de la deuxième évaluation du Fonds 1035 en 2005. 
 
 

2. OBJECTIFS D’ÉVALUATION 
 

Selon la décision du SCBF de novembre 2004, l’évaluation sera menée par 
l’Unité d’évaluation du Bureau de l’Inspecteur général.  En plus de l’analyse 
d’impact déjà programmée, cette évaluation examinera à nouveau les critères et 
lignes directrices qui continuent à poser des questions et à susciter des désaccords.  
L’objectif général de l’évaluation est le suivant: 
 
Evaluer les résultats et les accomplissements des projets mis en œuvre dans le 
cadre du Fonds, en mettant principalement l’accent sur leur impact et leur 
viabilité.  Des conclusions seront également tirées de l’impact général du Fonds.  
En outre, cette évaluation portera sur des questions liées aux critères et aux 
lignes directrices, en tenant compte des termes de référence du Fonds 1035 et de 
son intention initiale. 
  
Plus précisément, l’évaluation devra explorer, analyser et soumettre des 
recommandations dans les domaines suivants: 
 
• Les résultats et accomplissements des projets financés, et plus 

particulièrement leur impact et leur viabilité, conformément aux objectifs du 
Fonds; 

• Les critères et les directives et procédures de gestion;  

• L’efficacité du Fonds sur le plan de la satisfaction de ses objectifs généraux 
et des attentes des États Membres de l’OIM;  

 
3. MÉTHOLOGIE D’ÉVALUATION 
 

L’analyse d’impact exigera des enquêtes à partir desquelles tant l’impact de 
projets donnés que l’impact général du Fonds pourront être évalués.  Une enquête 
sera adressée aux bureaux extérieurs de l’OIM ayant réalisé de tels projets, et une 
autre aux gouvernements ayant bénéficié du Fonds.  Une analyse par recoupement 
sera effectuée au moyen d’un examen attentif des documents, surtout des rapports 
d’activité, et aussi à l’occasion d’entretiens spécifiques.    
 
Il sera essentiel d’obtenir des réactions en retour des gouvernements afin de 
mesurer correctement l’impact.  Un délai suffisant sera accordé pour remplir le 
questionnaire et le retourner au Bureau de l’Inspecteur général.  La confidentialité 
sera garantie.  Des informations plus détaillées sur les enquêtes et les entretiens 
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seront diffusées à un stade ultérieur.  L’examen d’impact mettra essentiellement 
l’accent sur les projets les plus récents, réalisés au cours des deux dernières 
années, où il sera plus facile de corréler l’impact aux résultats spécifiques des 
projets financés par le Fonds.   
 
Les documents à passer en revue comprendront des listes de projets, des rapports 
d’activité et de résultats, des données financières, les correspondances avec les 
États Membres et bureaux extérieurs de l’OIM, les accords spécifiques, et/ou les 
accords subsidiaires signés dans le cadre de projets déterminés, des projets de 
suivi, ainsi que tout autre document pertinent.  Ces documents seront fournis 
principalement par le biais du gestionnaire du Fonds 1035 au Siège, des bureaux 
extérieurs de l’OIM concernés et de l’Unité de suivi des projets. 
 

S’agissant du deuxième aspect de l’évaluation, consacré au réexamen des critères et des 
lignes directrices, un autre questionnaire sera adressé à l’ensemble des États Membres.  
Pour pouvoir tirer des conclusions sur la base d’un consensus, il est essentiel 
d’obtenir une large participation des États Membres.  Un délai suffisant sera 
également accordé aux États Membres pour qu’ils puissent remplir le questionnaire et le 
retourner au Bureau de l’Inspecteur général.  La confidentialité sera garantie.  Des 
entretiens seront également organisés afin de compléter les données et l’occasion sera 
offerte à des États Membres spécifiques ou des groupements régionaux 
d’États Membres de rencontrer l’évaluateur.   
 
 
4. RESSOURCES ET CALENDRIER 
 

Le fonctionnaire chargé de l’évaluation au sein du Bureau de l’Inspecteur général 
procèdera à cette évaluation.  Les coûts de cet exercice seront supportés par le 
Bureau de l’Inspecteur général.   
 
Des rapports sur l’avancement de l’évaluation et sur les résultats préliminaires et 
finaux seront présentés sous des points particuliers de l’ordre du jour, tant à 
l’occasion de consultations informelles que des réunions du SCBF en 2005 (et en 
2006 si nécessaire).   
 
Les termes de référence seront présentés aux États Membres au début de 2005, à 
l’occasion des premières consultations informelles sur les questions budgétaires et 
financières.  Il est prévu que les questionnaires se rapportant aux différentes 
enquêtes seront adressés aux États Membres en avril/mai 2005, et que ces derniers 
disposeront pour les remplir d’un délai de trois mois.  Des entretiens avec les 
États Membres ou avec des groupements d’États Membres auront lieu 
immédiatement après l’examen initial des données recueillies à l’aide du 
questionnaire par l’évaluateur, en mai et en juin. 
 
