
EVALUATION EN BREF 
PROGRAMME PILOTE DE VOLONTARIAT DES JEUNES ISSUS DE LA DIASPORA 

MALGACHE - LOHARANO 

International Organization for Migration (IOM), Mission de Madagascar 

 

Type d’Evaluation : Evaluation ex post  

Evaluateur : Haingo RANDRIANARIVONY  

Dates de visite terrain : 30 - 31 mars 2021 

Date de remise du rapport : 3 mai 2021  
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RESUME DU PROJET 
La diaspora ne représente qu’une part modeste de la popu-

lation nationale de Madagascar mais elle se singularise par 

une bonne capacité d’intégration dans les pays d’accueil, 

une réussite socio-économique, un niveau élevé de qualifi-

cation, une forte proportion de femmes, ainsi que par un 

maillage associatif étendu et un dynamisme entrepreneurial, 

en particulier chez les jeunes. Le Ministère des Affaires 

Étrangères (MAE) travaille depuis 2015 à la prise en compte 

de ces réalités en vue de favoriser un engagement et une 

mobilisation plus significative de la diaspora dans le proces-

sus de développement du pays. Il est appuyé dans cet effort 

par l’OIM Madagascar et le programme LOHARANO, conçu 

et mis en œuvre par les deux partenaires institutionnels, fait 

partie de ce processus d’accompagnement.  

Objectif général : Accompagner la structuration de disposi-

tifs normatifs et institutionnels par des mesures de renforce-

ment de l’engagement et de la valorisation de la diaspora, à 

travers la mise en œuvre d’un programme pilote de volon-

tariat des jeunes, notamment des jeunes femmes, issus de la 

diaspora malgache.  

Produits attendus : 1) la conduite et mise à disposition d’une 

revue de documentation et une synthèse des programmes 

de ce type existants ailleurs ; 2) le paramétrage et dévelop-

pement des outils de support administratifs et opérationnels 

du programme de manière participative ; 3) la communica-

tion du programme pilote à ses destinataires et autres inter-

venants intéressés ; 4) l’identification et la sélection transpa-

Information sur le projet : 

Couverture Géographique : Madagascar (communes : Talata 
Volonondry, Mantasoa, Manjakandriana) 

Type de projet : CD - Community and Economic Development  

Code de Projet : CD.0023  

Marqueur du Genre : G-1  

Période du projet : 01 avril 2019 au 31 mars 2020  

Donateur : Fonds de l’OIM pour le Développement  

 Budget : USD 100,000  

Demandée par : OIM Madagascar  

Gérée par : Daniel SILVA  

Objet de l’Evaluation : Déterminer si le programme a atteint 
l’objectif visé et générer des leçons et des recommandations 
pour des futurs projets similaires. 

Critères d’évaluation : Critères CAD : Pertinence, Cohérence, 
Efficacité, Efficience, Impact, Durabilité. 

Méthodologie de l’évaluation : Evaluation conduite par une 
consultante nationale externe. Enquête qualitative basée sur : 

• Revue documentaire ; 

• Interview des informateurs clés à Antananarivo ; 

• Observations in situ et interview des parties 
prenantes locales ; 

• Interview des volontaires. 

rente des 15 volontaires ainsi que leur prise en charge et leur 

soutien durant toute la période de séjour à Madagascar ; 5) la 

formulation de recommandations spécifiques pour la réplica-

bilité du programme pilote à Madagascar et au-delà. 

LOHARANO se caractérise par une approche communautaire, 

un focus sur les jeunes, spécifiquement sur les jeunes femmes, 

et une attention particulière au processus d'intégration et 

d’échange culturel. Il est aligné directement aux Objectifs de 

Développement Durables (ODDs) 8, 10 et 17 et contribue indi-

rectement à l’Objectif 5 sur l’égalité de genre. Il contribue aus-

si directement à la mise en œuvre de l’Objectif 19 du Pacte 

mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. 

Au niveau de l’OIM, il s’inscrit dans la Stratégie institutionnelle 

de l’OIM en matière de migration et de développement du-

rable et s’aligne au Cadre de gouvernance des migrations. 
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PRINCIPAUX RESULTATS & CONCLUSIONS 
La performance de LOHARANO est très satisfaisante. 

Pertinence : Grâce à l’approche participative, concertée, in-

clusive et genrée de son paramétrage, le programme est à 

la convergence des attentes des parties prenantes : le MAE, 

les communes, les volontaires et le public ciblé 

(entrepreneur(e)s, élèves). Un indicateur genré des activités 

des volontaires améliorerait sa logique d’intervention. 

