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FONDS DE L’OIM POUR LE DÉVELOPPEMENT 
(Rapport final pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021) 

 
 
Contexte 
 
1.  Le Fonds de l’OIM pour le développement, créé par la résolution du Conseil no 1035 
du 29 novembre 2000, fait l’objet d’une présentation d’ensemble aux sessions du Comité permanent 
des programmes et des finances.  
 
2. L’allocation et l’application du Fonds obéissent à la résolution du Conseil no 1390 
du 24 novembre 2020 relative aux dispositions et pratiques budgétaires1.  
 
3.  La Note d’orientation sur le Fonds de l’OIM pour le développement présente les 
caractéristiques du Fonds et fournit des indications pratiques sur son fonctionnement et son 
administration. Elle peut être consultée dans les trois langues officielles de l’Organisation sur le site 
Internet du Fonds. 
 
4. En ce qui concerne les deux lignes de crédit du Fonds, la deuxième ligne fonctionne 
globalement comme la première, à cette différence majeure que les États Membres visés par les 
dispositions de l’article 4 de la Constitution de l’OIM ne peuvent pas bénéficier d’un financement au 
titre de cette deuxième ligne de crédit2. 
 
Administration du Fonds 
 
5. En 2021, le Fonds de l’OIM pour le développement disposait de 16 015 779 dollars É.-U. 
(y compris les dépenses administratives). Un montant de 1 512 326 dollars É.-U. a été alloué pour des 
financements au titre de la première ligne, comprenant 1,4 million de dollars É.-U. de revenus de 
soutien opérationnel (voir le document C/112/3), et 112 326 dollars É.-U. de crédits non utilisés 
provenant de projets clôturés relevant de la première ligne. Un montant de 14 503 453 dollars É.-U. a 
été alloué pour des financements au titre de la deuxième ligne, comprenant 13 600 000 dollars É.-U. 
de revenus de soutien opérationnel ; 294 965 dollars É.-U. de crédits non utilisés provenant de projets 
clôturés relevant de la deuxième ligne ; 39 600 dollars É.-U. versés par le Gouvernement de l’Autriche 
et 568 181 dollars É.-U. versés par le Gouvernement de la Belgique (ces crédits ont tous été alloués 

 
1  La résolution no 1390 du Conseil dispose, au paragraphe 13 de la section IV, que « le Directeur général est invité à allouer 

un montant d’un million quatre cent mille dollars des États-Unis, prélevé sur les revenus de soutien opérationnel, pour 
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 (première ligne de 
crédit) ». Au paragraphe 14 de la section IV, il est précisé que « Le Directeur général est invité, en outre, à allouer 
13,6 millions de dollars É.-U., prélevés sur les revenus de soutien opérationnel, au Fonds de l’OIM pour le développement 
(deuxième ligne de crédit) », tandis qu’au paragraphe 15 de la même section il est stipulé que « Le montant total mis à la 
disposition du Fonds de l’OIM pour le développement au titre de la première et de la deuxième ligne de crédit (à 
l’exclusion des contributions volontaires directes) s’élève à 15 millions de dollars É.-U. ». 

2  La résolution du Conseil no 1390 dispose, au paragraphe 17 a) de la section IV, que « l’accès au financement par la 
deuxième ligne de crédit sera lié à la situation des États Membres au plan de leurs contributions assignées, et ceux d’entre 
eux qui seraient visés par les dispositions de l’article 4 de la Constitution ne pourront en bénéficier ». L’expression « visés 
par les dispositions de l’article 4 » désigne la situation d’un État Membre dont le montant actuel des arriérés de paiement 
au titre de ses contributions financières à l’Organisation est égal ou supérieur à la somme des contributions dues par lui 
pour les deux années écoulées, et dont la perte du droit de vote conformément à l’article 4 de la Constitution de l’OIM 
devient effective une année après que le Conseil a été informé du non-respect, par l’État Membre intéressé, de ses 
obligations financières dans une mesure justifiant la perte du droit de vote, pour autant qu’à ce moment-là, 
l’État Membre en question soit encore redevable d’arriérés dans la mesure visée. Cette expression ne désigne pas un État 
Membre dont la perte du droit de vote est devenue effective mais dont le droit de vote a été maintenu ou rétabli par le 
Conseil s’il apparaît que le défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de la volonté de l’État Membre. 
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par l’intermédiaire du Comité de l’affectation des ressources pour la migration (MIRAC)) ; 
et 707 dollars É.-U. provenant de contributions privées versées par des particuliers en ligne. 
 
6. Au total, 58 projets bénéficiant à 67 États Membres remplissant les conditions requises ont été 
financés en 2021 par le Fonds de l’OIM pour le développement. Comme par le passé, la distribution 
des fonds alloués à chaque région était étroitement calquée sur la représentation des États Membres 
de ces régions qui remplissaient les conditions requises. En Afrique, le Fonds de l’OIM pour le 
développement a financé 23 initiatives à hauteur de 5 947 326 dollars É.-U. en faveur 
de 24 États Membres remplissant les conditions requises. En Amérique latine et dans les Caraïbes, 
2,8 millions de dollars É.-U. ont été alloués à 11 initiatives en faveur de 14 États Membres remplissant 
les conditions requises. En Asie et en Océanie, 16 initiatives en faveur de 18 États Membres ont été 
financées à hauteur de 4 118 453 dollars É.-U.. En Europe, 1,6 million de dollars É.-U. ont été alloués à 
six projets, au profit de six États Membres remplissant les conditions requises. Deux projets 
multirégionaux ont été approuvés pour un montant de 800 000 dollars É.-U. en faveur 
d’États Membres remplissant les conditions requises pour bénéficier d’un financement au titre de la 
deuxième ligne de crédit. Le gros des demandes concernait des projets relevant des catégories de type 
de projet suivantes : migration, environnement et changement climatique ; gestion de l’immigration 
et des frontières ; et migration de main-d’œuvre (voir la figure 1). Ces projets visent plusieurs effets 
directs à long terme qui figurent dans le Cadre stratégique de résultats. Dans leur majorité, ils portent 
sur les données et éléments factuels pour l’élaboration de politiques (effet direct 4a) ; et sur une 
gouvernance des migrations solide, cohérente avec les cadres politiques et juridiques connexes (effet 
direct 4b) (voir la figure 2). 
 