Un rapport final devrait être disponible vers la fin de septembre 2005, de sorte 
qu’il puisse être débattu à la session d’automne du SCBF. 
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QUESTIONNAIRE ENVOYÉ AUX BUREAUX EXTÉRIEURS DE L’OIM 
 

Les bureaux extérieurs ci-après ont répondu au questionnaire: 
 
1) Missions à fonctions régionales: 

  
(Les pays admissibles, sur le territoire desquels des projets financés par le Fonds 1035 ont 
été réalisés et qui étaient concernés par le questionnaire adressé aux missions à fonctions 
régionales sont indiqués entre parenthèses) 
 
- Argentine      -     Bangladesh 

(Chili)      -     Philippines 
(Paraguay)      -     Thaïlande 

- Costa Rica  
- Pérou      -     Hongrie* 
-     Egypte 
      (Yémen) 
- Kenya 
- Sénégal 

(Bénin) 
(Burkina Faso) 
(Cap-Vert) 
(Côte d’Ivoire) 
(Gambie) 
(Libéria) 
(Mali) 
(Niger) 
(Nigéria) 

 
 
2) Bureaux extérieurs de l’OIM: 
 
- Bolivie      -    Albanie 
- Equateur      -    Azerbaïdjan 
- Guatemala      -    Bulgarie 
- Honduras      -    Croatie 
- Uruguay      -    République tchèque*  

-    Lituanie* 
-     Algérie      -    Pologne* 
-     Guinée      -    République de Moldova 
-     Guinée-Bissau     -    Ukraine 
-     Maroc        
-     Tunisie        
-     Ouganda        
-     Zambie    * (pays devenu non admissible à compter de 2004) 
-     Zimbabwe         
  
- Cambodge       
- Kazakhstan
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DEUXIÈME ÉVALUATION DU FONDS 1035: 
ANALYSE D’IMPACT ET DE VIABILITÉ 

 
 

QUESTIONNAIRE ADRESSÉ AUX BUREAUX EXTÉRIEURS DE L’OIM 
 
 

 
En 2004, différents débats ont eu lieu avec les États Membres de l’OIM à propos du 
Fonds 1035, lesquels ont conduit à la décision de mener une deuxième évaluation du 
Fonds en 2005.  Les États Membres se sont dits en accord avec la proposition de 
l’Administration de l’OIM de mettre l’accent sur l’impact et la viabilité des projets 
financés par le Fonds 1035, ainsi que sur l’analyse de l’impact général et des résultats 
du Fonds, mais ils ont une nouvelle fois demandé qu’il soit procédé à une analyse des 
critères et des lignes directrices.   
 
Le questionnaire adressé aux bureaux extérieurs de l’OIM ne portera toutefois pas sur 
les critères et lignes directrices, car les données recueillies auprès des bureaux extérieurs 
de l’OIM avaient déjà été demandées à ces derniers à l’occasion de la première 
évaluation menée en 2003.  Il appartient à présent aux États Membres de s’entendre 
définitivement sur les critères et les lignes directrices, et, dans cet esprit, un 
questionnaire leur a été adressé à cet effet.  Comme en 2003, le Bureau de l’Inspecteur 
général a été invité à procéder à cette nouvelle évaluation. 
 
Le Fonds 1035 constitue une réserve financière de grande importance pour l’OIM, et 
cette deuxième évaluation pourrait lui donner un nouvel élan, notamment en vue d’une 
augmentation du montant général qui lui est alloué à l’aide de contributions volontaires.  
La participation des missions de l’OIM ayant bénéficié ou continuant de bénéficier 
de projets financés par le Fonds 1035 revêt par conséquence un caractère essentiel 
en vue de l’évaluation de l’impact et de la viabilité du Fonds. 
 
Si votre mission bénéficie actuellement ou a bénéficié d’un projet ou de plusieurs 
projets financés par le Fonds 1035, veuillez compléter l’information suivante 
relativement à ce(s) projet(s) et remplir le questionnaire, qui devra nous être retourné 
avant le 6 juillet 2005 à l’adresse suivante: cfranzetti@iom.int.  Comme d’habitude, la 
confidentialité des données sera garantie. 
  
Le gestionnaire du Fonds 1035 a envoyé récemment par courrier électronique une liste 
des projets approuvés pour chaque pays.  Si ceux-ci ne l’ont pas encore reçu, ils peuvent 
en faire la demande au gestionnaire du Fonds à l’adresse suivante: 
1035Facility@iom.int    
 
Je vous remercie d’avance de votre contribution.  
 