Cohérence : LOHARANO est cohérent avec les orientations 

nationales, régionales et internationales en matière de mo-

bilisation des diasporas. Il s’aligne avec la Politique nationale 

d’engagement de la diaspora malagasy et avec le processus 

d’accompagnement que l’OIM Madagascar apporte auprès 

du MAE. Inédit et unique dans sa catégorie, il complète les 

différents types d’intervention, de l’OIM mais aussi celles 

répertoriées dans le monde. 

Efficacité : Les produits attendus ont été réalisés même si le 

nombre de volontaires a été réduit à 9. Les groupes cibles 

ont apprécié la qualité et l’utilité des outils et dispositifs mis 

en place ; des savoirs, savoir-faire et savoir-être acquis ; de 

l’excellente campagne de communication menée. Les effets 

sur ces derniers sont tangibles : visibilité du MAE et capacité 

à conduire une 2
ème édition ; un enrichissement sociocultu-

rel et une identité malgache accrue des volontaires ; les 

communes, les entrepreneur(e)s et les élèves qui ont intera-

gi avec eux ont aussi été impactés positivement. A la base 

de ce succès : l’implication forte du Comité de pilotage, les 

organismes ressources, le profil « mûr » des volontaires et 

leur choix d’activités structurantes. A améliorer : la prépara-

tion en amont des communautés, des volontaires et de leurs 

activités, le système de référent et la durée trop courte du 

volontariat. 

Efficience : Ce programme pilote a nécessité un fort investis-

sement humain mais cela a été compensé par un coût fi-

nancier minime. Au vu des résultats, effets et impact obte-

nus, il est efficient. 

Impact : LOHARANO a relevé le défi d’apporter des chan-

gements durables dans un temps très court. Il a eu un im-

pact personnel et professionnel fort sur les volontaires et 

certains travaillent maintenant en relation étroite avec Ma-

dagascar ; le MAE est mieux perçu par la diaspora. Au ni-

veau local, il a impacté l’apprentissage de langues, la filière 

koba, le professionnalisme des entrepreneur(e)s.  

Durabilité : Programme structurant et prometteur, LOHARA-

NO est conçu pour produire lui-même ses éléments de du-

rabilité. Le MAE est prêt à reconduire une 2
ème

 édition et 

d’autres missions OIM souhaitent le répliquer. 

LECONS APPRISES 

• LOHARANO est conçu à moindre coût, mais nécessite 

beaucoup d’investissement en temps homme, à anticiper. 

• La réussite du processus d’intégration réside dans le tré-

pied solide et équilibré : « le dispositif d’enracinement des 

volontaires » dans les communautés. C’est une bonne 

pratique à améliorer et à valoriser : 

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

Sur la conception même du programme : 

• Toujours garder le caractère unique de LOHARANO, sa 

valeur ajoutée : son coût financier faible, la participation 

des jeunes de la diaspora, notamment les jeunes femmes, 

l’approche communautaire, le focus sur le processus 

d’intégration et d’enracinement des jeunes volontaires, et 

le leadership du MAE. 

• Élargir les zones d’intervention mais garder une ou deux 

des communes précédentes pour renforcer les acquis. 

• Garder le même profil de volontaires : jeunes adultes mûrs, 

actifs (ou bientôt en activité). 

• Augmenter la durée du volontariat à 6 mois. 

Sur les partenariats : 

• Consolider les partenariats avec les organismes ressources. 

• Préparer et formaliser la collaboration avec un seul parte-

naire institutionnel. 

• Mobiliser la société civile et le secteur privé comme parte-

naires techniques et financiers. 

Sur les activités / dispositifs à mettre en place : 

• Anticiper et renforcer les activités « pré-départ » : elles 

seront des pré-requis des volontaires pour participer à 

LOHARANO. 

• Renforcer le dispositif d’enracinement des jeunes dans les 

communautés avec une approche systémique pour avoir 

un trépied équilibré : ancrages institutionnel, socioculturel 

et technique. 

• Améliorer les outils avec les différentes recommandations 

issues des évaluations. 

• Définir les objectifs et rôles du réseau des alumnis de vo-

lontaires pour le mobiliser dans la 2
ème

 édition. 

Face à la COVID-19 qui freine le lancement de la 2
ème

 édi-

tion : (i) continuer la communication sur LOHARANO à tous 

les niveaux ; (ii) organiser un atelier participatif avec les par-

ties prenantes pour apporter d’ores et déjà les améliorations 

nécessaires au programme. 

• Ancrage institutionnel (commune) 

• Ancrage socioculturel (famille d’accueil) 

• Ancrage technique (référent ou ONG) 

• Il faut mesurer l’engagement des jeunes volontaires mobi-

lisés et valoriser leurs activités. 