 

Figure 1. Nombre de projets approuvés en 2021 par type de projet 
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Figure 2. Nombre de projets approuvés en 2021 par effet direct à long terme  
du Cadre stratégique de résultats  

 

 
 
7. Les allocations financières réelles par rapport aux fonds disponibles étaient conformes aux 
prévisions, puisque la totalité des fonds avaient été alloués à la fin de 2021. Au 31 décembre 2021, 
256 projets actifs étaient administrés. Il convient de relever que de nombreux projets en cours ont été 
prolongés en raison de la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Bien que les bureaux 
de l’OIM aient fait preuve d’inventivité, en trouvant des moyens de poursuivre la mise en œuvre de 
certaines activités pendant les périodes de confinement, les restrictions imposées ont néanmoins pesé 
sur la majorité des projets.  
 
Projets achevés en 2021 
 
8. En 2021, 41 projets ont été achevés dans 42 États Membres. Ils ont profité à 115 468 migrants, 
à 6 838 agents gouvernementaux (principalement par le biais d’un développement des capacités), ainsi 
qu’à 2 004 bénéficiaires additionnels, tels que des organisations non gouvernementales, des milieux 
universitaires et des membres de communautés hôtes.  
 
9. Les dépenses afférentes à ces projets concernaient principalement la recherche, la formation 
et l’assistance technique. 
 

Figure 3. Principaux domaines de dépenses pour les projets  
du Fonds de l’OIM pour le développement achevés en 2021 

 

 

10. À l’exception de l’objectif 1, tous les domaines visés par Cadre stratégique de résultats sont 
couverts par l’action du Fonds de l’OIM pour le développement. Conformément à la mission de ce 
dernier, les projets achevés en 2021 ont contribué à la gouvernance des migrations (objectif 4), à la 
résilience et à l’autonomisation (objectif 2) ou à la mobilité humaine (objectif 3). Beaucoup ont aussi 
expressément contribué aux objectifs à long terme 4a et 4b, axés sur l’élaboration de politiques 
fondées sur des éléments factuels et sur la cohérence de la gouvernance des migrations avec d’autres 
cadres.  
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Développement des capacités à l’échelle nationale et régionale  
 
11. En tant que source de financements de démarrage, le Fonds de l’OIM pour le développement 
est déterminé à soutenir des projets qui facilitent d’autres changements. L’action du Fonds consiste 
fondamentalement à aider les États Membres à développer les capacités nationales dans divers 
domaines thématiques, conformément aux objectifs du Pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières. Tous les projets du Fonds s’accordent avec les principes directeurs du 
Pacte mondial et promeuvent des changements systémiques, améliorent la coordination et les 
partenariats et adoptent une approche associant l’ensemble des pouvoirs publics et l’ensemble de la 
société. Il convient de relever les quatre projets de migration de main-d’œuvre achevés en 2021,  
qui ont concerné un grand nombre de pays et de parties prenantes, y compris des 
entreprises multinationales, des agences de recrutement et des partenaires régionaux. Deux projets 
régionaux – mis en œuvre, respectivement, dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord et en 
Asie-Pacifique – avaient une portée très vaste et ont permis d’améliorer la législation et les capacités 
institutionnelles afin de promouvoir les systèmes de migration de main-d’œuvre en Égypte, au Maroc 
et en Tunisie, ainsi que les pratiques de recrutement éthique dans les chaînes d’approvisionnement 
mondiales en Asie. Grâce à des outils, à un dialogue avec les branches d’activité et à des ateliers, ce 
dernier projet a mobilisé plus de 300 parties prenantes à des fins de développement des capacités en 
matière de pratiques de recrutement éthique et a fourni un cadre de collaboration future.  
 
12. Les projets du Fonds témoignent d’une longue tradition de collaboration avec des partenaires 
gouvernementaux pour élaborer, orienter et mettre en œuvre des politiques de migration dans divers 
contextes et en réponse à des besoins variés. En 2021, le Fonds a contribué à l’élaboration de 
cinq types de politiques : une politique de migration nationale et une feuille de route en Namibie ; la 
Stratégie et le Plan d’action aux fins de gestion intégrée des frontières pour la période 2019-2023 en 
Bosnie-Herzégovine ; une politique de migration et développement durable aux Tonga ; une politique 
nationale de la diaspora au Lesotho ; et une stratégie nationale de mobilisation de la diaspora à 
Djibouti.  
 
13. Les projets achevés en 2021 permettent de dégager plusieurs tendances, comme le montre la 
figure 4.  
 

Figure 4. Tendances des projets achevés en 2021  
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Riposte à la COVID-19 
 
14. Plusieurs projets ont été adaptés, et des moyens innovants ont été trouvés pour riposter à la 
pandémie de COVID-19 dans les pays visés par les projets. Par exemple, grâce aux ressources 
disponibles au « Fablab » à Djibouti, il a été possible de produire des masques en plastique imprimés 
en 3D pour le personnel médical. Plus de 3000 masques ont ainsi pu être livrés aux principaux hôpitaux 
du pays. Au Lesotho, des médecins spécialistes de la diaspora ont appuyé les efforts de lutte contre 
la COVID-19 déployés par le pays en formant des agents sanitaires et en conseillant le secteur privé 
sur l’achat de vaccins additionnels.  
 
Amélioration de l’égalité entre les sexes 
 
15. Le Fonds continue d’utiliser le marqueur de l’égalité hommes-femmes de l’OIM pour tous ses 
projets. Ceux-ci sont systématiquement élaborés de manière à recevoir au minimum le code 2a du 
marqueur3. En plus de diffuser des lignes directrices relatives à l’égalité des sexes et d’assurer des 
formations connexes, le Fonds a fourni des contributions relatives à la prise en considération de 
l’égalité hommes-femmes pour toutes les demandes soumises en 2021. Un examen a été effectué 
pour évaluer les projets codés 2a et 2b qui ont été financés entre 2017 et 2020. Cet examen a permis 
de constater que : 70 % des projets sélectionnés comportaient des mesures visant à promouvoir la 
participation à égalité des femmes et des hommes à des activités de projet telles que les formations 
et les réunions ; 88 % de l’échantillon a recueilli des données ventilées par sexe ; 41 % des projets ont 
relevé que la parité hommes-femmes parmi les bénéficiaires non migrants a été atteinte dans 80 % 
des cas, voire plus ; et 33 % des projets ont signalé que des organisations locales actives dans le 
domaine de l’égalité entre les sexes étaient associées à la mise en œuvre du projet.  
 