Christophe Franzetti 
Fonctionnaire chargé de l’évaluation  
Bureau de l’Inspecteur général 
Genève 
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Projets financés par le Fonds 1035 dans votre pays, en ce compris les projets 
régionaux: 

 
 
 
1)  Titre: 
 Date de mise en œuvre : 
 Budget: 
 S’il s’agit d’un projet régional, veuillez donner la liste des autres pays concernés:  
 
 
 
2)  Titre: 
 Date de mise en œuvre : 
 Budget: 
 S’il s’agit d’un projet régional, veuillez donner la liste des autres pays concernés:  
 
 
 
3)  Titre: 
 Date de mise en œuvre : 
 Budget: 
 S’il s’agit d’un projet régional, veuillez donner la liste des autres pays concernés: 
 
 
 
4)  Title: 
 Date de mise en œuvre: 
 Budget: 
 S’il s’agit d’un projet régional, veuillez donner la liste des autres pays concernés:  
 
 
 
5)  Titre: 
 Date de mise en œuvre: 
 Budget: 
 S’il s’agit d’un projet régional, veuillez donner la liste des autres pays concernés:  
  
 
 
6), etc.  
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1. Le(s) projet(s) vient-il/viennent-ils compléter un(e) autre activité/projet ou 

s’agit-il d’une intervention unique (veuillez fournir quelques brefs détails)? 
  

 Activité de complément Activité isolée 
 

Projet 1   
 
  
Projet 2   
 
Projet 3   
 
Projet 4   
 
Projet 5   
 
Etc.   
 
 
   Si vous avez d’autres observations à faire à ce sujet, veuillez les mentionner: 
 
 
 
2. Avez-vous informé correctement et régulièrement le(s) gouvernement(s) de 

l’état d’avancement du/des projet(s) et de son/leur(s) résultat(s)? 
 
 
 

OUI 
 

NON OBSERVATIONS 

Projet 1    
 
Projet 2    
 
Projet 3    
 
Projet 4    
 
Projet 5    
 
Etc.    
 
 
    Si vous avez d’autres observations à faire à ce sujet, veuillez les mentionner: 
 
 
 
3. Le gouvernement a-t-il contacté votre bureau afin de s’entretenir avec lui d’un 

projet d’extension ou de suivi destiné à en raffermir l’impact? 
 

OUI   NON 
 
Si OUI, veuillez préciser brièvement le résultat de ce contact (en précisant les 
projets en jeu s’il y en avait plus d’un seul):  
 

39 



  ANNEXE 2 

 
 

4. Avez-vous proposé au(x) gouvernement(s) une extension ou un suivi du/des 
projet(s)? 

 
OUI   NON 

 
      Si OUI, veuillez préciser le résultat de cette proposition (en précisant les projets en 
jeu s’il y en avait plus d’un seul): 
 
 
 
5. En ce qui concerne le concept de ‘capital d’amorçage’, le gouvernement ou un 

donateur a-t-il financé des activités de suivi ou un nouveau projet au terme 
du/des projet(s) financé(s) par le Fonds 1035? (Pour les projets en cours, le 
gouvernement ou un donateur s’est-il d’ores et déjà engagé à financer des 
activités de suivi ou un nouveau projet? 

 
OUI   NON 
 
Si OUI, de quel(s) projet(s) et de quelles activités s’agit-il:  

 
 
 
6. Selon votre propre évaluation du/des projet(s), celui-ci (ceux-ci) a-t-il (ont-ils) 

eu l’impact escompté et êtes-vous satisfait du résultat général du/des projets? 
 
 
 

OUI 
 

NON OBSERVATIONS 

Projet 1    
 
Projet 2    
 
Projet 3    
 
Projet 4    
 
Projet 5    
 
Etc.    
 
 
    Si vous avez d’autres observations à faire à ce sujet, veuillez les mentionner: 

 
 

7. Avez-vous débattu/entrepris de débattre avec le/les gouvernement(s) (ou/et 
d’autres agences/donateurs) un projet de suivi ou d’autres mécanismes destinés 
à garantir la viabilité du/des projet(s) financé(s) par le Fonds 1035? 

 
OUI   NON 

 
      Si OUI, veuillez préciser de quels projets il s’agit (s’il y en a plus d’un seul): 
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      Sinon, veuillez indiquer pour quelle raison (en donnant cette précision pour chaque 
projet s’il y en a plus d’un seul):  
 
 

 
Ces discussions ont-elles eu une issue positive?    OUI   NON 
 
Sinon, veuillez donner les raisons: 

 
 
 
8. Pensez-vous que des activités de suivi ou de nouveaux projets devraient avoir 

été/devraient être financés par le Fonds 1035? 
 

OUI   NON 
         
     Veuillez préciser (en indiquant les différents projets s’il y en a plus d’un seul):  
 
 
 
9. Sur la base de votre propre expérience, estimez-vous que le Fonds 1035 remplit 

son rôle et qu’il produit un résultat global positif? 
 

