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RESUME 

Contexte de l’évaluation ex post 

La diaspora ne représente qu’une part modeste de la population nationale de Madagascar mais elle se 
singularise par une bonne capacité d’intégration dans les pays d’accueil, une réussite socioéconomique, 
un niveau élevé de qualification, 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 processus de développement 
du pays. Il est appuyé dans cet effort par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) 
Madagascar. Ainsi, les deux partenaires ont conçu et mis en œuvre le « Programme pilote de volontariat 
des jeunes issus de la diaspora malgache » - également connu et identifié localement comme le 
« Programme LOHARANO ».1 Son objectif général est d’accompagner la structuration de dispositifs 
normatifs et institutionnels par des mesures de renforcement de l’engagement et de la valorisation de 
la diaspora, à travers la mise en œuvre d’un programme pilote de volontariat des jeunes - et notamment 
des jeunes femmes - issus de la diaspora malgache. Il s’est déroulé du 01 avril 2019 au 31 mars 2020. 
Une évaluation ex post de LOHARANO a été demandée par OIM Madagascar. Les objectifs globaux 
de cette évaluation sont de déterminer si le projet a atteint l'objectif visé et de générer des leçons et 
recommandations pour de futurs projets similaires. 

Méthodologie 

L’évaluation ex post consiste en une enquête qualitative qui s’appuie sur une revue documentaire, des 
entrevues avec des informateurs clés, des observations sur terrain avec des interviews des 
représentants des parties prenantes locales et des interviews des volontaires. 

Principaux résultats 

LOHARANO est à la convergence des attentes de toutes les parties prenantes. Grâce à l’approche 

participative, concertée, inclusive et genrée de son paramétrage, le programme a répondu aux attentes 

du MAE, des communes, des volontaires et du public ciblé : entrepreneur(e)s, élèves. Un indicateur 

genré sur les activités des volontaires améliorerait sa logique d’intervention. 

C’est un programme unique et cohérent avec les orientations nationales, régionales et 

internationales en matière de mobilisation 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 seul dans sa catégorie, LOHARANO complète les 

différents types d’intervention, de l’OIM mais aussi celles répertoriées dans le monde. 

Les produits attendus sont globalement réalisés. Les parties prenantes ont apprécié la qualité et 

l’utilité des outils et des dispositifs mis en place ; des savoirs, savoir-faire et savoir-être acquis ; et de 

l’excellente campagne de communication menée. Les effets directs sur les groupes cibles sont 

tangibles : visibilité du MAE et sa capacité à conduire une nouvelle édition ; un enrichissement 

socioculturel et une identité malgache accrue des volontaires ; les communes, les entrepreneur(e)s et 

les élèves qui ont interagi avec ces derniers 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 le choix d’activités structurantes par ces derniers. La préparation en amont des 

communautés, des volontaires et de leurs activités, du système de référent et la durée trop courte du 

volontariat gagneraient à être améliorés. 

Programme pilote, LOHARANO a nécessité un fort investissement humain mais cela a été 

compensé par un coût financier minime. Au vu des résultats, effets et impact obtenus, il est 

néanmoins efficient. 

Il a relevé le défi d’apporter des changements durables dans un temps très court. Il a eu un impact 

personnel et professionnel fort sur les volontaires et certains travaillent maintenant en relation étroite 

 

1 Le nom officiel complet du projet de l’OIM ou la dénomination de « programme LOHARANO » ou « LOHARANO » sont utilisés 

dans ce rapport de manière interchangeable pour décrire la mise en œuvre de l’ensemble des activités du projet de l’OIM. 
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avec Madagascar ; le MAE est mieux perçu par la diaspora. Au niveau local, LOHARANO a impacté 

l’apprentissage de langues, la filière koba et le professionnalisme des entrepreneur(e)s.  

Programme structurant et prometteur, LOHARANO est conçu pour produire lui-même ses éléments 

de durabilité. D’ores et déjà, le MAE est prêt à reconduire une deuxième édition et d’autres missions 

OIM souhaitent le répliquer. 

La performance de LOHARANO est très satisfaisante et peut être synthétisée par le graphique suivant : 

Leçons 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 trépied solide et équilibré : « le dispositif 

d’enracinement des volontaires » dans les communautés. C’est une bonne pratique à 

améliorer et à valoriser : 

o Ancrage institutionnel (commune) 

o Ancrage socioculturel (famille d’accueil) 

o Ancrage technique (référent ou ONG) 

• Il faut mesurer l’engagement des jeunes volontaires mobilisés et valoriser leurs activités.  

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. 

• Elargir 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 six mois. 

Sur les partenariats : 

• Consolider les partenariats avec les organismes ressources. 

• Préparer et formaliser la collaboration avec un seul partenaire institutionnel. 

• Mobiliser la société civile et le secteur privé comme partenaires techniques et financiers. 

Sur les activités et 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 volontaires pour le mobiliser dans la 
deuxième édition. 

Face à la COVID-19 qui freine le lancement de la prochaine édition de LOHARANO, il faudrait continuer 
la communication sur LOHARANO à tous les niveaux et organiser un atelier participatif avec les parties 
prenantes pour apporter d’ores et déjà les améliorations nécessaires au programme.  
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INTRODUCTION  

L’OIM fait partie du système des Nations Unies et elle est la principale organisation 

intergouvernementale dans le domaine de la migration, attachée au principe selon lequel une migration 

humaine et ordonnée profite aux migrants et à la société. Dans sa vision stratégique 2019 – 2023, l’OIM 

met en exergue les diasporas en tant qu’acteurs de changement, soulignant que lorsque ces acteurs 

sont efficacement soutenus et mobilisés, ils peuvent être des puissants contributeurs dans leurs pays 

d’origine et leurs pays d’accueil. Dans cette optique, l’OIM Madagascar a travaillé en partenariat avec 

le MAE malgache pour concevoir et mettre en œuvre le « Programme pilote de volontariat des jeunes 

issus de la diaspora malgache » dit LOHARANO. Le programme a été financé par le Fonds de l’OIM 

pour le Développement. Celui-ci est une source de financement unique en son genre qui aide les États 

Membres en développement à renforcer leurs capacités en matière de gestion des migrations. 

Spécifiquement, en fournissant un « financement de démarrage » fondamental pour la mise en œuvre 

de projets novateurs, le Fonds répond aux besoins de développement des capacités des États Membres. 

Ainsi, LOHARANO, programme pilote innovant visant à renforcer les capacités du MAE à favoriser 

l’engagement et la valorisation de la diaspora malagasy était un candidat idéal pour le Fonds.  

En février 2021, l’OIM Madagascar a demandé une évaluation ex post externe du programme. Il 

s’agissait d’une part de déterminer si l’objectif visé du programme a été atteint et d’autre part de tirer 

les leçons et les recommandations qui profiteront aux futurs projets similaires. Ce document rapporte le 

contexte et les objectifs de cette évaluation, la méthodologie de sa mise en œuvre, ses principaux 

résultats, ainsi que les leçons apprises et les recommandations qui en étaient déduites. Il est assorti en 

annexes des documents qui ont permis d’effectuer l’analyse du programme. 

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION 

1.1 Contexte de la mission 

Depuis 2015, le gouvernement de Madagascar a mené des démarches proactives pour renforcer les 

dispositifs normatifs et les capacités institutionnelles d’engagement et de mobilisation de la diaspora en 

faveur du développement national : la Direction dédiée à la diaspora a été créée au sein du MAE en 

2015, une première étude sur le profil de la diaspora malgache en France a été faite en 20162, le premier 

forum de la diaspora à Antananarivo a été réalisé en 2017 et la politique nationale d’engagement de la 

diaspora, élaborée de manière concertée et inclusive, a été présentée officiellement en 2019 et adoptée 

en 20213.  

Soutenant ces efforts, l’OIM Madagascar, en partenariat avec le MAE, a initié en 2019 dans le cadre 

d’un financement du Fonds de l’OIM pour le Développement le projet « Programme pilote de volontariat 

des jeunes issus de la diaspora malagasy » (Code projet OIM CD.0023) - également connu et identifié 

localement comme le « Programme LOHARANO ». Ce programme pilote visait à renforcer 

l’engagement et la valorisation de la diaspora malagasy, notamment les jeunes et les femmes, par un 

accompagnement de la structuration des dispositifs et cadres institutionnels et normatifs. Le Ministère 

de la Communication et de la Culture (MCC), notamment la Cellule de Promotion du Volontariat de 

l’époque (CPV)4, ainsi que le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) ont été également sollicités 

pour être parties prenantes. Le projet s’est articulé autour de 5 produits : 1) la conduite et la mise à 

disposition d’une revue de documentation et une synthèse des programmes de ce type existants 

ailleurs ; 2) le paramétrage et développement des outils de support administratifs et opérationnels du 

programme de manière participative ; 3) la communication du programme pilote à ses destinataires et 

autres intervenants intéressés ; 4) l’identification et la sélection transparente des 15 volontaires ainsi 

 

2 Etude du profil de la diaspora malagasy en France, OIM, FORIM, 2016. 
3 Politique nationale d’engagement de la diaspora malagasy, MAE, 2019. 
4 La Cellule de Promotion du Volontariat est devenue en 2020 la Direction de la Promotion du Volontariat et de l'Animation 

Communautaire (DPVAC). 
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que leur prise en charge et leur soutien durant toute la période de séjour à Madagascar ; et 5) la 

formulation de recommandations spécifiques pour la réplicabilité du programme à Madagascar et au-

delà. La démarche a été communautaire et le programme s’est déployé dans trois communes dans la 

région d’Analamanga. Le programme LOHARANO étant « pilote », son évaluation ex post revêt des 

enjeux importants : 

• La mise en exergue du potentiel de réplicabilité d’un tel projet, et la pertinence de sa mise à 

l’échelle au niveau de Madagascar ou dans tout autre pays, avec des contextes similaires ; 

• L’appréciation des capacités des parties prenantes, dont le MAE, à pérenniser et à capitaliser 

les acquis de LOHARANO pour conduire une deuxième édition de ce programme ; 

• La démonstration de la valeur ajoutée que peut apporter l’implication de la diaspora dans le 

développement durable des territoires et communautés ; 

• Enfin, une attention particulière est portée sur toute leçon à tirer, non seulement dans le 

déploiement du programme mais dans le processus d’évaluation lui-même, du fait du caractère 

novateur et précurseur du programme LOHARANO.  

1.2 Rappel des objectifs de l’évaluation ex post 

Conformément aux termes de référence (TDR) de la mission5, les objectifs principaux de celle-ci sont 

de déterminer si le programme LOHARANO, mis en œuvre entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, a 

atteint l'objectif visé, et de générer des leçons et recommandations pour de futurs projets similaires. Le 

public cible est constitué du MAE, des jeunes volontaires issus de la diaspora et des communes 

d’accueil des volontaires et leurs populations. 