Migration, environnement et changement climatique 
 
16. Le nombre de projets concernant la migration, l’environnement et le changement climatique 
n’a cessé d’augmenter. En 2021, 14 projets ont été approuvés qui visent à fournir des orientations 
stratégiques, à renforcer les capacités gouvernementales, à améliorer les connaissances et à élaborer 
des activités destinées à prévenir ou à réduire au minimum les migrations forcées et les déplacements 
dus à la dégradation de l’environnement et au changement climatique ; à faciliter la migration en tant 
que stratégie d’adaptation à la dégradation de l’environnement et au changement climatique ; et à 
proposer des solutions permettant aux populations de rester dans leurs lieux d’origine grâce à 
l’élaboration de mesures durables axées sur l’environnement et le climat.  
 
Transposition des projets à plus grande échelle 
 
17. Cinq caractéristiques essentielles orientent la gestion du Fonds de l’OIM pour le 
développement afin de maximiser la valeur des projets en tant que mécanisme de financement de 
démarrage : l’appropriation nationale ; répondre aux besoins et aux priorités des États Membres ; le 
recours à des éléments factuels et à l’apprentissage dans le cycle de projet ; la transposition à plus 
grande échelle et la reproductibilité ; et l’innovation et la durabilité. Six projets achevés en 2021 ont 
déjà réussi à bénéficier d’interventions directes de suivi, et la majorité des autres projets ont posé les 
bases d’une poursuite des interventions, souvent dans des domaines qui n’avaient pas encore retenu 
l’attention. Par exemple, un « fablab » pilote à Djibouti a débouché sur un projet similaire en Turquie ; 
un projet régional financé par le Fonds fiduciaire de l’Union européenne qui vise à renforcer la gestion 

 
3  Projets qui intègrent suffisamment la question de l’égalité hommes-femmes dans les trois éléments suivants : évaluation 

des besoins, produits et activités ; et dont le principal objectif ne vise pas à remédier aux inégalités entre les sexes (celles-
ci étant néanmoins prises en compte dans le projet général). Ces projets sont de nature à contribuer de manière 
significative à l’égalité hommes-femmes. 
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de la migration de main-d’œuvre met à profit les activités d’un projet du Fonds de l’OIM pour le 
développement dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord ; et un projet sur la migration, 
l’environnement et le changement climatique mis en œuvre en Somalie a débouché sur un autre 
financement de la thématique par le Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire pour la migration, 
pour un projet qui mettra en œuvre un grand nombre des recommandations initiales du projet, pour 
lequel la Somalie a été désignée pays pilote. 
 
Gestion des connaissances 
 
18. Les évaluations obligatoires, y compris les examens périodiques thématiques, géographiques 
et transversaux, permettent de dégager des enseignements et des pratiques exemplaires. En 2021, les 
examens périodiques ont porté sur des projets concernant la santé, la diaspora et les politiques, et se 
sont intéressés à des aspects relatifs à la problématique femmes-hommes et à la gestion axée sur les 
résultats. En outre, des examens des résultats de projets sont effectués pour donner un instantané des 
résultats de projets et permettre d’apporter les révisions qui s’imposent. Le Fonds diffuse des bulletins 
d’information trimestriels auprès de tous les collègues des bureaux de pays associés à la conception 
et à la mise en œuvre des projets, afin de porter à leur connaissance des orientations et des 
enseignements tirés de tous les projets, évaluations et autres examens du Fonds. Le Fonds de l’OIM 
pour le développement est géré selon une approche axée sur l’obtention de résultats et sur 
l’intégration des éléments factuels et des enseignements tirés des résultats passés dans les prises de 
décision.  
 
19. Une synthèse des évaluations a été effectuée pour analyser toutes les évaluations a posteriori 
externes et internes des projets du Fonds pour lesquels des rapports ont été soumis en 2021 (ces 
projets avaient été conçus et mis en œuvre de 2016 à 2019). Cet exercice visait à examiner et à 
regrouper les constatations clés des évaluations soumises ; à identifier et à regrouper les 
enseignements tirés ; et à formuler des recommandations en vue d’une bonne élaboration des projets 
du Fonds, de leur mise en œuvre réussie et d’un suivi efficace. 
 
20. Les constatations clés ont été présentées conformément aux critères d’évaluation du Comité 
d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques : 
pertinence, cohérence, efficacité, efficience, impact, et durabilité/viabilité. Les questions transversales 
et la logique d’intervention ont également été prises en considération. Tous les projets ont été jugés 
pertinents, éclairés par les besoins, et fondamentalement participatifs. Il a été constaté que la logique 
d’intervention n’était pas concluante et que l’un de ses points faibles se situait au niveau des 
indicateurs. Cependant, les activités, les produits et les effets directs étaient étroitement harmonisés, 
et la cohérence interne et externe des interventions était forte. L’efficacité des projets, à savoir la 
réalisation des objectifs et l’intégration des questions transversales, était bonne, avec néanmoins une 
marge d’amélioration possible. L’efficience des projets cibles était variable, allant d’excellente à peu 
satisfaisante, ce qui, là encore, montre qu’il est nécessaire d’améliorer certains aspects de l’efficience 
en matière de planification et d’utilisation des ressources. Pour la majorité des interventions, il était 
prématuré de donner des exemples d’impact concrets. Cependant, les évaluations a posteriori ont pu 
mettre en relief un certain nombre de facteurs qui contribueraient à un impact possible à long terme. 
Il a été estimé que plusieurs projets offraient de bonnes perspectives de durabilité/viabilité, surtout 
lorsque l’appropriation du gouvernement et des parties prenantes était élevée. L’efficacité et 
l’efficience étaient les critères pour lesquels le plus grand nombre de recommandations ont été faites. 
Un certain nombre de recommandations ont aussi été formulées pour des projets régionaux. Toutes 
les constatations sont énumérées à l’annexe V.  
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Priorités pour 2022 
 
21. Le Fonds est déterminé à tenir compte des diverses recommandations issues des évaluations. 
L’élaboration de matrices de réponse de la direction aux évaluations et le suivi de la mise en œuvre 
des recommandations acceptées, deux fois par an, font partie intégrante de l’exercice d’évaluation et 
permettent de renforcer l’utilisation des évaluations et de les intégrer dans la programmation, les 
politiques et les stratégies. En 2022, le Fonds continuera de développer les capacités en matière 
d’évaluation des risques et d’élaboration d’une théorie du changement. Chaque projet exigera alors 
une évaluation détaillée des risques et une théorie du changement. Ces efforts s’inscriront dans le 
cadre de l’engagement pris par le Fonds de promouvoir la gestion des connaissances et de fournir des 
programmes de qualité. 
 