OUI   NON 
 
      Veuillez commenter 
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QUESTIONNAIRE ADRESSÉ AUX ÉTATS MEMBRES DE L’OIM 
 

 
 
1) États Membres admissibles (ou autrefois admissibles) ayant rempli le 

questionnaire: 
 
 

-  Algérie     -  Bulgarie 
-  Burkina Faso    -  Cambodge 
-  Colombie     -  El Salvador 
-  Hongrie     -  Kazakhstan 
-  Kenya     -  Mexique 
-  Maroc     -  Panama 
-  Pérou     -  République de Moldova 
-  Slovénie     -  Thaïlande 
-  Ouganda 

 
NB: La Jamaïque a appelé le Bureau de l’Inspecteur général pour faire savoir qu’elle 
n’avait pas rempli le questionnaire car elle n’avait demandé son adhésion à l’OIM qu’en 
juin 2005.  
 
 
 
2) États Membres ayant rempli uniquement la partie I: 
 
 

-  Australie 
-  Danemark 
-  Allemagne 
-  Japon 
-  Pays-Bas 
-  Suisse 
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DEUXIÈME ÉVALUATION DU FONDS 1035: 
SOUTIEN AUX ÉTATS MEMBRES EN DÉVELOPPEMENT ET À CEUX 

DONT L’ÉCONOMIE EST EN TRANSITION 
 

QUESTIONNAIRE ADRESSÉ AUX ÉTATS MEMBRES  
 

 
Le questionnaire se subdivise en deux parties:  
 
La partie I porte sur le deuxième réexamen des critères et lignes directrices du 
Fonds 1035, en ce compris la gestion du Fonds.  Ce réexamen s’inspire de rapports et de 
diverses consultations informelles ayant eu lieu en 2004.17  Le document SCBF/277 du 
18 avril 2005 (qui comprend les critères et lignes directrices du Fonds 1035 après 
réactualisation) sera utilisé comme référence, avec les mêmes intitulés.  
 
Le premier rapport d’évaluation analysant également les critères et lignes directrices 
peut être consulté dans les trois langues officielles sur la page web de l’OIM consacrée 
à l’évaluation:   18

http://www.iom.int/en/who/main_structures_evaluation.shtml#internal  
 
Comme cela a déjà été indiqué dans les termes de référence de l’évaluation (Document 
IC/2005/02), il est essentiel que le plus grand nombre possible d’États Membres 
prennent part à l’exercice, afin de pouvoir tirer des conclusions des critères et des 
lignes directrices sur la base d’un consensus.  
 
La partie II porte principalement sur l’analyse d’impact et de viabilité des projets 
financés par le Fonds 1035 et sur l’impact et le résultat global du Fonds, au regard de 
l’objectif initial.  Cette partie II s’adresse aux États Membres ayant bénéficié de projets 
financés par le Fonds 1035, en ce compris les projets régionaux. Comme pour la partie 
I, la participation des États Membres est un élément clef pour mesurer impact et 
résultats.  D’autres méthodes seront appliquées pour compléter les réponses reçues.  
 
Les questions concernant le questionnaire peuvent être envoyées à Christophe Franzetti, 
fonctionnaire chargé de l’évaluation, à l’adresse suivante cfranzetti@iom.int ou à 
l’Unité d’évaluation du Bureau de l’Inspecteur général: eva@iom.int .  Le questionnaire 
est à remplir et à retourner pour le 31Juillet 2005 à la même adresse, ou par télécopie au 
numéro suivant: (41) 22  798 61 50.   
 
La confidentialité sera garantie.  Nous vous remercions par avance de votre 
contribution. 
 
Bureau de l’Inspecteur général 
Siège de l’OIM, Genève 
                                                 

 Voir en particulier les ‘consultations informelles – 15 septembre 2004’: rapports ‘Propositions de 
restructuration du Fonds 1035’ soumis par un groupe informel d’États Membres et ‘Commentaires de 
l’Administration: ‘Propositions de restructuration du Fonds 1035’.  Ces deux documents sont 
disponibles sur le site Internet de l’OIM – consultations informelles – 15 septembre 2004: 

17

http://www.iom.int/en/who/main_informal_consultations.shtml. 
 
 Le rapport sur le suivi des recommandations est publié sous la cote SCBF/265, 91ème session du SCBF – 
4-5 mai 2004. 

18

43 

http://www.iom.int/en/who/main_structures_evaluation.shtml#internal
mailto:cfranzetti@iom.int
mailto:eva@iom.int
http://www.iom.int/en/who/main_informal_consultations.shtml


  ANNEXE 3 

PARTIE I: CRITÈRES DE SÉLECTION ET DIRECTIVES DE GESTION 
 
 
Admissibilité et équilibre régional: 
 
1. Êtes-vous d’accord avec les procédures existantes en matière de soumission de 

projets régionaux, exigeant l’approbation du projet par un minimum de deux 
États Membres admissibles et bénéficiaires?  

   
OUI   NON 
 
Sinon, veuillez préciser: 

 
 
 
2. Êtes-vous d’accord avec la directive de gestion exigeant que les fonds soient 

alloués selon une ‘répartition régionale équitable’ sur la base du nombre 
d’États Membres admissibles au sein des quatre principales régions (Afrique 
et Moyen-Orient, Asie et Océanie, Amériques, Europe)? 