Les objectifs spécifiques de la mission se déclinent comme suit : 

• Évaluer le design du projet (développement de la matrice du projet, logique verticale et 

horizontale entre les activités/produits/effets directs/objectif, conformément aux indicateurs 

SMART6) ; 

• Évaluer si le projet a produit les résultats prévus tels qu’ils sont énoncés dans le cadre des 

résultats du projet ; 

• Évaluer l'impact immédiat, intermédiaire et à long terme (dans la mesure du possible) des 

interventions du projet ; 

• Évaluer les contraintes, le cas échéant, qui ont affecté la réussite de la mise en œuvre du projet 

et proposer des actions correctives pour la programmation future ; 

• Évaluer dans quelles mesures les aspects liés au genre font partie intégrante de la conception 

du projet et de mise en œuvre des processus ; 

• Évaluer les synergies entre le projet et d'autres interventions menées par l'OIM, la cohérence 

du projet avec les normes et standards internationaux pertinents et avec les interventions 

d'autres acteurs dans le même contexte. 

2. MISE EN ŒUVRE DE L’EVALUATION EX POST 

2.1 Le processus de mise en œuvre  

Le processus de mise en œuvre de l’évaluation ex post se divise en 4 étapes successives : 

• Étape 1 : Cadrage de la mission ; 

• Étape 2 : Collecte de données ; 

• Étape 3 : Analyse, production des recommandations et enseignements ; 

• Étape 4 : Restitution auprès de l’OIM Madagascar.  

 

5 Les TDR de la mission sont présentés en Annexe 1 de ce rapport. 
6 SMART:”Specific, Measurable, Attainable, Relevant, and Time-based”.  
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La figure ci-après illustre ces différentes étapes, avec les différentes activités qui les composent, ainsi 

que les produits et les livrables attendus. 

 

Figure 1 : Processus de mise en œuvre de l’évaluation ex post 

 

2.2 Méthodologie et outils déployés à chaque étape de la mission 

2.2.1 Démarche méthodologique globale  

D’une manière globale, la mission a été conduite suivant les approches suivantes : 

• Approche participative : L’approche participative consiste en une consultation des 

informateurs clés et des représentants des parties prenantes du programme LOHARANO. 

Cette approche est fidèle à la méthodologie de conceptualisation et de mise en œuvre de celui-

ci. Elle a ainsi un double avantage : d’une part, elle contribue à la triangulation des idées clés 

grâce aux différents points de vue sollicités, et d’autre part, elle représente une forme 

d’engagement envers les acteurs, en assurant leur appropriation des résultats de l’évaluation 

ex post.  

• Approche systémique : L’approche systémique consiste à considérer tout l’environnement du 

programme LOHARANO. En effet, les parties prenantes sont très diverses, tant dans leurs 

secteurs d’activités respectifs que dans les structures auxquelles elles sont rattachées. Le MAE, 

les jeunes volontaires issus de la diaspora, les communes, sont le public cible du programme. 

Mais d’autres parties prenantes tel que le MCC, le MJS, les organismes ressources, les lycées, 

les collèges, les entrepreneur(e)s sont intervenues dans le programme et ont influé sur sa mise 

en œuvre tout en élargissant le champ des effets et impact de celui-ci. L’appréciation du rôle 

de chaque acteur et de leur interaction est primordiale pour une bonne analyse de la 

performance du programme.  

2.2.2 Étape 1 : Cadrage de la mission 

La réunion de cadrage de la mission avec l’OIM Madagascar a été le pivot de cette étape. Elle a eu 

pour objectif de discuter auprès de l’OIM Madagascar : 

• Du bref déroulé du programme LOHARANO ; 

• De la cartographie rapide des parties prenantes ; 
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• Du périmètre d’intervention de l’évaluation ex post ; 

• Du calendrier d’intervention ; 

• Des modalités de déroulement de la mission. 

L’OIM Madagascar a fourni lors de cette étape la liste exhaustive des documents relatifs à LOHARANO 

à étudier7. Grâce à ces échanges et au démarrage de la revue documentaire ainsi initié, la méthodologie 

et les outils pour conduire l’évaluation ex post ont pu être affinés ; une liste des personnes à interviewer 

validée par l’OIM Madagascar a été produite. Il s’agit d’un ou de deux informateurs clés représentant 

chaque catégorie de partie prenantes. L’interview d’au moins trois volontaires (un tiers du nombre total) 

a également été proposé8.  

Livrable : Rapport initial, avec la méthodologie et les outils affinés, une proposition de liste de 

personnes à interviewer. 

2.2.3 Étape 2 : Collecte de données 

La collecte de données s’est faite de quatre manières : 

• L’analyse documentaire : En plus des documents relatifs au programme fournis par l’OIM 

Madagascar, les documents cadres ont été consultés.  

• L’interview d’informateurs clés à Antananarivo. Il s’agit des représentants de l’OIM Madagascar, 

du MAE, du MCC, du MJS et des organismes ressources ayant participé au paramétrage du 

programme et à l’atelier de débriefing du programme. 

• La collecte de données sur terrain : par l’observation in situ et les interviews des représentants 

des parties prenantes. Une demi-journée a été consacrée pour chaque site. Initialement, des 

focus groups avaient été prévus sur terrain, mais face à la recrudescence de la COVID-19, ils 

ont été supprimés, le respect des gestes barrières étant plus difficile à maîtriser. 

• L’interview de quatre volontaires : En effet, même si cinq volontaires avaient déjà répondu à un 

questionnaire d’évaluation de LOHARANO à la fin du programme, des entretiens 

complémentaires ont été jugés nécessaires afin de mieux apprécier l’impact du programme sur 

eux un an et demi après leur volontariat à Madagascar. Quatre volontaires (dont deux ayant 

déjà répondu au questionnaire d’évaluation du programme) sur neuf se sont prêtés à l’exercice. 

 

Figure 2 : Boite à outils de l’étape 2 

 

Les outils pour la mise en œuvre de cette étape : 

• Le fonds documentaire. 

• Des trames d’entretiens semi-structurés (ESS) : cf. Annexe 4. 

• Observations in situ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 La liste des documents étudiés est présentée en Annexe 2 du présent rapport. 
8 La liste définitive de toutes personnes interviewées, ainsi que les sites visités est présentée en Annexe 3 du présent rapport. 
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2.2.4 Étape 3 : Analyse, production des recommandations et enseignements 

L’évaluation ex post s’est faite à l’aune des critères classiques du Comité d’aide au développement 

(CAD) : Pertinence, Cohérence, Efficacité, Efficience, Impact et Durabilité.  

Une matrice d’évaluation, avec tous les critères et leurs questions évaluatives (questions issues des 

TDR et complétées grâce à la revue documentaire) a servi de grille d’analyse cf. Annexe 5.   

Une approche comparative a été intégrée au cours de l’analyse grâce à la synthèse de l’analyse des 

pratiques effectuée par l’OIM pour des programmes similaires. Elle a contribué à identifier les valeurs 

ajoutées de LOHARANO et/ou de l’améliorer par rapport aux programmes existants. 

3 niveaux d’appréciation ont été appliqués : 

• Le jugement de performance vérifiant le caractère SMART des indicateurs ; 

• La mise en exergue des enseignements et bonnes pratiques, servant les programmes futurs et 

pouvant encore enrichir le Guide et outils de LOHARANO, le pack ressources, etc. ; 

• Les recommandations.  

Enfin, une réflexion prospective a été intégrée de manière à ce que les recommandations et les 

enseignements tirés de l’évaluation ex post servent concrètement à tout projet futur, similaire ou 

prolongement / mise à l’échelle de LOHARANO. Cela se traduit par deux aspects : 

• Une valorisation des leçons apprises et des recommandations au service de futurs projets 

similaires. « Apprendre du passé pour anticiper le futur et mieux construire l’avenir », telle a été 

la démarche. 

• LOHARANO entend contribuer à plusieurs Objectifs de Développement Durable (ODD 5, 8, 10). 

L’analyse s’est attachée à générer des recommandations / propositions pour que des projets 

similaires, ou une mise à l’échelle, répondent mieux aux enjeux au niveau des territoires 

malgaches reliés à ces Objectifs globaux communs, de manière à contribuer à rapprocher 

Madagascar de l’Agenda 2030. 

 

Figure 3 : Boite à outils de l’étape 3 

 

Plusieurs outils ont été déployés pour la réalisation de cette étape : 

- Le cadre logique de LOHARANO ; 

- La matrice d’évaluation ; 

- Une ou des études de cas (éventuellement, les domaines 

d’activités diverses sur le terrain pourraient s’y prêter) ; 

- Une cartographie des incidences ; 

- Une analyse des contributions ; 

- Une analyse comparative ; 

- Une analyse SWOT du programme ; 

- Une analyse prospective. 

 

2.2.5 Étape 4 : Restitution auprès de l’OIM Madagascar 

La restitution des résultats de l’évaluation ex post auprès de l’OIM Madagascar s’est faite en trois 

étapes : 

• Une présentation des résultats auprès de l’OIM Madagascar sous format PowerPoint, suivie 

d’une discussion et de la formulation de recommandations sur cette dernière (éclaircissement, 

approfondissement, etc.) ; 
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• Soumission d’un rapport provisoire (Draft) auprès de l’OIM Madagascar, intégrant les 

remarques formulées lors de la présentation. Amendement de ce rapport provisoire par l’OIM 

Madagascar ; 

• Soumission du rapport final de l’évaluation ex post, intégrant les amendements apportés par 

l’OIM Madagascar, et validé par cette dernière. Le rapport final complet sera conforme à la fiche 

d’évaluation (format fourni par l’OIM Madagascar). 

Livrables : 

• Rapport provisoire. 

• Rapport final de l’évaluation ex post validé par l’OIM Madagascar. 

• Fiche d’évaluation (format déjà fourni par l’OIM Madagascar à l’issue de la réunion de cadrage). 

2.3 Calendrier de la mission 

Le tableau qui suit représente le calendrier prévisionnel de mise en œuvre de l’étude, ainsi que les 

échéances des divers livrables.  

Tableau 1 : Calendrier prévisionnel 

Livrables Date limite (indicative) 

Date de début de l’évaluation (Rendez-vous de cadrage avec 

l’OIM) 

12 mars 

Soumission du rapport initial contenant la méthodologie et les 

outils détaillés pour la conduite de l’évaluation et le calendrier 

affiné de la conduite de l’évaluation 

18 mars 

Interviews d'informateurs clés à Antananarivo 23 au 26 mars 

Interviews d'informateurs clés sur le terrain 30 mars au 2 avril 

Présentation des résultats et de l'analyse préliminaires à l'OIM 

à Antananarivo 

6 avril 

Soumission du brouillon de rapport complet à l’OIM 12 avril 

Soumission du rapport complet finalisé et de la fiche 

d’évaluation à l’OIM 

19 avril 

 

La soumission du rapport complet finalisé et de la fiche d’évaluation a été reportée au 3 mai 2021. 

2.4 Difficultés et contraintes rencontrées et solutions adoptées 

Les contraintes liées à l’aggravation de la pandémie de la COVID-19 et la difficulté d’accès à certaines 

personnes ressources ont été les principaux obstacles lors des investigations sur le terrain. Néanmoins 

elles ont été anticipées au démarrage de la mission parmi les risques à encourir et des solutions ont pu 

être trouvées. Le tableau ci-après résume la situation. 

 

Tableau 2 : Difficultés, contraintes de la mission et solutions adoptées 

Difficultés et contraintes Solutions adoptées 

Difficulté d’accès à des ressources ou 

personnes clés : changement de staff (2 

communes, MAE, MCC, MJS, 2 lycées) 

 

- Anticipation grâce à une préparation minutieuse 

en amont via une liste des contacts fournis, une 

prise de rendez-vous téléphonique et par mail. 