États Membres remplissant les conditions requises et allocations : période allant du 1er janvier 
au 31 décembre 2021 
 
22. Le présent rapport comprend les annexes suivantes : 
 
Annexe I : Première ligne de crédit : États Membres remplissant les conditions requises pour 

bénéficier des allocations du Fonds de l’OIM pour le développement, par région, 
au 31 décembre 2021 

Annexe II : Deuxième ligne de crédit : États Membres remplissant les conditions requises pour 
bénéficier des allocations du Fonds de l’OIM pour le développement, par région, 
au 31 décembre 2021 

Annexe III : Première ligne et deuxième ligne : Tableau de distribution régionale du Fonds de l’OIM 
pour le développement – Projets approuvés pour la période allant du 1er janvier 
au 31 décembre 2021 

Annexe IV : Première ligne et deuxième ligne : Résumé financier du Fonds de l’OIM pour le 
développement pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 

Annexe V : Constatations clés issues de la synthèse des évaluations : enseignements tirés des 
évaluations de 2021 (période de mise en œuvre des projets : 2016-2019) 
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Annex I 
Line 1: Member States eligible for allocations under the IOM Development Fund, 

by region, as at 31 December 2021  
(total: 123) 

 
Note:  Mauritius and Panama are not included in the above list because they became eligible for Line 1 funding after the cut-off 

date of 30 June.

Africa  Asia and Oceania 
51 Members (41%) Africa (continued) 32 Members (26%) 

Algeria United Republic of Tanzania Afghanistan 
Angola Zambia Bangladesh 
Benin Zimbabwe Cambodia 
Botswana  China 
Burkina Faso  Fiji 
Burundi Middle East India 
Cabo Verde 2 Members (2%) Iran (Islamic Republic of) 
Cameroon Jordan Kazakhstan 
Central African Republic Yemen Kiribati 
Chad  Kyrgyzstan 
Comoros  Lao People’s Democratic Republic 
Congo  Maldives 
Côte d’Ivoire Latin America and the Caribbean Marshall Islands 
Democratic Republic of the Congo 25 Members (20%) Micronesia (Federated States of) 
Djibouti Argentina Mongolia 
Egypt Belize Myanmar 
Eritrea Bolivia (Plurinational State of) Nepal 
Eswatini Brazil Pakistan 
Ethiopia Colombia Papua New Guinea 
Gabon Costa Rica Philippines 
Gambia Cuba Samoa 
Ghana Dominica Solomon Islands 
Guinea Dominican Republic Sri Lanka 
Guinea-Bissau Ecuador Tajikistan 
Kenya El Salvador Thailand 
Lesotho Grenada Timor-Leste 
Liberia Guatemala Tonga 
Libya Guyana Turkmenistan 
Madagascar Haiti Tuvalu 
Malawi Honduras Uzbekistan 
Mali Jamaica Vanuatu 
Mauritania Mexico Viet Nam 
Morocco Nicaragua  
Mozambique Paraguay Europe 
Namibia Peru 13 Members (11%) 
Niger Saint Lucia Albania 
Nigeria Saint Vincent and the Grenadines Armenia 
Rwanda Suriname Azerbaijan 
Sao Tome and Principe Venezuela (Bolivarian Republic of) Belarus 
Senegal  Bosnia and Herzegovina 
Sierra Leone  Georgia 
Somalia  Montenegro 
South Africa  North Macedonia 
South Sudan  Republic of Moldova 
Sudan  Russian Federation 
Togo   Serbia 
Tunisia  Turkey 
Uganda  Ukraine 
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Annex II 
Line 2: Member States eligible for allocations under the IOM Development Fund, 

by region, as at 31 December2021 
(total: 91) 

Africa Middle East  
34 Members (37%) 1 Member (1%) Asia and Oceania (continued) 

Algeria Jordan Philippines 
Benin  Samoa 
Botswana  Solomon Islands 
Burkina Faso Latin America and the Caribbean Sri Lanka 
Cabo Verde 18 Members (20%) Thailand 
Chad Argentina Tonga 
Congo Belize  Turkmenistan 
Côte d’Ivoire  Bolivia (Plurinational State of)  Uzbekistan 
Djibouti Brazil  Vanuatu 
Egypt Colombia  Viet Nam 
Eswatini Costa Rica   
Ethiopia Cuba   
Ghana Dominica   
Kenya Ecuador   
Lesotho El Salvador   
Libya Guatemala  Europe 
Madagascar Guyana  12 Members (13%) 
Malawi Haiti  Albania 
Mali Honduras  Armenia 
Mauritania Jamaica  Azerbaijan 
Morocco Mexico  Belarus 
Namibia Paraguay Bosnia and Herzegovina 
Niger Peru Georgia 
Rwanda  Montenegro 
Senegal  Republic of Moldova 
Sierra Leone Asia and Oceania Russian Federation 
Somalia 26 Members (29%) Serbia 
South Africa Afghanistan Turkey 
Sudan Bangladesh Ukraine 
Togo Cambodia  
Tunisia China  
Uganda India  
United Republic of Tanzania Kazakhstan  
Zimbabwe Kiribati  
 Kyrgyzstan  
 Lao People’s Democratic Republic  
 Maldives  
 Marshall Islands  
 Micronesia (Federated States of)  
 Mongolia  
 Myanmar  
 Nepal  
 Pakistan  

 
Note:  The Line 2 listing of eligible Member States (and budget for each region) is updated each year up to the cut-off date of 30 June 

to take into account the payment of outstanding contributions and reclassification by the World Bank. Mauritius and Panama 
are not included in the above list because they became eligible for Line 2 funding after the cut-off date. Angola, Fiji, Nicaragua, 
Papua New Guinea, Tajikistan and Timor-Leste are likewise not included in the above list because they became eligible for 
Line 2 funding after paying outstanding assessed contributions, which occurred after the cut-off date.
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Annex III 
Line 1 and Line 2: IOM Development Fund regional distribution chart – 