 
OUI   NON 
 
Sinon, veuillez préciser: 

 
 
 
 
Types de projets: 
 
3. Considérez-vous que la description des critères de sélection concernant les 

projets de renforcement de capacités est suffisamment précise?  
 
OUI   NON 
 
Sinon, veuillez préciser:  
 
 
 

4. Jugez-vous les critères d’exclusion pertinents et bien définis? 
 

OUI   NON 
 
Sinon, veuillez préciser: 
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5. Pensez-vous que d’autres domaines d’activité devraient être ajoutés à la liste 
des domaines exclus du bénéfice du Fonds? 

 
OUI   NON 
 
Si oui, lesquels? 
 

 
 
Niveaux de financement: 
 
6. Êtes-vous d’accord avec les plafonds de financement fixés pour les projets 

soumis, et avec la possibilité d’une approbation exceptionnelle de niveaux de 
financement supérieurs pour des projets nationaux? 

  
OUI   NON 
 
Sinon, veuillez préciser votre position: 

 
 
 
7. Jugez-vous nécessaire de fixer une limite aux crédits reçus par un État 

Membre admissible sur une période temps donnée? 
 

OUI   NON 
 
Si oui, veuillez donner des détails: 

 
 
 
 
Procédures de demande: 
 
8. Êtes-vous d’accord avec les lignes directrices actuelles concernant la 

soumission de propositions par les États Membres admissibles? 
 

OUI   NON 
 
Sinon, veuillez préciser: 

 
 
 
9. Jugez-vous appropriées les procédures existantes en matière d’approbation de 

projets par l’OIM et les exigences connexes, conformes aux procédures de 
l’OIM, concernant le système de notification formelle? 

 
OUI   NON 
 
Sinon, veuillez préciser: 
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Mécanismes de notification au SCBF et évaluation: 
 
10. Êtes-vous satisfait des rapports soumis par l’Administration de l’OIM au 

SCBF, compte tenu de la publication récente de la brochure consacrée au 
Fonds 1035 et de la création d’une page web également consacrée à ce dernier, 
dans l’optique d’un flux d’informations régulier et actualisé? 

 
OUI   NON 
 
Sinon, veuillez préciser: 
 
 
 
 

11. Êtes-vous satisfait des initiatives prises par l’Administration de l’OIM pour 
évaluer le Fonds 1035? 

 
OUI   NON 
 
Sinon, veuillez préciser: 
 
 
 

Divers: 
 
 
12. Êtes-vous d’accord avec la politique générale de réallocation au Fonds 1035 de 

crédits non utilisés à l’issue de projets achevés? 
 

OUI   NON 
 
Sinon, veuillez préciser: 
 
 
 

13. Êtes-vous disposé à allouer une contribution volontaire au Fonds 1035 en plus 
du montant alloué par les revenus discrétionnaires de l’OIM? 

  
OUI   NON 
 
Sinon, veuillez préciser:  
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PARTIE II: ANALYSE ET IMPACT DE VIABILITÉ 
 
 
Si votre pays bénéficie actuellement ou a bénéficié d’un projet ou de projets financé(s) 
par le Fonds 1035, veuillez fournir les informations suivantes et répondre au 
questionnaire.   
 
Si nécessaire, les listes de projets approuvés pour un projet donné peuvent être demandées 
à l’Unité d’évaluation, à l’adresse suivante cfranzetti@iom.int, ou directement au 
gestionnaire du Fonds 1035, à l’adresse suivante: 1035Facility@iom.int.   
 
 
1)  Titre: 
 Date de mise en œuvre : 
 Budget: 
 S’il s’agit d’un projet régional, veuillez donner la liste des autres pays concernés:  
 
 
2)  Titre: 
 Date de mise en œuvre : 
 Budget: 
 S’il s’agit d’un projet régional, veuillez donner la liste des autres pays concernés:  
 
 
 
3)  Titre: 
 Date de mise en œuvre : 
 Budget: 
 S’il s’agit d’un projet régional, veuillez donner la liste des autres pays concernés: 
 
 
 
4)  Titre: 
 Date de mise en œuvre: 
 Budget: 
 S’il s’agit d’un projet régional, veuillez donner la liste des autres pays concernés:  
 
 
 
5)  Titre: 
 Date de mise en œuvre: 
 Budget: 
 S’il s’agit d’un projet régional, veuillez donner la liste des autres pays concernés:  
  
 
 
6), etc.  
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10. Avez-vous été informé correctement et régulièrement de l’avancement du/des 

projet(s) par le bureau concerné ou l’Administration de l’OIM? 
 