- Recherche des personnes ressources sur le 

terrain. 

- Facilitation d’informateurs clés à Antananarivo 

(ex : représentant de l’ONG Fiombonana 

œuvrant à Talata Volonondry et connaissant 
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Difficultés et contraintes Solutions adoptées 

bien la commune, présent sur le terrain lors de la 

visite et facilitant l’introduction auprès du 

nouveau maire et de la nouvelle proviseure). 

Aggravation de la pandémie de la COVID-19 - Quelques interviews avec des informateurs clés 

à Antananarivo ont été faits par visioconférence 

et par téléphone. 

- Missions sur le terrain maintenues mais 

suppression des focus groups. 

 

3. PRESENTATION DES RESULTATS DE L’EVALUATION EX POST 

Tout en répondant aux objectifs spécifiques de la mission, cette évaluation a soumis le programme 

LOHARANO à l’aune des six critères du Comité d'Aide au Développement (CAD) de l’Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE), à savoir, pertinence, cohérence, efficacité, 

efficience, impact et viabilité/durabilité.  

3.1 Pertinence - LOHARANO, à la convergence des attentes de toutes les parties 

prenantes 

3.1.1 Des attentes des parties prenantes 

Grâce au paramétrage du programme et à la conception des outils élaborés de manière participative et 

concertée avec toutes les parties prenantes, le programme a su répondre à toutes les attentes de celles-

ci : 

Au niveau du MAE : la mise en œuvre de la politique nationale d’engagement de la diaspora est une 

des priorités de la Direction de la Diaspora. LOHARANO représente l’opérationnalisation de l’Axe 2 du 

plan d’action de cette politique9 « Valorisation du capital social, culturel, technique, économique et 

financier de la diaspora », notamment l’activité 2.5.2: Promotion des volontariats des jeunes. Selon la 

Directrice de la Diaspora lors de la mise en œuvre du programme (actuellement Directrice générale de 

la coordination du partenariat pour le développement), « LOHARANO est un projet phare pour 

l’enracinement des jeunes et leur engagement envers leur pays d’origine ». De plus, la Direction avait 

besoin de renforcer ses capacités pour ce faire, et le programme représente un moyen pour 

l’accompagner dans cette mission, lui fournissant les outils, le dispositif, voire les compétences à cet 

effet. 

Au niveau des volontaires : Participer au programme LOHARANO devait répondre aux besoins 

suivants des volontaires :  

• Retour aux sources, mieux connaître leur pays d’origine, le découvrir autrement qu’en touriste, 

vivre « la vraie vie simple à Madagascar » ; 

• Contribuer au développement local de leur pays ; 

• Construire un lien fort avec la population locale. 

Leur immersion pendant trois mois dans les communautés locales, leur participation dans la vie familiale 

et communautaire, ainsi que leurs activités auprès des mairies, établissements scolaires, et 

entrepreneurs leur ont permis de répondre à cette triple attente. Un volontaire ayant vécu à 

Manjakandriana l’a résumé ainsi : « Avec la population, nous avons œuvré ensemble à embellir la 

commune, à améliorer les connaissances des élèves, à mieux outiller les entrepreneurs, et cela a créé 

 

9 Le plan d’action de la Politique nationale d’engagement de la diaspora malagasy a été présenté officiellement par le MAE en 

décembre 2019. 
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un lien fort. » Des outils et dispositifs pour accueillir et « enraciner les jeunes volontaires » ont été mis 

en place, et les besoins des jeunes femmes volontaires ont été spécialement pris en compte à travers 

l’approche genre adoptée par LOHARANO. 

Au niveau des communes : L’atelier de paramétrage du programme a permis d’entendre les besoins 

prioritaires des communes, une maire s’était même appuyée sur le plan d’action communal. Ainsi des 

secteurs tels que le Développement rural, l’Éducation et la Formation ont été mis en avant, et les 

volontaires y ont apporté leurs contributions.  

Au niveau des populations locales : Les investigations sur le terrain ont confirmé que grâce aux 

actions des volontaires, LOHARANO a apporté des réponses à certains de leurs besoins :  

• Aux jeunes et aux enfants, dans l’apprentissage des langues française et anglaise et de 

l’informatique, et en proposant des services et espaces récréatifs ouverts à tous. 

• Aux entrepreneur(e)s : renforcement de capacités commerciales et en gestion. 

3.1.2 Du design du programme 

L’analyse du design du programme montre que sa construction a contribué également à augmenter sa 

pertinence à triple égard. 

LOHARANO est d’abord doté d’une bonne logique d’intervention : la chaîne des Activités / Résultats / 

Effets Directs est cohérente, avec des indicateurs SMART, qui sont bien quantifiés et qualifiés. 

Néanmoins, en évaluant les effets et l’impact du programme sur les parties prenantes, nous pouvons 

suggérer ex post une amélioration du Produit 1.4 : « Les volontaires sont identifiés et sélectionnés, pris 

en charge, et soutenus durant toute la période de séjour à Madagascar. » Il s’agit de mentionner leur 

activité de volontariat comme suit par exemple « … et soutenus durant toute la période de leur 

volontariat à Madagascar » et d’y rattacher un indicateur permettant d’apprécier les résultats obtenus 

par ce volontariat et/ou le degré d’engagement du volontaire.  

 

Figure 4 : Logique d’intervention de LOHARANO 
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Lors de la conception du programme, les contraintes et les défis auxquels le projet ferait face ont été 

identifiés et anticipés et des mesures ont été prises pour y répondre : 

• Les réticences et préjugés des membres de la diaspora à renouer aux sources, ainsi que le 

déficit de communication entre la diaspora et la population à Madagascar : Le MAE était 

conscient qu’il manquait un pont entre les malgaches d’ici et d’ailleurs et qu’aucun des deux 

côtés n’étaient réellement conscient des enjeux de développement et d’enrichissement mutuel 

que revêt un lien solide entre eux. La prise de conscience est même récente au sein du MAE, 

puisque la création de la Direction de la Diaspora ne date que de 2015. Les vraies campagnes 

de sensibilisation ont seulement commencé depuis l’élaboration de la politique nationale 

d’engagement de la diaspora. Ainsi, LOHARANO a mis au cœur de ses activités et tout au long 

de sa mise en œuvre des actions de communication fortes, non seulement auprès des pays 

cibles mais également à Madagascar. 

• Le manque de confiance de la diaspora en la capacité d’encadrement, d’accompagnement et 

d’incitation des autorités malgaches : On constate en effet que maints membres de la diaspora 

préfèrent plutôt mener des projets d’appui informels et/ou familiaux. Ainsi, il est de l’essence 

même de LOHARANO de montrer le MAE comme leader du programme, présent tout au long 

de sa mise en œuvre, accessible et encadrant les volontaires avec les outils et les dispositifs 

nécessaires. L’équipe du MAE rappelle que lors de l’appel à candidature des volontaires, pour 

grand nombre, les parents étaient le frein à leur engagement du fait de cette méfiance, et 

certains parents ont même été amenés à discuter avec l’équipe du MAE. Parmi les quinze 

candidats retenus, six ont désisté après la sélection : bien que le désistement ne soit pas 

expressément motivé, le nombre est significatif. Un des jeunes volontaires a reconnu son 

inquiétude en amont, avant d’avoir été pris en main localement par l’équipe du programme. La 

campagne de communication de LOHARANO a contribué à lutter contre cette méfiance à 

l’égard des institutions malgaches. 

• Le choc socioculturel entre volontaires et leurs familles / communautés d’immersion était aussi 

un des défis relevés par le programme. La semaine d’induction des volontaires, riche en ateliers 

d’échanges et de conseils y étaient dédiée.  

• La mobilisation des parties prenantes tout au long du programme était également un défi, tant 

celles-ci étaient multiples et diverses. Face à ce défi, le comité de pilotage était très actif, 

plusieurs ateliers participatifs étaient mis en œuvre10, des descentes sur terrain des membres 

du Comité de pilotage et du binôme de suivi du programme issu du MAE et de l’OIM 

Madagascar.  

• Le manque de « références » était également anticipé, le programme étant jugé innovant 

d’emblée par l’OIM Madagascar. Le 1er produit était dédié à faire une revue documentaire afin 

d’apprendre des programmes existants pour situer et mieux mettre en œuvre le programme. Il 

s’est vite avéré que LOHARANO est inédit et qu’il n’y a pas de littérature sur des programmes 

similaires. Néanmoins la synthèse issue de cette revue documentaire permet bien de le situer, 

de le comparer et de le valoriser par rapport aux autres interventions existantes répertoriées11. 

En outre, sur le terrain, la mise en œuvre de LOHARANO n’a pas été handicapée par ce déficit 

de références grâce à un suivi rapproché du binôme OIM Madagascar - MAE, une grande 

réactivité de ce binôme et une grande faculté d’adaptation du programme. L’approche 

 

10 Atelier de consultation des partenaires et d’élaboration du paramétrage du programme en avril 2019 ; semaine d’induction des 

volontaires avec ateliers animés par les organismes ressources en juillet 2019 ; atelier de débriefing avec les volontaires en 

septembre 2019 ; table ronde avec les acteurs locaux des communes en octobre 2019, atelier de consultation des partenaires 

post programme en décembre 2019. 
11 Analyse des pratiques pour le programme des jeunes issus de la diaspora malagasy (OIM, Mars 2020, relié au produit 1.1 de 

LOHARANO) a catégorisé les interventions mobilisant les diasporas et démontré l’unicité du programme LOHARANO. 
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participative dès le paramétrage du programme a par ailleurs permis d’ajuster le tir dès le 

démarrage de la mise en œuvre. 

Enfin, l’approche genre a été au cœur de la préoccupation de LOHARANO. Elle a été intégrée à toutes 

les étapes, de la conception du programme, à son pilotage et à sa mise en œuvre.  

• L’objectif général de LOHARANO est d’accompagner la structuration des dispositifs normatifs et 

institutionnels en cours, par des mesures de renforcement de l’engagement et de valorisation de 

la diaspora, à travers la mise en œuvre d’un programme pilote de volontariat des jeunes - et 

notamment des jeunes femmes - issus de la diaspora malgache. Ainsi, le paramétrage du 

programme et les activités mis en œuvre ont encouragé la participation des jeunes femmes, en 

anticipant les paramètres et les contraintes qui risquent de les exclure ou de les défavoriser : 

 La sélection des volontaires imposait une majorité de volontaires femmes (six femmes 

sur neuf volontaires retenus) ; 

 Les besoins et contraintes spécifiques des jeunes femmes ont été pris en compte lors 

de l’atelier de conception et de paramétrage du programme, et ont ainsi été intégrés 

dans le pack ressources destiné aux volontaires (les us et les coutumes en milieu rural 

sur les rôles traditionnels des hommes et des femmes, les potentiels misogynie ou 

harcèlement, le tabou autour des menstruations). Ces problématiques ont également 

été abordées lors de la semaine d’insertion des volontaires. Enfin, les jeunes femmes 

volontaires dans une commune ont été mises au sein d’une même famille d’accueil 

pour faciliter la cohabitation et la rendre harmonieuse. 