Approved projects from 1 January to 31 December 2021 
 

REGION : AFRICA 

IOM office 
(benefiting Members 

and non-members) 
Project Amount 

funded (USD) 

 

Line 1 

IOM Democratic Republic 
of the Congo 

Capacity Development for Migration Management in the Democratic 
Republic of the Congo – IOM Strategy: activities 3 and 6 100 000 

IOM Lesotho (Botswana, 
Lesotho, Malawi, Namibia 
and Zimbabwe) 

Enhancing the Capacities of Parliamentarians to Promote Migration 
Governance and Improved Migration Frameworks within the Southern 
Africa Region (piloted in Botswana, Lesotho, Malawi, Namibia and 
Zimbabwe) – IOM Strategy: activities 3 and 7 

147 326 

IOM Mali Mali : Strengthening Climate Resilience in the Kayes Region –  
IOM Strategy: activity 3 100 000 

IOM South Sudan 
South Sudan: Strengthening the Capacity of the National Bureau of 
Statistics to Improve Data Management Systems – IOM Strategy: 
activities 3 and 6 

100 000 

IOM Zambia Strengthening the Labour Migration Governance Capacity of the 
Government of Zambia – IOM Strategy: activities 3 and 12 100 000 

IOM Regional Office in 
Cairo (Libya and the 
Sudan) 

Increasing the Knowledge Base on Community Cohesion and Mobility 
Dynamics in the Context of Climate Change and Environmental 
Degradation through Selected Country-based Case Studies in the Middle 
East and North Africa Region – IOM Strategy: activities 3 and 6 

100 000 

Africa Line 1 allocations to date 647 326 

Africa Line 1 available funding (less multiregional and administration allocation) 593 404 

Allocations for Africa Line 1 as a percentage of available funding  109% 

Allocations for Africa Line 1 as a percentage of total Line 1 available funding  45% 

 

Line 2 

IOM Cabo Verde 
Strengthening the Capacity of the Municipality of Praia to Support the 
Economic Recovery of Migrant Workers Affected by the COVID-19 
Pandemic in Cabo Verde – IOM Strategy: activities 3 and 4 

300 000 

IOM Côte d’Ivoire 
Strengthening the Capacity of the Government of Côte d’Ivoire to 
Effectively Manage Labour Migration along the Côte d’Ivoire–Tunisia 
Migration Corridor – IOM Strategy: activities 3 and 5 

300 000 

IOM Egypt (Egypt and the 
Sudan) 

Responding to Climate Change and Environmental Degradation in 
relation to Human Mobility - North Africa– IOM Strategy: activity 3 

400 000 

IOM Eswatini 
Supporting the Government of Eswatini in the Development of a 
Migration Profile for the Development of Evidence-based Migration 
Policies – IOM Strategy: activities 3 and 6 

300 000 

IOM Kenya 
Kenya : Gender and Vulnerability-sensitive Disaster Risk Reduction and 
Community Resilience in Turkana and Tana River Counties –  
IOM Strategy: activities 3 and 6 

300 000 
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Annex III (continued) 
 

REGION : AFRICA (continued) 

IOM office 
(benefiting Members 

and non-members) 
Project Amount 

funded (USD) 

 

Line 2 (continued) 

IOM Lesotho 
Lesotho Migration Profile: Supporting Evidence-based Migration-
related Policymaking and Planning in Lesotho (Phase II) – IOM Strategy: 
activities 3 and 6 

300 000 

IOM Libya Strengthening Migration Governance in Libya – IOM Strategy: activities 
3 and 6 

300 000 

IOM Malawi 
Mainstreaming Migration, Environment, and Climate Change into 
National Sectoral Development Plans, Programmes and Policies in 
Malawi – IOM Strategy: activity 3 

300 000 

IOM Niger 
Contributing to the Fight Against Infectious Diseases through the 
Strengthening of Health Systems along Migratory Routes in the Niger – 
IOM Strategy: activity 3 

300 000 

IOM Rwanda 
Strengthening the Capacity of the Government of Rwanda to Further 
Engage the Diaspora in the Socioeconomic Development of Rwanda – 
IOM Strategy: activities 3 and 8 

300 000 

IOM Senegal 
Strengthening the Capacity of the Government of Senegal to Provide 
Gender-sensitive and Rights-based Post-disembarkation Assistance and 
Protection to Vulnerable Migrants – IOM Strategy: activities 2, 3 and 9 

300 000 

IOM Sierra Leone Strengthening the Capacity of the Government of Sierra Leone in 
Border Management – IOM Strategy: activities 3 and 6 

300 000 

IOM Tunisia 
Strengthening the Capacity of the Government of Tunisia to Effectively 
Manage Labour Migration along the Côte d’Ivoire–Tunisia Migration 
Corridor – IOM Strategy: activities 3 and 5 

300 000 

IOM United Republic of 
Tanzania (Kenya, Rwanda, 
Uganda and the United 
Republic of Tanzania) 

Facilitating Free Movement of Labour in Four Selected East African 
Community Partner Countries – IOM Strategy: activities 3 and 12 

400 000 

IOM United Republic of 
Tanzania 

Enhancing Health Promotion in Migration-affected Communities in North-
western United Republic of Tanzania – IOM Strategy: activity 3 

300 000 

IOM Zimbabwe Strengthening the Capacity of the Government of Zimbabwe in Ethical 
Recruitment – IOM Strategy: activities 3 and 12 

300 000 

IOM Regional Office in 
Dakar (Congo) 

Strengthening the Migration Management Capacities of the Congo 
through an Upgrade of Existing Border Management Infrastructure –  
IOM Strategy: activities 3 and 6 

300 000 

Africa Line 2 allocations to date 5 300 000 

Africa Line 2 available funding (less multiregional and administration allocation) 4 816 828  

Allocations for Africa Line 2 as a percentage of available funding 110% 

Allocations for Africa Line 2 as a percentage of total Line 2 available funding 41% 
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Annex III (continued) 
 

REGION: AFRICA (continued) 

IOM office 
(benefiting Members 

and non-members) 
Project Amount 

funded (USD) 

 

Lines 1 and 2 

Africa regional allocations  5 947 326 

Africa regional available funding 5 410 232 

Percentage allocated across the two funding lines 110% 

 
 
 
 