 
 

OUI 
 

NON OBSERVATIONS 

Projet 1    
 
Projet 2    
 
Projet 3    
 
Projet 4    
 
Projet 5    
 
 
    Veuillez faire part ici de vos observations éventuelles: 
 
 
 
 
11. Sur la base des informations reçues et en fonction de votre propre évaluation 

du/des projet(s), celui-ci/ceux-ci a-t-il/ont-ils eu l’impact escompté et êtes-vous 
satisfait du résultat global du/des projet(s)? 

 
 
 

OUI 
 

NON OBSERVATIONS 

Projet 1    
 
Projet 2    
 
Projet 3    
 
Projet 4    
 
Projet 5    
 
 
    Si vous avez d’autres observations à faire à ce sujet, veuillez les mentionner: 

 
 
 
 

12. Estimez-vous que le/le(s) projet(s) a/ont encore besoin (ou aurait/auraient eu 
besoin) d’une extension ou d’un projet de suivi pour atteindre les objectifs fixés 
et renforcer son impact? 

 
OUI   NON 
 
 
Si oui, pour quelle raison (veuillez préciser selon les différents projets s’il y en a 
plus d’un seul):  
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13. S’agissant du concept de ‘capital d’amorçage’, votre pays ou un donateur a-t-il 
financé des activités de suivi à l’achèvement du/des projet(s) financé(s) par le 
Fonds 1035? (Pour les projets en cours, votre pays ou un donateur s’est-il déjà 
engagé à financer des activités de suivi?) 

 
OUI   NON 
 
Si oui, pour quel(s) projet(s) et quelles activités:  

 
 
 
14. Pensez-vous que des activités de suivi ou un nouveau projet auraient 

du/devraient être financés par le Fonds 1035? 
 

OUI   NON 
         

Si oui, veuillez préciser (en donnant cette précision pour les différents projets s’il y 
en a plus d’un seul):  

 
 
 
15. Avez-vous débattu/entrepris de débattre avec l’OIM (et/ou d’autres 

agences/donateurs) un projet de suivi ou d’autres mécanismes visant à garantir 
la viabilité du/des projet(s) financé(s) par le Fonds 1035? 

 
OUI   NON 

 
      Si oui, veuillez préciser quel(s) projet(s) (s’il y en a plus d’un seul): 
 
 

Sinon, pour quelle raison (veuillez préciser selon les différents projets s’il y en a plus 
d’un seul):  

 
 

 
Ces discussions ont-elles porté leurs fruits?   OUI   NON 
 
Sinon, veuillez préciser pour quelle raison: 

 
 
16. Sur la base des informations recueillies à l’aide des rapports d’activité du 

Fonds 1035 et sur la base de votre propre expérience, estimez-vous que le 
Fonds 1035 joue son rôle et qu’il produit un résultat global positif? 

 
OUI   NON 

 
      Sinon, veuillez préciser:  
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SOUS-COMITÉ DU BUDGET ET DES FINANCES 
 

QUATRE-VINGT-ONZIÈME SESSION 
 

4-5 mai 2004 
 
 

 SCBF/265 
 DISTRIB. RESTREINTE 
 
 29 mars 2004 
 
 
 
 
 

SOUTIEN AUX ÉTATS MEMBRES EN DÉVELOPPEMENT  

ET À CEUX DONT L’ÉCONOMIE EST EN TRANSITION 

er(Rapport d’activité pour la période du 1  janvier au 31 mars 2004) 
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SOUTIEN AUX ÉTATS MEMBRES EN DÉVELOPPEMENT 
ET À CEUX DONT L’ÉCONOMIE EST EN TRANSITION 

 
 
Contexte et faits nouveaux en 2004 
 
1. Le contexte et les lignes directrices concernant la gestion de l’allocation budgétaire 
destinée à soutenir les Etats Membres en développement et ceux dont l’économie est en 
transition, désignée de manière informelle sous l’appellation “Fonds 1035”, ont été 
présentés lors de différentes sessions du SCBF et lors des consultations informelles 
depuis la création du Fonds par la résolution du Conseil no 1035 (LXXX), adoptée le 
29 novembre 2000 à la quatre-vingtième session du Conseil. 
 
2. Sur la base du rapport d’évaluation interne de septembre 2003, dont les 
recommandations ont été approuvées par le Directeur général, certains aspects relatifs 
aux critères de sélection et aux lignes directrices en matière de gestion ont été renforcés, 
et d’autres points ont été révisés.  Pour l’exercice 2004, ces changements sont reflétés 
dans la gestion du Fonds.   
 
3. En 2004, le Fonds 1035 restera un instrument flexible susceptible de répondre aux 
importantes demandes de la sphère migratoire et de relever rapidement et efficacement 
les défis qui se posent en la matière.  A ce sujet, les critères et lignes directrices ci-après 
sont désormais d’application. 
 