• La parité a également été souhaitée dans la participation aux activités du programme et les 

indicateurs y afférents ont été systématiquement genrés :   

 Le comité de pilotage était constitué de deux hommes et quatre femmes ; 

 Le binôme de suivi issu de l’OIM Madagascar et du MAE était une femme ; 

 L’atelier de consultation des partenaires et d’élaboration du paramétrage participatif du 

programme avait réuni vingt personnes, dont douze femmes et huit hommes ; 

 L’atelier de consultation des partenaires post-programme s’était tenu avec neuf 

participants dont cinq femmes et quatre hommes. 

Il est à souligner qu’au niveau des communes partenaires, deux maires sur trois étaient des femmes. 

Même au niveau du public cible des activités des volontaires, ces derniers ont eu le souci de travailler 

avec des entrepreneures, des professeures de langue et des agents majoritairement féminins des 

mairies. Dans l’optique d’améliorer le produit 1.4 pour les éditions futures de LOHARANO comme 

suggéré, l’indicateur sur les bénéficiaires des activités des volontaires pourrait donc être genré. 

La promotion de l’égalité du genre est un objectif significatif de LOHARANO : marqueur G-112. Il a visé 

l’engagement des jeunes femmes volontaires, autant que celui des jeunes hommes, et les efforts du 

programme ont été déployés dans ce sens. 

3.2 Cohérence - Programme unique cohérent avec les orientations nationales et 

internationales  

LOHARANO est un programme qui s’aligne avec la Politique nationale d’engagement de la 

diaspora malagasy 13 , notamment en ce qui concerne la valorisation du capital social, culturel, 

technique, économique et financier de la diaspora, par la promotion des volontariats des jeunes.  

 

12 Marqueur du CAD. 
13 Politique nationale d’engagement de la diaspora malagasy, MAE, 2019. 
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Il s’inscrit parfaitement dans les interventions de l’OIM Madagascar puisqu’il fait partie du 

processus d’appui de celui-ci auprès du MAE / Direction de la Diaspora. En effet, l’OIM a d’abord appuyé 

cette dernière dans la réalisation d’une étude sur le profil de la diaspora malgache en France en 2016 ; 

puis dans la réalisation du premier Forum de la Diaspora à Antananarivo en 2017, lequel a été 

unanimement observé comme un grand succès ; et enfin, les deux partenaires ont conçu et mis en 

œuvre LOHARANO, suite logique des deux premières interventions dans le processus de renforcement 

de capacités de la Direction de la Diaspora, les résultats issus de ces interventions ayant assurément 

nourri les réflexions de l’analyse des stratégies ou des alternatives lors de la conception du programme. 

De manière plus globale au niveau de l’OIM, LOHARANO s’inscrit dans la Stratégie institutionnelle 

de l’OIM en matière de migration et de développement durable14 en contribuant à deux effets directs 

stipulés par celle-ci : (i) « Les moyens de réaliser leur potentiel en tant qu’acteurs du développement 

sont donnés aux migrants et à leur famille » grâce à la mobilisation du capital économique et social des 

migrants aux fins d’un développement général (prestation 3) ; et (ii) « Les migrations sont de mieux en 

mieux gérées » en renforçant les institutions et les systèmes afin d’instaurer une bonne gouvernance 

des migrations (prestation 1). Conformément à cette stratégie, les sexospécificités ont été prises en 

compte et le programme a veillé aux besoins spécifiques des jeunes femmes volontaires impliquées. Il 

s’aligne également avec le Cadre de gouvernance des migrations15, notamment avec le principe 3 

selon lequel « Une bonne gouvernance des migrations repose sur de solides partenariats », et 

LOHARANO contribue à l’objectif 1 : « Une bonne gouvernance des migrations et les politiques 

connexes devraient viser à l’amélioration du bien-être socioéconomique des migrants et de la société ». 

Enfin, le programme s’inscrit dans la « Stratégie des 3E » : « Enable, Engage, Empower »16, pour 

guider les interventions des gouvernements et d'autres parties prenantes visant à consolider le lien 

entre migration et développement à travers l’interaction avec la diaspora.  

Au niveau régional, LOHARANO est cohérent avec le Cadre de Politique de Migration Révisé pour 

l’Afrique17 et son Plan d’Action (2018-2030) dans lequel l’implication de la diaspora joue un rôle central. 

Au niveau international, il est cohérent avec le Pacte mondial pour des migrations sûres, 

ordonnées et régulières 18, notamment l’Objectif 19 visant à créer les conditions permettant aux 

migrants et aux diasporas de contribuer pleinement au développement durable dans tous les pays. Il 

est également en cohérence avec l’objectif 17 des ODD visant à établir des partenariats à tous les 

niveaux pour réaliser l’Agenda 2030. 

Enfin, inédite et seule dans sa catégorie, LOHARANO complète les différents types d’intervention 

de mobilisation des diasporas de l’OIM, se distinguant ainsi des panoplies de programmes existant 

dans le monde, classifiables en trois catégories : (i) les programmes de mobilisation des diasporas 

hautement qualifiées (TRQN : Temporary Return of Qualified Nationals), (ii) les programmes 

d'engagement des jeunes diasporas au sein des communautés (comme les VSD : Volontariat de 

Solidarité de Développement) mais qui font l’objet de peu d’attention politique, et (iii) les programmes 

d'engagement des diasporas à buts multiples, qui sont un peu un mélange des deux premiers, en 

soulignant que face à la complexité des mécanismes d’engagement des diasporas (incluant ceux qui 

sont informels), il est difficile de les catégoriser. Il n’existe rien sur les jeunes au niveau institutionnel, ni 

commercial, avec l’approche communautaire, le rôle central du gouvernement pour favoriser et faciliter 

le processus d’intégration, et le focus sur l’enracinement des jeunes qui caractérisent LOHARANO.19 

 

14 Stratégie de l’OIM en matière de migration et de développement durable, OIM, 2020 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom-institutional-strategy-fr.pdf  
15 Cadre de gouvernance des migrations, OIM, 2016. https://publications.iom.int/system/files/migof_brochure_fr.pdf 
16 https://diaspora.iom.int/ioms-strategy-enable-engage-and-empower-diaspora 
17 https://au.int/sites/default/files/documents/35956-doc-2018_mpfa_french_version.pdf 
18 Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, Assemblée générale des Nations Unies, juillet 2018. 
19 Analyse des pratiques pour le programme des jeunes issus de la diaspora malagasy – OIM, Mars 2020, relié au produit 1.1 de 

LOHARANO. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpublications.iom.int%2Fsystem%2Ffiles%2Fpdf%2Fiom-institutional-strategy-fr.pdf&data=04%7C01%7Cdkosheleva%40iom.int%7Ccebf91ac24ac461cbf5b08d90d2e0c74%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637555313697463255%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wJxIF3kCw0ZgWZxzCHrCRwBvBipAgJsWBSlwKPdPk4A%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpublications.iom.int%2Fsystem%2Ffiles%2Fmigof_brochure_fr.pdf&data=04%7C01%7Cdkosheleva%40iom.int%7Ccebf91ac24ac461cbf5b08d90d2e0c74%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637555313697463255%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Oo3zqlcsMK0s0RLpzeEFSCoonre0Cd3pHhxvACEvMl4%3D&reserved=0
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3.3 Efficacité – Des résultats et des effets satisfaisants 

3.3.1 Des résultats attendus et obtenus 

Les résultats attendus de LOHARANO sont globalement atteints. Seul le produit 1.4 « Les 15 volontaires 

sont identifiés et sélectionnés, pris en charge, et soutenus durant toute la période de séjour à 

Madagascar » n’a pas été atteint à 100% car seulement 9 volontaires ont participé au programme au 

lieu des 15 prévus. L’approche genre a néanmoins été respectée. Sur 37 candidatures reçues, 18 

seulement étaient éligibles ; 15 ont été validées après entretien, mais six candidats se sont retirés après 

la sélection. La cause principale évoquée était la contrainte calendaire qui a réduit le délai de réception 

des candidatures depuis l’annonce et le temps de communication y afférent. Le nombre réduit des 

volontaires a nécessité des ajustements :  

• Trois communes seulement ont été retenues au lieu des cinq initialement prévues ;  

• Face à la sous consommation de la ligne budgétaire relative à la prise en charge des 

bénéficiaires, une réallocation budgétaire a été faite vers le produit 1.3 « Le programme pilote 

est communiqué à ses destinataires et autres intervenants intéressés » pour appuyer le MAE 

dans la préparation d’une 2ème édition du programme et vers le produit 1.5 « Des 

recommandations spécifiques pour la réplicabilité du programme pilote à Madagascar et au-

delà sont disponibles » en réalisant un atelier de débriefing avec les communes. 

Le produit 1.1 : « Une revue de documentation et une synthèse des programmes de ce type existants 

ailleurs est conduite et mise à disposition des partenaires » initié en avril 2019 selon le chronogramme 

prévu, n’a été finalisé qu’en mars 2020. Les premières recherches ayant démontré qu’il n’y avait pas de 

programmes similaires à LOHARANO, donc pas de documents de référence, l’analyse a plutôt été 

conduite pour permettre de comparer et de valoriser le programme par rapport aux autres interventions 

existantes, ce qui nourrit l’évaluation du programme et les réflexions sur les prochaines éditions. Sa 

mise à disposition vers la fin de programme n’a donc pas été gênante. 

Quant à la qualité et l’utilité des résultats / produits obtenus par LOHARANO, l’appréciation des parties 

prenantes, notamment le MAE, les volontaires et les communes, ont été très positives :  

• Les outils et les dispositifs mis en place se sont révélés indispensables. L’approche participative 

dans leur conception et leur amélioration (ateliers de débriefing avec les parties prenantes et 

questionnaire d’évaluation auprès des volontaires) a contribué et contribuera encore dans leur 

qualité. La considération de besoins des femmes volontaires dans les outils a été appréciée. 

• Le savoir, le savoir-faire (ex : les compétences en communication, et en interactions avec les 

collectivités acquises par l’équipe du MAE) et le savoir-être (ex : acquis socioculturels et 

historiques sur la commune des volontaires) générés par les activités de renforcement de 

capacités des parties prenantes. 

• La communication sur LOHARANO a été jugée excellente, malgré le déficit de temps en amont. 

Les points suivants peuvent être cités : 

 Une appellation « LOHARANO » et un logo plein de sens : loharano évoque le retour 

aux sources, l’arbre du logo évoque le retour à la racine et le renouveau perpétuel, les 

deux mains du logo évoquent l’entraide et les relations humaines ; 

 Un communiqué de presse et la bonne couverture médiatique des ateliers, comme celui 

de l’atelier de consultation des partenaires et d’élaboration du paramétrage du 

programme20 ; 

 

20 Plusieurs médias : radios et télévisions associatives ont couvert l’évènement. 
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 Le pack briefing disséminé à travers les réseaux des Ambassades malgaches, ainsi 

que parmi la liste de contacts des associations issues de la diaspora malgache de la 

Direction de la Diaspora ; 

 Une séance de questions-réponses avec les représentants du comité a été organisée 

via Facebook Live21 (visionnée près de 3000 fois au 25/04/2019). 