REGION: MIDDLE EAST 

IOM office 
(benefiting Members 

and non-members) 
Project Amount 

funded (USD) 

 

Line 1  

Middle East Line 1 allocations 0 

Middle East Line 1 available funding (less multiregional and administration allocation) 28 946 

Allocations for Middle East Line 1 as a percentage of available funding 0% 

 

Line 2 

Middle East Line 2 allocations 0 

Middle East Line 2 available funding (less multiregional and administration allocation) 130 184 

Allocations for Middle East Line 2 as a percentage of available funding  0% 

Allocations for Middle East Line 2 as a percentage of total Line 2 available funding  0% 

 

Lines 1 and 2 

Middle East regional allocations 0 

Middle East regional available funding 159 130 

Percentage allocated across the two funding lines 0% 
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Annex III (continued) 
 

REGION: LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 
IOM office 

(benefiting Members 
and non-members) 

Project Amount 
funded (USD) 

 

Line 1 

IOM Bolivia (Plurinational 
State of) 

Strengthening the Capacity of the Bolivian Government to Provide Timely 
Consular Assistance to Bolivian Migrants in Countries of Destination – 
IOM Strategy: activity 3 

100 000 

IOM Guyana (Suriname) Promoting an Evidence-based Diaspora Engagement Policy in Suriname – 
IOM Strategy: activities 3, 4 and 8 100 000 

IOM Nicaragua 
Strengthening the Capacity of the Government of Nicaragua in the 
Prevention and Mitigation of, and Response to, Natural Disasters –  
IOM Strategy: activities 3 and 6 

100 000 

Latin America and the Caribbean Line 1 allocations 300 000 

Latin America and the Caribbean Line 1 available funding (less multiregional and 
administration allocation) 289 465 

Allocations for Latin America and the Caribbean Line 1 as a percentage of available funding  104% 

Allocations for Latin America and the Caribbean Line 1 as a percentage of total Line 1 available funding  21% 

 

Line 2 

IOM Argentina 
Argentina: Strengthening the Capacity of Local Governments to 
Mainstream Migration into Local Development Policy – IOM Strategy: 
activities 3, 6 and 8 

300 000 

IOM Dominica 
Strengthening the Capacity of the Government of Dominica to Improve 
Migrant Integration – IOM Strategy: activities 3, 4 and 8 300 000 

IOM Haiti 
Pilot Project to Foster Reintegration and the Climate Change Resilience of 
Vulnerable Communities in Northern Haiti – IOM Strategy: activities 3, 5 
and 10 

300 000 

IOM Honduras 
Strengthening the Capacity of the Government of Honduras to Improve 
the Management and Situation of Irregular Migrants at its Southern 
Border – IOM Strategy: activities 2, 3 and 5 

300 000 

IOM Jamaica 
Supporting the Modernization of Jamaica’s Remittance Industry –  
IOM Strategy: activities 3 and 4 300 000 

IOM Mexico 
Strengthening the Capacity of the Government of Mexico to Develop and 
Implement a National Counter-smuggling Strategy – IOM Strategy: 
activities 3 and 11 

300 000 

IOM Paraguay 

Strengthening the Capacity of the Government of Paraguay to Address 
the Mobility of Indigenous Communities in the Context of Climate 
Change, Environmental Degradation and Deforestation – IOM Strategy: 
activities 3 and 10 

300 000 

IOM Regional Office in 
Buenos Aires (Argentina, 
Plurinational State of 
Bolivia, Brazil, Colombia, 
Ecuador, Paraguay and 
Peru) 

A Socioeconomic (Re)Integration Toolkit for Governments in  
South America – IOM Strategy: activities 3, 4 and 10 400 000 
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Annex III (continued) 

 

REGION: LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN (continued) 
IOM office 

(benefiting Members 
and non-members) 

Project Amount 
funded (USD) 

 

Latin America and the Caribbean Line 2 allocations 2 500 000 

Latin America and the Caribbean Line 2 available funding (less multiregional and 
administration allocation) 2 603 691 

Allocations for Latin America and the Caribbean Line 2 as a percentage of available funding 96% 

Allocations for Latin America and the Caribbean Line 2 as a percentage of total Line 2 available funding 19% 

 

Lines 1 and 2 

Latin America and the Caribbean regional allocations 2 800 000 

Latin America and the Caribbean regional available funding 2 893 156 

Percentage allocated across the two funding lines 97% 

 
 
 
 

REGION: ASIA AND OCEANIA 
IOM office 

(benefiting Members 
and non-members) 

Project Amount 
funded (USD) 

 

Line 1 

IOM China Operationalizing COMMIT in China: Laying the Foundation for a 
Transnational Referral Mechanism – IOM Strategy: activities 3 and 11 100 000 

IOM Islamic Republic of 
Iran 

Promoting and Facilitating Integrated Border and Migration Management 
in the Islamic Republic of Iran – IOM Strategy: activities 2 and 3 100 000 

IOM Papua New Guinea 
Papua New Guinea: Strengthening Government Policies to Tackle 
Displacement Triggered by Natural Hazard-induced Disasters –  
IOM Strategy: activities 3 and 9 

100 000 

IOM Tajikistan Tajikistan: Mainstreaming the Migration, Environment and Climate Change 
Nexus into the National Adaptation Plan – IOM Strategy: activities 3 and 6 100 000 

Asia and Oceania Line 1 allocations 400 000 

Asia and Oceania Line 1 available funding (less multiregional and administration allocation) 376 305 

Allocations for Asia and Oceania Line 1 as a percentage of available funding 106% 

Allocations for Asia and Oceania Line 1 as a percentage of total Line 1 available funding  28% 
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Annex III (continued) 
 

REGION: ASIA AND OCEANIA (continued) 
IOM office 

(benefiting Members 
and non-members) 

Project Amount 
funded (USD) 

 

Line 2 

IOM Afghanistan Support to the Government of Afghanistan to Address the Migration, 
Environment and Climate Change Nexus – IOM Strategy: activities 3 and 6 300 000 

IOM Cambodia 
Cambodia: Contributing to Socioeconomic Recovery through Improved 
Skills Training and Access to Employment for Migrant Workers Impacted by 
COVID-19 – IOM Strategy: activities 3 and 12 

300 000 

IOM Kazakhstan Supporting the Government of Kazakhstan to Engage with the Diaspora 
using Big Data Techniques – IOM Strategy: activities 3 and 8 300 000 