Critères et lignes directrices actualisés 
 
Admissibilité et équilibre régional 
 
4. Les principaux bénéficiaires du Fonds 1035 sont des Etats Membres en 
développement et des Etats Membres dont l’économie est en transition.  L’OIM 
continuera à se référer à la version la plus récente de la liste des bénéficiaires de l’aide 
établie par le Comité d’aide au développement de l’OCDE, sachant que la catégorie des 
“pays et territoires les plus avancés” en restera exclue.  Par ailleurs, les pays candidats à 
l’adhésion à l’Union européenne qui seraient normalement admissibles s’ils figurent 
dans la liste de l’OCDE en seront toutefois exclus dès l’instant où ils adhéreront à 
l’Union.  Quant à l’option du retrait volontaire de la liste des pays bénéficiaires par 
égard pour les Etats Membres ayant de plus grands besoins d’assistance, elle reste 
ouverte à tout pays admissible.   
 
5. Dans le contexte des projets régionaux, les Etats non Membres de l’OIM 
continuent comme auparavant de figurer parmi les bénéficiaires potentiels à la 
condition, toutefois, que les projets les concernant bénéficient à une majorité d’Etats 
Membres.  Rappelons qu’au moins deux Etats Membres admissibles et bénéficiaires 
doivent entériner un projet régional.   
 
6. Les décisions d’allocation de fonds sur la base d’une distribution régionale 
équitable sont fondées sur des facteurs objectifs tels que le nombre de bénéficiaires au 
sein d’une région. 
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Types de projets 
 
7. La priorité est donnée aux projets de renforcement des capacités relevant de divers 
secteurs de services de l’OIM, y compris les travaux de recherche et les études de 
faisabilité liés à des activités de ce type.  Parmi les formes d’assistance dans le contexte 
desquelles le Fonds n’intervient pas, il faut citer les domaines d’activité de l’OIM ci-
après: 
 

A. Les mouvements 
 

B. Les situations de crise 
 

C. Les grandes conférences et manifestations similaires s’inscrivant dans la 
ligne du dialogue permanent et des activités similaires déjà bien établies.  
Toutefois, d’autres conférences et manifestations similaires revêtant un 
intérêt en vue du lancement de nouveaux processus régionaux, de 
l’extension de la couverture géographique ou de l’intensification des tâches 
de planification et d’implantation de programmes entre l’OIM et les Etats 
Membres ne sont pas à exclure. 

 
D. Les projets dont l’essentiel de l’allocation doit couvrir des dépenses 

administratives et de personnel, parmi lesquels ceux proposés dans le but 
déterminé d’ouvrir un bureau extérieur de l’Organisation.  Les dépenses 
administratives et de personnel de l’OIM peuvent toutefois être inscrites au 
budget d’un projet selon l’approche usuelle de l’OIM qui est d’imputer les 
dépenses au budget des projets auxquels elles se rapportent. 

 
8. Les approches régionales feront l’objet d’une attention particulière.. 
 
9. Les crédits-relais en faveur des projets offrant de bonnes perspectives de 
financement futur et de ceux destinés à assurer un cofinancement à l’appui 
d’engagements pris par des donateurs importants continueront à être pris en 
considération. 
 
Niveaux de financement 
 
10. Au plan national, un niveau de financement maximal de 50.000 USD est 
envisageable; au plan régional, le plafond est de 200.000 USD.  Des augmentations 
exceptionnelles pourront être consenties jusqu’à concurrence de 100.000 USD pour les 
projets nationaux. 
 
Procédure de soumission de demande de financement 
 
11. Une demande de financement de projet peut-être soumise par le gouvernement 
central d’un Etat Membre admissible, par sa mission permanente à Genève – moyennant 
confirmation de l’approbation donnée par la capitale –, par un bureau extérieur ou une 
mission de l’OIM, ou par un département du Siège de l’Organisation.   
 
12. Les projets doivent être soumis, pour examen final, sous la forme d’un descriptif 
de projet ou d’un schéma préliminaire de projet, conforme aux usages de l’OIM, avec 
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une budgétisation complète, afin d’être examinés et approuvés par le secteur de service 
concerné avant sa soumission au Gestionnaire du Fonds 1035. 
 
13. Dans tous les cas, les Etats Membres bénéficiaires doivent approuver les projets 
spécifiquement en vue de leur examen dans le cadre du Fonds 1035.   
 
14. Dans le cas des projets régionaux, la proposition doit être approuvée par un 
minimum de deux Etats Membres admissibles et potentiellement bénéficiaires.   
 
15. Tous les projets sont transmis au(x) bureau(x) extérieur(s) participant(s) de l’OIM 
pour coordination et approbation. 
 