 Des documents de présentation et outils attractifs ; 

 La campagne Look Forward Give Back, avec un kit de réalité virtuelle. 22  Cette 

campagne mise en œuvre par l’équipe de l’OIM avait un plan de communication bien 

cadré et a été ensuite évaluée. Son objectif était double : lever des fonds en ligne pour 

une prochaine édition de LOHARANO et favoriser la réplication du programme dans 

d’autres pays. Il s’agissait de promouvoir l’expérience « LOHARANO » grâce à la 

technologie innovante de réalité virtuelle, essentiellement via les réseaux sociaux, mais 

également lors de quelques évènements internes de l’OIM ou d’autres plus grand public 

comme des marchés de noël ou une foire scolaire. Si deux millions quatre cent mille 

personnes ont vu la campagne, les donations en ligne ont été seulement de 485 USD. 

Deux missions OIM ont manifesté leur intérêt à répliquer le programme : OIM Maurice 

et OIM Guyane. L’évaluation de la campagne Look Forward Give Back a déjà généré 

les recommandations nécessaires pour améliorer son efficacité notamment : améliorer 

la coordination de la campagne, améliorer la stratégie d’engagement des utilisateurs et 

mieux cibler les évènements partenaires. 

• L’évaluation participative : tout en étant indispensable dans un programme pilote, les acteurs 

de LOHARANO reconnaissent qu’elle a renforcé leur appropriation de ce dernier, gage de leur 

mobilisation pour la prochaine édition. 

En conséquence de ces résultats probants, l’objectif spécifique de LOHARANO est atteint : « Avec 

les capacités et les expériences nécessaires acquises, les partenaires institutionnels du projet formulent 

et mettent en œuvre des programmes de volontariat des jeunes issus de la diaspora ».  

3.3.2 Des effets sur les groupes cibles 

Des effets notables de LOHARANO sur les différentes parties prenantes du programme ont pu être 

observés. Ces changements obtenus à court terme sont positifs. 

 

a) Au niveau du MAE :  

• Le MAE est en capacité de reconduire une deuxième édition du programme : Un budget a 

déjà été prévu sur 2020, mais la pandémie de la COVID-19 a empêché son lancement. Il 

est à noter qu’une part du budget provient du gouvernement lui-même, ce qui est un réel 

succès de LOHARANO. Quelques régions et partenaires ont été pressentis (ex : Imady 

dans la région Sud Est de Madagascar et l’ONG Réseau Kilonga). Les compétences en 

communication de l’équipe MAE, notamment via les réseaux sociaux sont renforcées. Les 

outils et les dispositifs sont à sa disposition (guide du programme, pack ressources, termes 

de références de différents ateliers et compétences pour les réaliser…).  

• La visibilité du MAE est accrue à tous les niveaux : Si la création de la Direction de la 

Diaspora a déjà un peu contribué à sa visibilité auprès de cette dernière, LOHARANO a 

renforcé cette visibilité. Grâce au kit de communication, le MAE communique sur 

LOHARANO dès que possible : cela profite non seulement au programme mais aussi au 

 

21 https://www.facebook.com/diasporamg2017/videos/294795438127421 
22 https://lookforwardgiveback.iom.int/  

https://www.facebook.com/diasporamg2017/videos/294795438127421
https://lookforwardgiveback.iom.int/
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ministère lui-même. Par conséquent, les autres projets du MAE gagnent également en 

visibilité. 

• LOHARANO a conduit à un renforcement du partenariat / des liens du MAE avec l’OIM 

Madagascar, grâce aux multiples séances de travail communes. 

• Selon le MAE le guide de LOHARANO aide aussi ses autres projets à vocation économique. 

b) Au niveau des communes : 

Trois effets directs positifs tangibles au niveau des 

communes sont à souligner : 

• Meilleure perception de la diaspora. 

• Capacités accrues pour recevoir / encadrer 

des volontaires : En plus de la pratique elle-

même, la participation des communes dans 

les différents ateliers (paramétrage du 

programme et conception des outils, 

débriefing) y a contribué. 

• Amélioration des services fournis : On peut 

citer trois types de changements : (i) 

automatisation de certaines tâches 

bureautiques de l’état civil grâce à des 

fichiers appropriés (ex : mairie de Talata 

Volonondry) ; (ii) activités et espaces 

récréatifs pour les enfants (cf. Encadré ci-

contre) ; (iii) Travaux d’embellissement et 

d’assainissement de la Commune (ex : à 

Manjakandriana, rénovation et peinture du 

marché mobilisant les volontaires et les 

jeunes universitaires, nettoyage des rues et 

des espaces verts 

mobilisant les 

volontaires et la 

population locale). 

 

Illustration 1 : Atelier de 

peinture (2019)  

 

Illustration 2 : Aire de jeux (2019)  

 

Illustration 3 : Spectacle de danse (2019) 

 

Illustration 4 : Plaque aire de jeux (2021) 

Service et espace récréatifs à Mantasoa avec 

LOHARANO 

Les deux volontaires de la commune de Mantasoa 

ont été mobilisées avec un agent (femme) de la 

commune pour créer une aire de jeux où les enfants 

encadrés peuvent jouer à la marelle, à la balancelle, 

à la pétanque, etc. De plus, les trois femmes ont 

animé différentes activités accessibles aux enfants 

tous les mercredi et vendredi après-midi en période 

de classe, et tous les jours durant les vacances : 

danse, travaux artisanaux, concours de peinture, 

avec une exposition (ou spectacle) des réalisations. 

Les jeux traditionnels ont été également mis à 

l’honneur (fanorona, katro) ainsi que le sport (foot). 

L’apprentissage se mêle au ludique grâce aux 

travaux artisanaux, à l’atelier cire. Il va sans dire que 

le taux de participation des enfants est très élevé 

dans une localité rurale où ils ont très peu de loisirs 

ou activités parascolaires. Le clou des activités fut la 

sortie au parc zoologique de Tsimbazaza, dont rien 

que le voyage en lui-même était inédit pour bon 

nombre des enfants. Bien que très apprécié, ce 

service récréatif de la commune a cessé avec la 

nouvelle équipe de la mairie, après LOHARANO. Le 

poste de l’animatrice a été supprimé faute de 

budget. L’aire de jeux est laissée à l’abandon. Mais 

l’expérience avec LOHARANO montre que ce genre 

de service est possible, avec une contribution des 

volontaires : reste aux communes de prioriser ce 

type de service à ses contribuables. Les maires 

devraient prioriser ces activités récréatives en milieu 

rural : elles contribuent au développement 

harmonieux des enfants. 
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c) Au niveau des volontaires 

Au regard des résultats de la session de débriefing avec les volontaires, du questionnaire post 

programme et des interviews faits dans le cadre de cette évaluation, les volontaires ont été 

généralement satisfaits de leurs expériences dans le cadre de LOHARANO. A l’issue du programme, 

ils ont tous ressenti en eux des changements positifs : 

• L’enracinement : une identité malgache et une appartenance à Madagascar accrues.  

• Une confiance aux autorités accrue, grâce à l’engagement fort de l’équipe MAE. 

• Un enrichissement socioculturel. 

• La faculté d’adaptation, la capacité de se débrouiller. L’expérience a été jugée très 

formatrice ; comme le souligne une volontaire : « Loin de notre vie où le souci quotidien est 

le confort et le bien-être, à Madagascar, nous avons fait l’apprentissage de la vie à la 

campagne, rudimentaire ». 

• Un nouvel état d’esprit : Conséquence du point précédent, ils savent relativiser, leur 

manière de penser a changé. Comme indiqué par une volontaire : « L’important c’est de 

tirer profit de l’environnement et d’identifier ce que je peux y apporter pour m’y épanouir ». 

• Et le dernier effet immédiat mais pas des moindres : la motivation à s’engager plus, voire 

durablement, dans le développement du pays. 

 

d) Au niveau des bénéficiaires des appuis des volontaires 

Les activités des volontaires dans LOHARANO ont eu des effets importants sur deux catégories de 

public cible. 

• Auprès des lycées et collèges : les collégiens et les lycéens ont eu des cours d’anglais et de 

français, ainsi que des initiations à l’informatique et internet avec les volontaires. Une fiche 

technique en permaculture a également été remise au lycée de Talata Volonondry pour un 

projet de potager vers la fin du volontariat, mais celui-ci n’a pas été réalisé par la suite. Les 

activités qui ont eu des effets probants sont surtout les cours de langue. Grâce à 

l’approche ludique des volontaires et l’apprentissage oral de la langue (prononciation, langage 

quotidien, chant, …), les cours sont devenus plus attractifs et pratiques, augmentant ainsi la 

motivation des élèves. Les professeur(e)s reconnaissent la nécessité de l’expression orale des 

élèves, et la complémentarité de l’approche avec le programme officiel qu’ils suivent. Les 

volontaires ne parlant pas malgache n’était pas un frein mais au contraire cela s’est avéré idéal : 

les élèves étaient obligés de faire des efforts, et en contrepartie, les volontaires apprenaient 

finalement le malgache auprès des élèves. La seule contrainte était les vacances, réduisant 

l’intervention des volontaires, ainsi bien que le élèves étaient tous demandeurs, certaines 

classes n’ont pas pu en bénéficier car l’emploi du temps n’a pas pu être anticipé.  

La nouvelle proviseure du Lycée de Talata Volonondry a des perspectives inspirées par 

l’expérience avec les jeunes volontaires de la diaspora : « Le nouveau programme de 

l’enseignement général secondaire est lancé en 2020-2021 avec des nouvelles séries : L 

Littéraire, S Scientifique et OSE Organisation sociale et économique. Avec ce changement, les 

élèves doivent désormais vraiment exceller dans leurs spécialités. Mais à part quelques lycées 

d’expérimentation, la grande majorité n’a pas les moyens pour s’y préparer. Des volontaires en 

appui aux langues, en informatique pour les TICE (Technologies de l’Information et de la 

Communication pour l’Enseignement), et en sciences économiques et sociales seront très 

pertinents. Les volontaires peuvent aussi appuyer les élèves dans leur orientation car il n’y a 

pas de Conseiller en orientation scolaire. » 
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• Auprès des entrepreneur(e)s : les volontaires ont contribué au renforcement de capacités des 

entrepreneur(e)s en matière de gestion, commercial et hygiène. Deux actions ont apporté des 

changements notables à court terme. (i) L’appui aux producteurs et vendeurs de koba et 

saucisses de Talata Volonondry : Une volontaire a accompagné la création de la coopérative 

de ces derniers, dite KSTV (Koba sy Saosisy Talata Volonondry). Une marque collective a été 

créée et déposée pour protection à l’OMAPI (Office Malgache de la Propriété Industrielle). Au 

sein de la coopérative, les exigences d’hygiène sont stipulées et la qualité est unique avec une 

uniformité des ingrédients utilisés, des modes de fabrication et de cuisson. Une inspection 

inopinée est faite auprès des producteurs par quatre inspecteurs. (ii) Le projet commun de 

construction d’une vitrine pour les artisans de Talata Volonondry : Une cartographie des 

artisans a été réalisée, un comité représentant les micro-entrepreneurs a été mis en place. Un 

dossier bancable de 3 000 000 Ar a été monté et les premiers pourparlers ont été menés par la 

volontaire auprès de l’établissement financier OTIV (Ombona Tahiry Ifampisamborana Vola). 

La commune était prête à donner un terrain pour la construction de la vitrine. 

 

e)  Au niveau des communautés locales  

Au démarrage de LOHARANO, la méfiance envers les volontaires était palpable, ainsi que la peur du 

« vazaha », c’est-à-dire de l’étranger, car les volontaires issus de la diaspora étaient assimilés aux 

étrangers. Il y avait beaucoup d’a priori. Au terme du programme, il y a eu réelle intégration des jeunes 

volontaires : un lien s’est tissé entre les jeunes de la diaspora et les communautés. Un autre effet 

en a découlé : une meilleure perception de ce qu’est la diaspora.  

