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RESUME DU PROJET  
Le projet “Renforcement de capacités pour une 

meilleure coordination, protection et poursuite de la 

traite des personnes à Madagascar (projet CT. 1007)” a 

été mis en place par l’Organisation international pour 

les migrations (OIM) à Madagascar pendant 47 mois 

(octobre 2016 - août 2020). L'intervention a ciblé six 

régions de Madagascar (Analamanga, Haute 

Matsiatra, Diana, Boeny, Sava et Atsimo Atsinanana) 

et a eu comme objectif général de soutenir les efforts 

du gouvernement de Madagascar et des 

organisations de la société civile de ce pays pour 

répondre d’une manière coordonnée à la traite des 

êtres humains en assurant la protection de 

victimes/survivantes et la poursuite des trafiquants.   

Ce projet s’inscrit dans la continuité des actions 

menées par l'OIM, depuis la mise en place de son 

Bureau en 2014, et en appui au Gouvernement 

malgache dans son engagement dans la lutte contre 

la traite des personnes. Les projets précédents ont 

accompagné le Gouvernement malgache dans 

l’élaboration du Plan d'action national (PAN) sur la 

lutte contre à la traite des personnes (2015-2019). Le 

projet CT.1007, objet de cette évaluation, a donc été conçu 

comme un outil complémentaire du PAN. La logique de 

l'intervention a été définie pour améliorer les capacités des 

institutions et la coordination dans le domaine de la lutte 

contre la traite des personnes, avec un focus particulier sur 

la gouvernance, la protection des victimes et les poursuites 

judiciaires des responsables de la traite.  Cette démarche se 

décline en trois domaines d’actions : le renforcement du 

système judiciaire, l’institutionnalisation d’un mécanisme 

national d’orientation des cas de traite, et le renforcement 

du BNLTEH adossé au développement d’un système de 

collecte de données. Le projet CT.1007 envisageait de 

faciliter les rencontres et les échanges entre les différents 

acteurs, de réaliser des formations en cascade favorisant 

l’acquisition de connaissances, de changer les attitudes et les 

pratiques, tout en améliorant la disponibilité des données 

sur le phénomène.  

Objectif de l’évaluation : Déterminer si le projet a atteint les 

objectifs prévus tout en tenant compte les processus mis 

en place pour assurer son accomplissement, ainsi que 

l’appropriation de l’intervention par les acteurs au 

Madagascar et la durabilité des actions.  

Critères d’évaluation : Pertinence, efficacité, efficience, 

impact et durabilité.   

Méthodologie de l’évaluation : Méthodologie participative, 

fondée sur les outils suivants : revue documentaire, 

observation, entretiens directs et semi-structurés et 

groupes de discussion.    

 
Informations du projet :  

 

Couverture géographique : Madagascar, régions de : 

Analamanga, Haute Matsiatra, Diana, Boeny, Sava et Atsimo 

Atsinanana.  

Type de projet : Traite des personnes.  

Code projet :   CT.1007  

Marqueur de l’égalité de genre :  2a 

Période du projet :  octobre 2016 – août 2020  

Donateur : Bureau de surveillance et de lutte contre la traite des 

personnes (J/TIP) - États-Unis.   

Budget : 750.000 dollars US. 
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PRINCIPAUX RESULTATS ET CONCLUSIONS 

CONCLUSIONSUSIONS 
  

 

La mise en place du projet CT.1007 a été une initiative pertinente pour continuer de renforcer le travail du gouvernement 

malgache dans le domaine de la traite et sur la base du partenariat solide établi avec l’OIM depuis 2014.  Le projet a prouvé 

son efficacité et sa performance malgré les difficultés conjoncturelles qui ont causé des retards dans la mise en place de 

certaines activités. Le projet a réussi former et améliorer la performance d’un nombre important de personnes parmi les 

agents de police, de la Gendarmerie et du personnel du Ministère de la Justice (R1), ainsi que du personnel du MPPSPF et 

des acteurs.rices de la société civile (R2).  Le nombre de victimes/survivant.e.s prises en charge (57) a aussi dépassé l’objectif 