16. Tout financement d’un projet par le Fonds 1035 est géré par la mission ou le 
bureau extérieur responsable, ou, exceptionnellement, par l’Unité responsable du Siège. 
 

erRapport d’activité pour la période du 1  janvier au 31 mars 20044 
 
17. Le présent document comprend les annexes suivantes: 
 
 Annexe A: Liste des Etats Membres de l’OIM pouvant prétendre bénéficier des 

allocations du Fonds 1035, par région, au 31 mars 2004 
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Annexe A 
 

Liste des États Membres de l’OIM pouvant prétendre bénéficier des allocations du 
Fonds 1035, par région, au 31 mars 2004 

(Total: 75) 
 
 

Afrique et Moyen-Orient Amériques et Caraïbes
(32) 

 Asie 
(19) (9) 

   
Algérie Argentine Bangladesh 
Angola Belize Cambodge 
Bénin Bolivie Kazakhstan 

Burkina Faso Chili Kirghizistan 
Cap-Vert Colombie Pakistan 

Congo Costa Rica Philippines 
Côte d'Ivoire République 

dominicaine 
Sri Lanka 

République démocratique du Congo Equateur Tadjikistan 
Egypte El Salvador Thaïlande 
Gambie Guatemala  
Guinée Haïti  

Guinée-Bissau Honduras Europe 
Iran (République islamique d’) Mexique (15) 

Jordanie Nicaragua  
Kenya Panama Albanie 
Libéria Paraguay Arménie 

Madagascar Pérou Azerbaïdjan 
Mali Uruguay Bulgarie 

Mauritanie Venezuela Croatie 
Maroc  * République tchèque 
Nigeria  Georgie 
Rwanda  * Hongrie 
Sénégal  * Lituanie 

Sierra Leone  * Pologne 
Afrique du Sud  République de Moldova 

Soudan  Roumanie 
Tunisie  Serbie-et-Monténégro 

Ouganda  * Slovaquie 
République-Unie de Tanzanie  Ukraine 

Yémen   
Zambie   

Zimbabwe   
 
* Pays devenu non admissible à compter du 1er mai 2004 suite à son adhésion à l’Union 
européenne 
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- SCBF/281, ‘Soutien aux États Membres en développement et à ceux dont l’économie est en 
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octobre 2005  

- MC/2119, ‘Sous-Comité du budget et des finances – Rapport sur la quatre-vingt-dixième 
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- MC/2146, ‘Sous-Comité du budget et des finances – Rapport sur la quatre-vingt-douzième 
session’, Conseil, novembre 2004 
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session’, Comité exécutif, juin 2005  
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- MC/2144, ‘Programme et Budget pour 2005’, Conseil, octobre 2004  
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2) Références bibliographiques utilisées dans le cadre de la première évaluation du 
Fonds 1035: 
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- MC/2113, Rapport financier de l’exercice clôturé le 31 décembre 2002, avril 2003  
- MC/2097, Projet de rapport sur la quatre-vingt-quatrième session du Conseil, février 2003  
- MC/2095, Résolutions adoptées par le Conseil à sa quatre-vingt-quatrième session, 

décembre 2002  
- MC/2088, Sous-Comité du budget et des finances – Rapport sur la quatre-vingt-huitième 

session, novembre 2002  
- MC/2083, Programme et Budget pour 2003, octobre 2002  
- MC/2081, Rapport sur la quatre-vingt-onzième session du Comité exécutif, juin 2002  
- MC/2080, Rapport du Directeur général sur les travaux de l’Organisation pour l’année 2001, 

mai 2002  
- MC/2043, Rapport sur la quatre-vingt-dix-huitième session du Comité exécutif, juin 2001  
- MC/2049, Programme et Budget pour 2002, octobre 2001  
- MC/2019, Résolutions adoptées par le Conseil à sa quatre-vingtième session, décembre 

2000  
- MC/2016, Sous-Comité du budget et des finances – Rapport sur la quatre-vingt-quatrième 

session, novembre 2000  
- MC/2014, Sous-Comité du budget et des finances – Rapport sur la quatre-vingt-troisième 

session (Additionnelle), octobre 2000  
- MC/2010, Programme et Budget pour 2001, octobre 2000  
 
- MC/EX/651, Sous-Comité du budget et des finances – Rapport sur la quatre-vingt-neuvième 

session, mai 2003  
- MC/EX/650, Croissance nominale zéro de la partie administrative du budget et croissance de 

l’OIM, mai 2003  
- MC/EX/642, Sous-Comité du budget et des finances - Rapport sur la quatre-vingt-septième 

session, mai 2002  
- MC/EX/633, Sous-Comité du budget et des finances - Rapport sur la quatre-vingt-cinquième 

session première partie, mai 2001  
- MC/EX/631, Révision du Programme et Budget pour 2001, avril 2001  
 
- MC/C/SR/446, Procès-verbal de la quatre cent quarante-sixième séance, janvier 2003  
- MC/C/SR/445, Procès-verbal de la quatre cent quarante-cinquième séance, janvier 2003  
- MC/C/SR/441, Procès-verbal de la quatre cent quarante et unième séance, janvier 2003  
- MC/EX/SR/438, Procès-verbal de la quatre cent trente-huitième séance, juillet 2003  
- MC/EX/SR/437, Procès-verbal de la quatre cent trente-septième séance, juillet 2003  
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- Document de séance, 86ème session du SCBF, Soutien aux États Membres en 
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