 

Figure 5 : Des résultats aux changements à court terme obtenus 

 

 

3.3.3 Des facteurs de succès 

Plusieurs facteurs sont à la base de l’efficacité du programme LOHARANO : 

• La mobilisation, le dynamisme et leadership de l’équipe du MAE ; 

• L’implication forte du Comité de pilotage ; 
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• La conception et la mise en œuvre dynamiques, participatives, concertées, inclusives et 

genrées du programme. Cette approche est novatrice, même pour l’OIM Madagascar ; 

• La mobilisation de personnes et organismes ressources : Par exemple lors de la semaine 

d’induction, les sessions sur l’interculturalité, les clés de lectures du nouvel environnement, les 

divers échanges d’expériences. Ces sessions ont été très appréciées des volontaires, même si 

de leurs avis et de ceux des personnes ressources, elles pourraient encore être plus 

approfondies.  

• Le parti pris de la qualité et non de la quantité, dans la mobilisation et l’accompagnement de 

jeunes volontaires : Cette stratégie probante de l’édition pilote sera maintenue par le MAE pour 

les futures éditions.  

• Le profil « mûr » des volontaires : jeune adulte en activité, ou bientôt en activité. On constate 

de plus que cette génération-là a moins d’a priori sur Madagascar, contrairement à leurs parents 

ou grands-parents. Méconnaissant leur pays d’origine, ils sont positifs et intéressés à le 

découvrir. Pourtant la cible initialement visée était les jeunes étudiants disponibles pendant les 

vacances, mais l’expérience a montré que c’étaient les jeunes actifs qui étaient attirés par 

LOHARANO et c’était en sa faveur. Ce profil éliminerait en plus la contrainte calendaire qui 

avait pressé la première édition lors de son démarrage.  

• Le suivi opérationnel personnalisé, même « informel », du programme : Tout au long de la mise 

en œuvre du projet, les besoins et contraintes des parties prenantes étaient pris en compte et 

évalués, grâce à des échanges fluides et réguliers. Le binôme OIM Madagascar – MAE en 

charge du suivi était facilement accessible et a su partager efficacement leur travail entre 

l’administratif et les descentes sur terrain, lesquelles ont été nombreuses. Ce suivi a induit une 

réactivité et une efficacité du programme.  

• La flexibilité et la faculté d’adaptation de LOHARANO : corollaire du point précédent.  

• La communication menée de front par les partenaires institutionnels : d’une part, lors du 

Dialogue international sur les migrations à Genève sur le thème de la jeunesse en octobre 2019, 

LOHARANO a été présenté par une volontaire, et il y avait également un kiosque présentant la 

campagne Look Forward Give Back. D’autre part, le MAE, quant à lui a profité d’une visite au 

Sénégal pour présenter également le programme LOHARANO, suscitant ainsi l’intérêt du 

gouvernement sénégalais.  

• Le choix d’activités structurantes par les volontaires : Ils ont effectué des renforcements de 

capacités auprès des acteurs locaux en stimulant leurs compétences (commerciales, de 

gestion) et en laissant quelques outils (marque collective, coopérative, fiches bureautiques, aire 

de jeux, montage de dossiers de projet bancable…) et méthodes de travail (expression orale 

ludique, structuration en coopérative ou en comité…). Ce sont des leviers qui apportent à ces 

derniers des résultats concrets immédiats et motivants.  

• Les outils et dispositifs conçus et laissés par le programme : Il s’agit entre autres du guide du 

programme, du pack ressources et son kit ressources, des différents ateliers participatifs, mais 

surtout, un trépied gagnant pour insérer efficacement les volontaires dans les 

communautés, qui est une très bonne pratique insuffisamment mise en exergue. Les 

éléments sont en effet présentés indépendamment les uns des autres alors que leur force 

réside dans leur complémentarité, et ils gagnent ainsi à représenter un dispositif en tant que 

tel :   
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Figure 6 : Dispositif d’enracinement des volontaires dans les communautés 

• L’ancrage institutionnel : la commune 

• L’ancrage social : la famille d’accueil 

• L’ancrage technique : le référent (moins satisfaisant) 

 

De ces trois piliers du processus d’intégration des volontaires dans les communautés, c’est 

l’ancrage auprès du référent qui a globalement été le moins satisfaisant. Son rôle a été perçu 

comme assez flou, car il y avait eu peu de préparation à son égard. En effet, il a été la solution 

de rechange adopté face au vide laissé par les volontaires locaux que la CPV du MCC aurait 

dû mobiliser pour travailler de pair avec les jeunes de la diaspora. Même s’il y a eu des référents 

ayant bien endossé leurs responsabilités, pour une volontaire, le rôle était inversé avec son 

référent car c’est plutôt ce dernier qui apprenait auprès d’elle, plus proactive. Or, comme le 

souligne une autre volontaire, il était nécessaire d’avoir un « mentor », ne serait-ce que pour 

avoir l’état d’esprit malgache, mais pas seulement français ou américain, face à une situation 

donnée. D’ores et déjà, lors des séances d’évaluation dans les ateliers de débriefing, la solution 

de remplacer les référents par une association ou une ONG œuvrant localement a émergé. 

Ceci représenterait une alternative efficace, renforçant l’ancrage technique, permettant 

d’encadrer et de mesurer l’engagement des volontaires auprès des communautés, reste à bien 

doser l’équilibre entre les trois piliers pour asseoir l’enracinement des volontaires. 

3.3.4 Des contraintes et des défis rencontrés et leurs solutions 

La conception et la mise en œuvre de LOHARANO étaient jalonnées de contraintes et de défis mais les 

parties prenantes ont fait montre d’une réactivité et d’une faculté d’adaptation pour les relever. Le 

tableau ci-après résume les situations contraignantes et leur résolution. 

 

Tableau 3 : Contraintes, défis de LOHARANO et solutions adoptées 

Difficultés et contraintes Solutions adoptées 

Contrainte calendaire réduisant le temps de 

préparation en amont de la venue des 

volontaires. Pour certains de ces derniers, le 

sentiment de n’être pas préparé et le flou laissé 

sur les activités qu’ils allaient mener étaient 

source d’anxiété. 

- Bascule des activités pré-départ dans la semaine 

d’induction. 

- Choix arrêté sur 9 volontaires au lieu de 15. 

Volume de travail important (avec contrainte du 

calendrier) face au caractère inédit de 

LOHARANO et aux activités de mobilisation 

des parties prenantes 

- Forte mobilisation du MAE et de l’OIM 

Madagascar. 

- Intensification des travaux du Comité de pilotage 

(17 séances au lieu des 8 prévues). 
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Difficultés et contraintes Solutions adoptées 

Non mobilisation des volontaires locaux par la 

CPV. 

Mobilisation de référents pour les volontaires. 

Manque de préparation des activités des 

volontaires : 

- Au niveau du référent, et des « bénéficiaires » 

des appuis des volontaires 

- Manque / pas d’anticipation des moyens 

nécessaires 

- Pas de guideline standard (ou indicateur de 

l’activité) : investissements inégaux des 

volontaires. 

- Chacun à sa manière, les volontaires ont 

appréhendé leurs défis en affirmant leur 

leadership : ils ont préparé et organisé leurs 

travaux, en concertation avec leurs publics 

cibles.  

- Entraide des bénéficiaires dans la même 

commune. 

- L’inégalité des investissements des volontaires 

était parfois frustrante, mais n’était pas source 

d’animosité : l’entraide primait. Une guideline 

serait néanmoins la bienvenue, l’ancrage auprès 

d’une association y pourvoirait. 

Peu de moyens de communication (internet, 

ressources pour les activités, échanges entre 

volontaires) 

- Moyens modiques financiers. 

- Créativité et adaptation des volontaires pour 

réaliser les activités. 

Insuffisance des indemnités des familles 

d’accueil 

Augmentation des indemnités des familles 

d’accueil 

Vacances scolaires des lycées et collèges - Les volontaires ont optimisé le temps des cours 

de langues / informatique et n’ont pas pris toutes 

les classes pour avoir plus d’impact. 

- Le temps des vacances scolaires était dédié aux 

autres public cibles. 

Équilibre entre immersion et attente 

personnelle familiale des volontaires 

- Les volontaires étaient conscients que 

l’immersion dans les communautés, même le 

weekend, était nécessaire pour leur intégration. 

Toutefois, cette pratique était inégale et allait 

d’un extrême à l’autre pour les volontaires.  

- À l’avenir, un temps égal pour tous, consacré à 

leurs familles à Madagascar, contribuerait à 

faciliter l’enracinement et valoriser le côté 

humain. 

Zones enclavées dans les 3 communes : une 

contrainte énorme, tant pour les volontaires que 

les populations locales. À Talata Volonondry 

par exemple : 

- Des élèves marchent une heure et demie 

pour aller à l’école ; 

- Des producteurs se lèvent à 3h du matin pour 

aller vendre leurs produits au marché. 

- A Mantasoa, les volontaires avaient des vélos et 

pouvaient aller dans les différents fokontany. 

- Pour les autres, les activités se déployaient au 

niveau du chef-lieu de la commune, lieu 

incontournable des populations, malgré la 

distance, notamment les jours de marché.  

Durée trop courte du volontariat - Une suggestion pertinente pour les futures 

éditions de LOHARANO : une durée de 6 mois 

de volontariat, temps de pré-départ, d’induction 

et de débriefing inclus. 

 

3.4 Efficience – Un fort investissement humain compensé par un coût financier minime 

LOHARANO est un programme pilote conçu et réalisé à moindre coût et cela fait partie de ses 

caractéristiques et de ses forces, car le but est d’en faire un outil pris en main par le MAE dès la 2ème 
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édition. Le budget prévu était de $100 000 et $84 259 ont été effectivement dépensés au terme du 

programme. 

L’utilisation du budget de LOHARANO a été appropriée et conforme au prévisionnel. L’enveloppe 

budgétaire a été optimisée : à part la ligne budgétaire imputée au staff de l’OIM Madagascar, toutes les 

autres dépenses ont été moindre que ce qui a été prévu. Certaines activités ont été source 

« d’économie » : la diminution de la prise en charge des bénéficiaires, la réalisation de la revue 

documentaire et sa synthèse (produit 1.1) faite en interne de l’OIM, les actions de communication 

nécessitant des déplacements / regroupements annulées pour cause de COVID-19 (campagne lors de 

la Rencontre Nationale Sportive (RNS), RNS organisée par la diaspora malgache en France, etc.). 

Une réallocation budgétaire a été faite vers le produit 1.3 « Le programme pilote est communiqué à ses 

destinataires et autres intervenants intéressés » pour appuyer le MAE dans la préparation d’une 2ème 

édition du programme et vers le produit 1.5 « Des recommandations spécifiques pour la réplicabilité du 

programme pilote à Madagascar et au-delà sont disponibles » en réalisant un atelier de débriefing avec 

les communes.  

Une bonne mobilisation et implication générale des parties prenantes a été constatée : très bonne pour 

le MAE, l’OIM Madagascar, les communes et les volontaires ; moyenne pour le MCC et peu de 

mobilisation pour le MJS (sollicité mais non membre du comité de pilotage). 