initial (30). Si le nombre de femmes prises en charge est conséquent, le projet s’est ici inscrit dans une logique d’aide et 

d’assistance d’urgence matérialisée par l’intervention directe de l’OIM dans la prise en charge, à l’opposé de la logique de 

renforcement du système de protection malgache qui prévoyait l'institutionnalisation de la prise en charge à travers la 

coordination entre le MPPSPF et la société civile. Ceci étant la faiblesse la plus importante du projet. L’objectif 3 est plus 

difficile à évaluer en raison des obstacles qui ont retardé la mise en place des activités. Cependant, la création d’une base 

de données en étroite coordination avec l’ONUDC est un élément très positif. L'évaluation a permis de constater des 

progrès significatifs pour asseoir le leadership du BNLTEH et institutionaliser la réponse à la traite de personnes à 

Madagascar. L’engagement politique de l’État de Madagascar sur la thématique facilite ainsi la pérennisation des acquis 

du projet qui seront cependant menacé par des faiblesses structurelles, notamment au niveau du système de protection. 

  

  

   

 

  QUESTIONS TRANSVERSALES - Genre  

  Le projet a été classé par l’OIM dans le label 2, mais les 

faiblesses dans l’intégration de l’approche genre dès le début 

de l’intervention ont empêché de réaliser un travail en 

profondeur de sensibilisation et de renforcement des 

connaissances des parties prenantes, sur l’une des causes 

structurelles de la traite des personnes (l’inégalité de genre). 

Dans le même sens, la consolidation d’une approche 

d’empowerment des femmes prises en charge sous l’angle du 

genre était également un défi de l’intervention.  

   

BONNES PRATIQUES 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PRINCIPALES RECOMMENDATIONS 
  

  

  

    

    

    

    

  

  

  

  

L’approche méthodologique suivie pour la mise en place 

des formations au niveau des résultats 1 et 2 a été l’une des 

meilleures pratiques identifiées : création d’outils, création 

d’équipes de formation, et reproduction des formations dans 

les régions avec des séances de rappel puis de vérification des 

acquis. Cette approche a permis des changements structurels : 

l’amélioration des connaissances des bénéficiaires des 

formations, l’intégration de ces connaissances à la gestion des 

cas de traite au niveau de la justice, de la police et de la 

protection, et surtout la création de synergies entre ces entités 

distinctes grâce à la réalisation de formations conjointes. 

L’intégration des formations sur la traite dans le cursus 

d’apprentissage des Académies de Gendarmerie et de Police 

est un autre élément extrêmement positif. Par ailleurs, la 

coordination étroite de l’OIM avec les institutions concernées 

a été un élément essentiel dans la consécution des avancées.  

 

1. Poursuivre les efforts pour l’amélioration 

de la réponse à la traite à Madagascar, en travaillant 

de manière intégrée, en gardant à l’esprit le nouveau 

cadre de travail, soit la nouvelle Politique Nationale de 

Lutte contre la Traite d’Êtres Humains et en assurant 

l’intégration de l’approche genre.  

 

2. Renforcer le travail de prévention à travers le 

plaidoyer, pour lutter contre les causes profondes du 

phénomène de la traite et mener des actions de 

sensibilisation à destination des populations.   

 

3. Changer l’approche de travail dans le domaine 

de la protection pour que l’assistance soit prise en 

charge par des structures et via des circuits déjà 

existants, et intervenant en appui aux femmes et aux 

enfants victimes de violences. Il demeure crucial 

d’éviter la dépendance à l’OIM ou la création de 

circuits d’interventions parallèles pour les différents 

cas de traite.  

 

4. Au niveau du volet partenariat, continuer le 

renforcement du leadership du BNLETH et appuyer 

des actions sur le volet plaidoyer. D'autre part, il est 

indispensable d’identifier et de renforcer les OSC 

travaillant avec les femmes, et / ou les enfants 

vulnérables, et les victimes potentielles de la traite au 

niveau national, et / ou transnationale.  

 

5. Au niveau du volet poursuite, il est essentiel 

de continuer les formations et de les répliquer dans 

d'autres régions, en suivant la même méthodologie 

que celle développée lors du projet CT.1007.  

 