IOM Kyrgyzstan Kyrgyzstan: Enhancing Migrants’ Awareness of Air Pollution and Moving 
Towards a “Healthy City Vision” in Bishkek – IOM Strategy: activities 3 and 6 300 000 

IOM Maldives 
Maldives : Establish a Migrant Resource Centre for Enhanced Protection 
Services for Migrants and Access to Safe Migration – IOM Strategy: 
activities 3 and 12 

300 000 

IOM Federated States of 
Micronesia (Federated 
States of Micronesia, 
Kiribati and the Marshall 
Islands) 

Strengthening Non-governmental Organizations to Promote Climate 
Change Adaptation and Displacement Prevention Measures across 
Micronesia – IOM Strategy: activities 3 and 4 

400 000 

IOM Nepal Nepal: School on Migration Studies – IOM Strategy: activity 3 300 000 

IOM Pakistan Managing Human Mobility in the Context of Climate Change in Pakistan – 
IOM Strategy: activities 3 and 6 300 000 

IOM Tonga (Tonga and 
Vanuatu) 

Tonga and Vanuatu: Supporting a Blueprint for Strengthened Integrated 
Border Management in the Pacific – IOM Strategy: activities 3 and 11 400 000 

IOM Turkmenistan 
Turkmenistan: Mainstreaming the Migration, Environment and Climate 
Change Nexus into Climate-related National Planning Processes – IOM 
Strategy: activities 3 and 6 

218 453 

IOM Vanuatu 
Wokbaot Wetem Kalja: Strengthening the Use of Traditional Knowledge 
and Social and Cultural Systems in Displacement Management in Vanuatu 
– IOM Strategy: activities 3 and 6 

300 000 

IOM Viet Nam 
Supporting the Government of Viet Nam in the Digital Transformation of 
Labour through Enhancing Technical and Vocational Education and Training 
– IOM Strategy: activities 3 and 12 

300 000 

Asia and Oceania Line 2 allocations 3 718 453 

Asia and Oceania Line 2 available funding (less multiregional and administration allocation) 3 775 351 

Allocations for Asia and Oceania Line 2 as a percentage of available funding 98% 

Allocations for Asia and Oceania Line 2 as a percentage of total Line 2 available funding 29% 
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Annex III (continued) 
 

REGION: ASIA AND OCEANIA (continued) 
IOM office 

(benefiting Members 
and non-members) 

Project Amount 
funded (USD) 

 

Lines 1 and 2 

Asia and Oceania regional allocations 4 118 453 

Asia and Oceania regional available funding 4 151 656 

Percentage allocated across the two funding lines 99% 

 
 
 

 
Line 1 

IOM North Macedonia 
North Macedonia: Utilizing a Systems Approach to Assess the Nexus 
between Air Pollution and Human Mobility and Mainstream the Nexus 
into Policy Development – IOM Strategy: activities 3 and 6 

100 000 

Europe Line 1 allocations 100 000 

Europe Line 1 available funding (less multiregional and administration allocation) 159 206 

Allocations for Europe Line 1 as a percentage of available funding 63% 

Allocations for Europe Line 1 as a percentage of total Line 1 available funding 7% 

 
Line 2 

IOM Armenia 

Armenia: A Data-driven Decision Support Tool to Address the 
Environmental Implications of Migrant Returns to Sending Communities 
due to the Socioeconomic Impacts of COVID-19 – IOM Strategy: activities 
3 and 6 

300 000 

IOM Azerbaijan Enhancing the Socioeconomic Benefits of Remittances in Azerbaijan – 
IOM Strategy: activities 3 and 8 300 000 

IOM Belarus Belarus : Supporting National Capacities in Migration Health Focusing on 
Communicable Diseases – IOM Strategy: activity 3 300 000 

IOM Bosnia and 
Herzegovina 

Bosnia and Herzegovina: Engaging Youth in Environmentally and 
Socioeconomically Sustainable Initiatives – IOM Strategy: activities 3  
and 6 

300 000 

IOM Republic of Moldova 
Republic of Moldova: Mainstreaming the Migration and Climate Change 
Perspective into the National Adaptation Plan-2 and Agriculture Sectoral 
Adaptation Plan on Climate Change – IOM Strategy: activities 3 and 6 

300 000 

REGION: EUROPE 

IOM office 
(benefiting Members 

and non-members) 
Project Amount 

funded (USD) 
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Annex III (continued) 
 

 

Europe Line 2 allocations 1 500 000 

Europe Line 2 available funding (less multiregional and administration allocation) 1 692 399 

Allocations for Europe Line 2 as a percentage of available funding 89% 

Allocations for Europe Line 2 as a percentage of total Line 2 available funding 12% 

 

Lines 1 and 2 

Europe regional allocations 1 600 000 

Europe regional available funding 1 851 605 

Percentage allocated across the two funding lines  86% 

 
 
 

ADMINISTRATION AND MULTIREGIONAL 
IOM office 

(benefiting Members 
and non-members) 

Project Amount 
funded (USD) 

 

Administration Line 1 and Line 2 

Line 1 65 000 

Line 2 625 000 

Total 690 000 

Allocation as a percentage of available total (Line 1 and Line 2) 4 % 

Multiregional Line 2 

IOM Headquarters  Project evaluations  60 000 

IOM Headquarters  
Global Migration and Media Academy: A Media Training Platform to 
Strengthen Ethical and Accurate Reporting about Migration – 
IOM Strategy: activities 3 and 6 

400 000 

IOM Headquarters Facilitating Access to Legal Identity for Migrants: Sharing Good Practices 
and Developing Global Guidance – IOM Strategy: activities 2, 3 and 6 400 000 

Allocation as a percentage of available total (Line 2) 6 % 

 
 

REGION: EUROPE (continued) 

IOM office 
(benefiting Members 

and non-members) 
Project Amount 

funded (USD) 
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Annex IV 
Line 1 and Line 2: IOM Development Fund financial summary – 

1 January to 31 December 2021 

 

 USD USD 

Line 1   

2021 Operational Support Income allocationa 1 400 000  

Recovered funds from completed projectsb 112 326  

Subtotal Line 1  1 512 326 

Line 2   

2021 Operational Support Income allocationa 13 600 000  

Recovered funds from completed projectsc 294 965  

Contribution from the Government of Austria, allocation via MIRACd 39 600  

Contribution from the Government of Belgium, allocation via MIRACd 568 181  

Private contributions made by individuals onlinee 707  

Subtotal Line 2  14 503 453 

Total available funds  16 015 779 

 