Si le coût financier du programme était minime, l’investissement humain par rapport à la taille du projet 

a été énorme, notamment l’investissement du Comité de pilotage (17 réunions au lieu des 8 prévues) 

et celui du binôme OIM Madagascar – MAE assurant le suivi du programme. Les dépenses du personnel 

représentent 26,57% du budget, avec les dépenses du bureau de OIM Madagascar, elles représentent 

plus du tiers du budget : 34.96%. Cet investissement humain est d’autant plus coûteux que ce sont des 

dirigeants des partenaires institutionnels qui se retrouvent mobilisés dans le Comité de pilotage. 

LOHARANO a eu l’avantage d’en bénéficier étant un programme pilote novateur et inédit, avec des 

enjeux importants pour les deux institutions, mais la présence de plus d’un projet comme cela dans un 

portefeuille n’est pas viable.  

Toutefois, cet investissement humain était nécessaire et au vu des résultats, effets et impact obtenus, 

tenant compte aussi du coût financier minime du programme, celui-ci a été efficient. En outre, la 1ère 

édition a vu la conception des outils, les dispositifs et le guide du programme pour mener à bien 

LOHARANO. Des recommandations ont été émises lors des séances de briefing clôturant celui-ci, sans 

compter celles émises dans cette évaluation ex post à travers les leçons apprises. Les prochaines 

éditions du programme devraient en bénéficier et cela permettrait de réduire l’investissement en temps 

homme nécessaire à son pilotage et à sa coordination. 

3.5 Impact - Défi relevé : apporter des changements durables en un temps restreint 

LOHARANO a relevé un grand défi : apporter des changements durables dans son environnement et 

auprès des parties prenantes durant un temps très court (durée de mise en œuvre de 12 mois). Le 

programme a été une dynamique pluri-acteurs dont l’objectif était d’établir un lien débarrassé de 

méfiance entre eux, générant un enrichissement mutuel qui jaillira sur les communautés malgaches d’ici 

et de là-bas (pays de résidence des jeunes volontaires, et toute la diaspora en général). Dans cette 

dynamique interactive, l’impact de LOHARANO sur chaque catégorie de partie prenante a été analysé. 

Certains effets identifiés à l’issue du programme ont conduit à des changements durables, à moyen 

terme. 

a) Au niveau du MAE  

• Meilleure perception du MAE par la diaspora (moins de préjugés et réticences). L’association 

TSIMOKA œuvrant avec la diaspora en France le confirme, en plus du ressenti même de 

l’équipe du MAE.  
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• Meilleure perception du MAE dans le paysage du développement. Le succès de LOHARANO 

a rejailli sur la crédibilité du MAE en coordination et gestion de projets. 

• Meilleure assise de la Direction de la Diaspora au sein du Ministère (ex : c’est ce qui a 

déclenché le budget dédié à la 2ème édition de LOHARANO). 

b) Au niveau de l’OIM  

• Meilleure visibilité de l’OIM Madagascar, grâce à la visibilité de LOHARANO et de la campagne 

Look Forward Give Back. 

• Intérêt du siège de l’OIM à Genève très élevé pour le programme.  

• Volonté de réplication de LOHARANO (OIM Maurice, OIM Guyane, …). 

• Intérêt d’autres bailleurs comme l’Agence Française de Développement (AFD), discussion entre 

l’OIM Madagascar et l’AFD prévue sur le programme. 

Ces trois derniers points sont des éléments importants pour l’avenir de LOHARANO, en termes de 

durabilité et de réplicabilité, et l’OIM Madagascar y joue un rôle pivot. 

c) Au niveau des volontaires   

• LOHARANO a eu un impact personnel et socioprofessionnel fort auprès des jeunes volontaires 

issus de la diaspora malgache. 

• Engagement durable dans le développement du pays.  

• Lien renforcé avec Madagascar  

En illustration de ce constat, les engagements suivants peuvent être cités : 

 Une volontaire restée à Madagascar, travaillant ponctuellement avec l’OIM Madagascar, et 

ayant le souhait de créer ultérieurement une ONG.  

 Une volontaire restée un temps à Madagascar avec des contrats de travail, puis repartie 

avec la survenue de la pandémie de la COVID-19. Actuellement, elle a créé une publication 

digitale : Madaliving23. Elle déclare : « Ma vie a changé, impactée par mon expérience avec 

LOHARANO à Madagascar, j’ai découvert son objectif ».  

 Une volontaire en phase de création d’entreprise : MIAINA (vivre), une entreprise de 

transformation et de vente de produits de terroirs malgaches et d’Anjou où elle réside. Le 

financement de son projet a été assuré, l’acquisition des équipements était en cours, et le 

lancement est prévu en juin 2021. Il s’agit de la volontaire qui a accompagné la valorisation 

du koba et saucisses, produits de terroirs de Talata Volonondry. 

 Un volontaire, titulaire d’un Master 2 en Sciences politiques, a la volonté d’œuvrer dans les 

programmes de développement à Madagascar.  

La Directrice générale du MAE (DGCPD) a déclaré dans sa vision de LOHARANO :« S’il y a des jeunes 

volontaires qui rentrent ou pilotent des projets contribuant au développement du pays dans 5 ans : c’est 

gagné ! » Cette ambition est atteinte est bien plus tôt que prévue.  

 

 

 

 

23 https://www.madaliving.com  

https://www.madaliving.com/
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d) Au niveau des bénéficiaires des appuis des volontaires : 

• Auprès des Lycées de Manjakandriana : 

Suite à sa collaboration avec les volontaires, 

la professeure d’anglais du Lycée Les 

Dauphins a créé un « English club » pour les 

jeunes. Cf. Encadré ci-contre. 

• Auprès des entrepreneur(e)s : Que sont 

devenus les effets constatés auprès de ces 

acteurs à l’issue de LOHARANO ? (i) La 

coopérative KSTV fonctionne durablement, 

sa part de marché est sur une courbe 

croissante (jusqu’à Tuléar, au Sud de 

Madagascar). On souligne l’émergence 

d’une autre coopérative « rivale », mais ce 

n’est pas jugé négatif : cela stimule 

l’émulation selon les entrepreneurs. (ii) Le 

projet commun de micro-entrepreneur(e)s 

pour créer une vitrine est en stand-by, la 

mobilisation du groupe a décliné faute 

d’animation. Cependant, un autre impact en 

a découlé : le développement des projets 

individuels des entrepreneurs financés 

(grâce aux compétences acquises dans le 

montage du projet commun).  

 

e) Au niveau des communes 

Les effets obtenus au niveau des communes ne semblent pas avoir conduit à un impact à moyen terme. 

La cause principale en est le changement de maire et de l’équipe. Les outils et les méthodes de travail 

sont restés mais ils n’ont pas servi de leviers de développement de la Commune. 

 

Pour conclure ce chapitre sur l’impact de LOHARANO, ces résultats amènent aux conclusions suivantes. 

D’abord, conformément à son objectif général, LOHARANO a contribué au renforcement de 

l’engagement et la valorisation de la diaspora par la structuration des dispositifs normatifs et 

institutionnels. Ensuite, il a contribué au Pacte Mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 

régulières, notamment l’Objectif 19 visant à créer les conditions permettant aux migrants et aux 

diasporas de contribuer pleinement au développement durable dans tous les pays. Enfin, LOHARANO 

a contribué : 

• À l’ODD 5 sur l’égalité des sexes, notamment dans la participation des femmes dans la vie 

socioéconomique et politique au niveau local ; 

• À l’ODD 8 sur la croissance économique soutenue et partagée, avec un travail décent, comme 

l’illustrent l’impact économique et professionnel sur les entrepreneur(e)s ; 

• À l’ODD 10 sur la réduction des inégalités (en contribuant à l’amélioration de l’éducation dans 

le milieu rural) ; 

• À l’ODD 17 qui vise à mobiliser le partenariat mondial (dont la diaspora) afin d’atteindre la 

réalisation de l’Agenda 2030. 

 

Impact de LOHARANO sur l’apprentissage de 

langue à Manjakandriana 

Suite à sa collaboration avec les jeunes volontaires 

de la diaspora, une professeure d’anglais dans le 

Lycée privé Les Dauphins, a créé un « English 

club ». Il est ouvert aux jeunes le mercredi après-

midi et propose des ateliers de chants et de théâtre. 

Elle a dit avoir été séduite et convaincue par 

l’approche ludique et orale des volontaires, efficace 

auprès des élèves et suscitant leurs intérêts, mais 

elle n’a pas le temps de le faire seule, avec son 

programme à maintenir. Pourtant les jeunes sont 

demandeurs. D’où l’idée de l’English Club.  

En perspective, elle a émis le souhait de pouvoir 

renouveler l’expérience avec les jeunes volontaires 

issus de la diaspora avec de nouvelles idées à 

explorer : visionnage de petits films documentaires, 

ou de la vie quotidienne des jeunes à commenter, à 

exploiter dans le théâtre, etc.  

Une professeure de français du Lycée public de 

Manjakandriana quant à elle, réfléchit à la possibilité 

de créer des ateliers de langues en activité 

parascolaire des lycéens. 
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Figure 7 : Chaîne des changements obtenus par LOHARANO 

 

 

3.6 Durabilité - Un programme pilote prometteur et réplicable 

LOHARANO étant un programme pilote, sa viabilité et son potentiel de réplicabilité sont des enjeux 

majeurs.   

3.6.1 Des éléments de durabilité de LOHARANO  

Les éléments de durabilité du programme sont les suivants :  

• Institutionnel et politique : la volonté du MAE à reconduire LOHARANO est avérée et prouvée, 

son leadership affirmé, et le Ministère a toutes les capacités pour ce faire. Malgré le 

changement de maires et d’équipe communale, les communes sont également unanimes sur 

l’utilité du programme. L’OIM Madagascar affirme aussi sa volonté à soutenir une prochaine 

édition du programme. Enfin, l’intérêt du siège de l’OIM, ainsi que celui d’un bailleur comme 

l’AFD sur LOHARANO, et la volonté de réplication émise par OIM Maurice et OIM Guyane, sont 

autant d’éléments politiques et institutionnels favorables à la durabilité de LOHARANO et son 

essaimage ailleurs dans le monde. 

• Financier : LOHARANO est un programme « à moindre coût » et c’est un élément de durabilité 

pris en compte dès sa conception. Ainsi, le MAE a pu débloquer en interne un budget pour sa 

réédition. Il faut noter également la capacité du Ministère à mobiliser le secteur privé et la 

société civile comme futurs partenaires. 

• Technique : LOHARANO est un programme structurant, c’est dans sa vocation de renforcer, 

non seulement le MAE, mais également toutes les parties prenantes, grâce aux outils, et 

dispositifs qu’il a mis en place et aux compétences qu’il a renforcées. Les organismes 

ressources déjà partenaires sont disponibles et partants pour une nouvelle édition. Les besoins 

de compétences des parties prenantes sont identifiés ainsi que les renforcements de capacités 

y afférents. Enfin, les volontaires de l’édition pilote sont disposés à créer un réseau d’alumnis. 