 USD % 

Total allocations made in 2021 under Line 1 1 512 326 100 

Balance available: Line 1 0 0 

Total allocations made in 2021 under Line 2 14 503 453 100 

Balance available: Line 2 0 0 

 
 
  

 
a In accordance with Council Resolution No. 1390 of 24 November 2020 on budget regulations and practices, 

USD 1.4 million was allocated for Line 1 and USD 13.6 million was allocated for Line 2 from Operational Support Income. 
The total amount available for the IOM Development Fund for both Line 1 and Line 2 (excluding direct voluntary 
contributions) was USD 15 million. 

b Corresponding to USD 98,553 recovered from 1 July to 31 December 2020 and USD 13,773 recovered from 1 January to 
30 June 2021. 

c Corresponding to USD 171,847 recovered from 1 July to 31 December 2020 and USD 123,118 recovered from 1 January 
to 30 June 2021. 

d Contributions received from 1 July to 31 December 2020 and carried forward to 2021. 
e Corresponding to USD 375 received from 1 January to 31 December 2020 (gross amount) and USD 332 received from  

1 January to 30 June 2021 (gross amount). 
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Annex IV (continued) 

Line 1 and Line 2: IOM Development Fund financial summary –  
available funds as at 31 December 2021 

 USD 

Line 1 – Operational Support Income allocationa 1 400 000 

Line 2 – Operational Support Income allocationa 13 600 000 

Recovered Line 1b 5 377 

Recovered Line 2c 227 410 

Contribution from the Government of Austria, allocation via MIRACd 39 600 

Contribution from the Government of Belgium, allocation via MIRACe 738,606 

Total available funds   16 010 993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a  In line with Council Resolution No. 1390 of 24 November 2020 –USD 1.4 million allocated from Operational Support 

Income to Line 1 and USD 13.6 million to Line 2. The total amount available for the IOM Development Fund for both Line 
1 and Line 2 (excluding direct voluntary contributions) is USD 15 million. 

b     Corresponding to USD 5,377 of recovered funds from 1 July to 31 December 2021 
c  Corresponding to USD 227,410 of recovered funds from 1 July to 31 December 2021. 
d  Contributions received from 1 July to 31 December 2021 and carried forward to 2022. 
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Annex V 

Key findings from the evaluation synthesis: extracting learning from 2021 evaluations  
(Project implementation period: 2016–2019) 

 
Relevance 

• Target projects were found to be highly relevant and responsive to the needs of beneficiary 
countries.    

• Stakeholder consultation processes at the design and implementation stages were 
systematically participatory in nature which has ensured project relevance. 

• All projects were found to be well aligned with national, regional and global priorities, 
strategies and policies.   

• Alignment with the Migration Governance Framework and the Fund’s overall objective of 
supporting developing Member State efforts to strengthen their migration management 
capacity was found to be consistently strong. 

• Capacity-strengthening was successfully integrated and implemented across all projects. 

Coherence 

• Internal and external coherence – in terms of the extent to which other interventions 
supported the Fund’s projects and vice versa – was strong. 

• There was an increased added value when projects were linked to previous and/or ongoing 
interventions with similar objectives and addressing connected themes. 

• Coordination with other United Nations agencies, partners and platforms was an area that 
required strengthening. 

Effectiveness 

• Across the projects studied, there is evidence of satisfactory contributions in terms of 
intervention effectiveness, but also the need for continued improvement. 

• Projects supported by the Fund were successful in achieving outputs and, for the most part, 
were also successful in achieving outcomes, particularly in relation to beneficiary capacity-
strengthening. 

• The establishment of coordination mechanisms (such as interministerial technical working 
groups) was an important factor in ensuring the achievement of project objectives. 

• Where project achievements were not in line with expectations, this was due to a variety of 
different factors which were unique to each project.  

• There were mixed results in terms of the effectiveness of regional projects. This was in part 
linked to the lack of available IOM resources to provide equal levels of support for project 
implementation across all beneficiary countries. 

• Most projects incorporated gender and human rights considerations as main principles both 
in project design and during implementation. 

• There remains a need for gender-targeted projects to include gender-specific and gender-
sensitive indicators in order to improve monitoring of results. 
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Efficiency 

• The 13 ex-post evaluations were not consistent when evaluating efficiency and considered a 
variety of different topics. A cost-efficiency analysis was not systematically included in all ex-
post evaluations.   

• Efficiency has generally been satisfactory, but there remains room for continued 
improvement. 

• A number of factors have contributed to facilitating efficiency, including good project 
management, flexibility to adjust project plans and the use of local external consultants.  

• Factors which have hindered efficiency include inappropriate project timing, the absence of 
robust monitoring and evaluation systems and the lack of inclusion of all necessary activities 
in project budgets.  

• Overall, resources were used effectively, and results were primarily achieved within agreed 
timeframes and budgets. 

Impact 

• For many of the target projects, it was too early to assess the long-term impact. The ex-post 
evaluations were however able to identify the potential for future positive change in the 
longer-term. 

• There were no reports of negative impact in any of the interventions.   

• The potential for longer-term impact was identified for some target projects if a second stage 
of the project was developed. 

• Projects were found to have laid the foundations for change. 

• The process of undertaking project activities was positive, including enhancing a whole-of-
government approach. 

Sustainability 

• The benefits of the projects were sustainable (or the prospects for sustainability were good) 
in those cases where there was a high level of government commitment and ownership by key 
stakeholders. 

• A number of factors hindered sustainability, including limited stakeholder capacity, 
fragmented use of project products, the quality and coherence of incoming data, the absence 
of medium and long-term partnership strategies and the short-term or pilot nature of the 
project. 

• Sustainability was negatively impacted by the COVID-19 pandemic, which saw the closure of 
government offices in a number of countries. 

Intervention logic 

• Weaknesses in the results matrices and intervention logic were more apparent in regional 
projects. 

• Theories of change were not systematically defined or explicit in project proposals, 
necessitating the development of implicit theories of change based on the outcomes, outputs, 
activities and assumptions expressed in logical frameworks and results matrices. 

• The terms of reference of ex-post evaluations did not always include the need to evaluate 
project results matrices. 