Les prémices sont là : des liens via Facebook et Messenger sont établis. Cependant, il faut une 

animation et les objectifs et les rôles précis du réseau doivent être définis.  
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3.6.2 Des éléments de durabilité des acquis 

L’impact de LOHARANO sur les différentes 

catégories de parties prenantes a été souligné 

précédemment. Ci-après les éléments qui ont 

contribué à pérenniser les acquis de 

LOHARANO auprès de ces dernières : 

• Technique : Les activités 

structurantes faites par les volontaires. 

Parmi les clés de l’efficacité de 

LOHARANO, ces activités de 

renforcement de capacités sont 

également des facteurs de durabilité. 

Les compétences accrues 

(commerciales, de gestion), les outils 

créés (marque collective, coopérative, 

fiches bureautiques, aire de jeux, 

montage de dossiers de projet 

bancable…) et les méthodes de travail 

inculquées (expression orale ludique, 

structuration en coopérative ou en 

comité…) sont des leviers qui 

permettent à ces acteurs de consolider 

leurs forces internes et de les 

développer au-delà de LOHARANO. 

Mais le suivi ou le coaching reste 

important pour bien faire évoluer ces 

acquis (ex : les compétences en 

hygiène au niveau du KSTV sont 

encore à renforcer, pas seulement 

dans la fabrication mais également 

dans la vente, la présentation, le 

savoir-être, etc.). 

• Institutionnel : la volonté des 

communes pour appuyer les 

dynamiques entreprises par les 

populations locales sous l’impulsion 

des volontaires. Ex : mise à disposition 

de terrain pour la future vitrine des 

micro-entrepreneur(e)s, la facilitation 

des organisations des vendeurs de 

koba et saucisses au marché (cf. 

Encadré ci-contre).  

• Financier : La viabilité financière des acquis des parties prenantes via LOHARANO dépend de 

leurs investissements propres, motivés par les gains concrets qu’elles ont obtenus. 

3.6.3 Des points de vigilance 

L’expérience de LOHARANO a montré que quelques points de vigilance sont de mise en matière de 

pérennisation des acquis. 

Impact de LOHARANO sur la filière Koba et les 

éléments de durabilité 

Talata Volonondry  

La coopérative KSTV fonctionne durablement, sa 

part de marché est sur une courbe croissante 

(jusqu’à Tuléar, au Sud de Madagascar). Une autre 

coopérative « rivale » a été créée, mais il n’y a pas 

d’animosité : les entrepreneur(e)s pensent que c’est 

normal, la concurrence est saine et les incite à faire 

mieux. Si au début elle regroupait 10 membres, 

actuellement, elle en compte 60, dont 20 

producteurs (10 grands et 10 petits), le reste étant 

des vendeurs. Elle est présente régulièrement dans 

les foires. Le frais de fonctionnement est assuré par 

les membres et il y a une répartition équitable des 

bénéfices : lors des foires ou évènement où KSTV 

participe, pour 1 koba vendu, le membre verse 

40 000Ar à la coopérative et le reste de ses 

bénéfices est à lui, ce qui est satisfaisant pour les 

membres. La commune a accompagné la 

dynamique entreprise dans la filière : elle a 

réorganisé l’achalandage des koba et saucisses sur 

le marché. Il n’y a plus de racolage le long de la route 

nationale (sauf quelques rabatteurs récalcitrants), 

alors qu’avant celle-ci était saturée par les vendeurs, 

bloquant même la circulation. Le président de la 

coopérative et la volontaire continuent d’échanger 

via Messenger. 

Perspective : KSTV et la commune ont une vision 

partagée : la création d’un centre unique de 

fabrication de koba pour assurer une qualité 

uniforme (gustative, hygiénique, nutritionnelle et 

esthétique). Pour ce laboratoire, la commune mettra 

à disposition un terrain. On peut imaginer la 

sollicitation de la volontaire, spécialisée en agro-

alimentaire, pour les accompagner. On peut aussi 

imaginer des koba dans la vitrine de la future 

entreprise MIAINA de la volontaire, parmi les 

produits de terroirs qu’elle vendrait, koba dont elle a 

contribué à la création de la marque collective. 



 

 31/51 

• Les changements de personnel ou suppression de poste dans les organismes partenaires 

(ministères, communes, lycées) ne sont pas propices à la pérennisation des activités / résultats 

que LOHARANO a impulsés. Dans le cas du MAE, la Direction de la Diaspora est constituée 

maintenant de nouvelles ressources humaines, l’ancienne directrice elle-même étant devenue 

directrice générale. Certains agents ont été mutés vers des ambassades, ce qui n’est pas in 

fine une perte de compétences pour le MAE, mais une des personnes clés n’est plus dans le 

ministère. Il faut donc reformer l’équipe de la Direction de la Diaspora.  

• La pandémie de la COVID-19 a freiné le lancement de la deuxième édition de LOHARANO sur 

2020, puis sur 2021. Les partenaires institutionnels doivent être vigilants pour que l’élan des 

parties prenantes ne s’essoufflent pas. Une première manière d’y pallier serait de continuer la 

communication sur le programme, à tous les niveaux. Une seconde serait de mobiliser les 

parties prenantes à l’issue de l’évaluation ex post, dans le cadre d’un atelier participatif, pour 

tirer profit de ses résultats et apporter d’ores et déjà les améliorations nécessaires à la 

deuxième édition. 

3.7 Synthèse des résultats 

3.7.1 De la performance du programme LOHARANO  

Programme pilote, sans littératures de référence, la mise en œuvre de LOHARANO a comporté des 

risques mais son caractère innovant et inédit a convaincu les partenaires institutionnels de s’y investir. 

Les résultats de LOHARANO sont positifs : c’est un programme prometteur avec une performance très 

satisfaisante. 

Grâce à une approche participative, concertée, inclusive et genrée, le programme de LOHARANO est 

très pertinent et s’est positionné à la convergence des attentes de toutes ses parties prenantes. Il 

contribue à la mise en œuvre de la Politique nationale d’engagement de la diaspora et s’inscrit dans les 

orientations politiques et stratégiques au niveau régional et international en matière de migration et de 

mobilisation de la diaspora pour le développement de leurs pays d’origine. Il s’intègre dans le processus 

d’accompagnement du MAE impulsé par l’OIM Madagascar. Programme structurant, LOHARANO a 

renforcé les parties prenantes, leur conférant ainsi d’une part, l’aptitude à pérenniser leurs acquis, et 

d’autre part, à avoir les capacités pour participer à sa réédition. L’efficacité de LOHARANO a été bien 

communiquée, impactant positivement la visibilité de ses partenaires institutionnels et suscitant l’intérêt 

d’autres bailleurs. Dans un délai très court, il a pu apporter des changements durables. Bien que son 

coût financier soit minime, l’investissement humain qu’il nécessite est un point de vigilance. La figure ci-

après résume le score de performance de LOHARANO. Le score global est de 3,4 / 4 : Très satisfaisant. 

Figure 8 : Score de performance de LOHARANO 
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3.7.2 Des forces, faiblesses, opportunités et menaces de LOHARANO 

Le tableau ci-après résume l’analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces du programme 

LOHARANO. 

Tableau 4 : Analyse FFOM de LOHARANO 

FORCES FAIBLESSES 

- Caractère innovant et inédit. 

- Mobilisation, dynamisme et leadership du MAE. 

- Implication forte du Comité de pilotage. 

- Programme conçu à moindre coût. 

- Conception et mise en œuvre dynamiques, 

participatives, concertées, inclusives et 

genrées. 

- Mobilisation des personnes / organismes 

ressources. 

- Parti pris de la qualité et non de la quantité. 

- Programme structurant : les outils, dispositifs 

mis en place. 

- Le profil des volontaires : mûrs, jeunes adultes 

en activité, ou bientôt en activité. 

- Le suivi opérationnel personnalisé et 

« informel ». 

- La réactivité. 

- La faculté d’adaptation et la flexibilité. 

- La communication. 

- Le choix des activités structurantes par les 

volontaires. 

- Entraide des volontaires. 

- Les outils (guide, pack ressources, …) et 

dispositifs mis en place. 

- En particulier : le dispositif d’enracinement des 

volontaires : 

• Ancrage institutionnel : commune, 

• Ancrage social : famille d’accueil, 

• Ancrage technique : référent. 

- Calendrier contraignant. 

- Volume de travail important non anticipé. 

- Investissement humain très important. 

- Non mobilisation des volontaires locaux par 

la CPV. 

- Faible efficacité des référents, par défaut de 

préparation. 

- Manque de préparation en amont de la 

venue des volontaires (pré-départ). 

- Déficit de préparation des activités des 

volontaires. 

- Manque / peu de moyens pour la réalisation 

des activités des volontaires. 

- Pas de guideline ou d’indicateurs sur les 

activités des volontaires. 

- Peu de moyens de communication au niveau 

des volontaires. 

- Pas d’échanges / communications entre les 

communes en cours de mise en œuvre.  

- Pas de gestion uniforme du temps à 

consacrer par les volontaires à leurs familles 

locales. 

- Durée trop courte du volontariat. 

OPPORTUNITES MENACES 

- La politique nationale d’engagement de la 

diaspora malgache. 

- Les organismes ressources partenaires de la 

1ère édition : (i) pour les activités « pré-départ » 

et celles de la semaine d’induction. (ii) en tant 

qu’ONG référentes pour les éditions futures 

(ex : TSIMOKA, ONG Fiombonana, France 

Volontaires, Civilian Madagasikara). 

- Volonté des volontaires à créer le réseau 

d’alumnis. 

- Meilleure visibilité des partenaires 

institutionnels.  

- Intérêts d’autres bailleurs (OIM siège, OIM 

Maurice, OIM Guyane, AFD, …) 

- La pandémie de la COVID-19. 

- Les changements de personnel au niveau 

des différents organismes (ministères, 

mairies, lycées).  
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- Potentiels partenariats de la société civile et du 

secteur privé. 

- Potentiels du MCC et du MJS. 

- Réseau des ambassades de Madagascar. 

- Réseau d’associations de diasporas. 

 

 

Ce tableau montre que LOHARANO dispose de nombreuses forces internes pour assurer son succès 

et plusieurs opportunités sont à exploiter pour améliorer les prochaines éditions. Quant à ses faiblesses, 

les partenaires institutionnels ont parfaitement les capacités de les corriger. Leur vigilance est à porter 

sur la menace que représente le changement de personnel, notamment au niveau du MAE. Toutefois, 

les risques encourus sur lesquels ils n’ont pas prise sont surtout ceux générés par la pandémie de la 

COVID-19, laquelle retarde le démarrage de la prochaine édition. 

 

4. LEÇONS APPRISES 

Trois principales leçons sont à retenir de l’expérience pilote de LOHARANO, valables pour ses 

prochaines éditions ou dans des programmes similaires ailleurs. 

• Même si LOHARANO est conçu à moindre coût, un projet pilote, inédit (sans références), il 

nécessite beaucoup d’investissement en temps homme, à anticiper. 

• Au-delà des outils et des renforcements de compétences, la réussite du dispositif de la 

mobilisation des volontaires en approche communautaire nécessite le trépied solide et 

équilibré, nommé « dispositif d’enracinement des volontaires » dans les communautés. 

C’est une bonne pratique à améliorer (remplacer le référent par une ONG) et à valoriser 

dans le guide et le pack ressources du programme : 

 Ancrage institutionnel (commune) 

 Ancrage socioculturel (famille d’accueil) 

 Ancrage technique (référent ou ONG) 

• Il faut pouvoir mesurer l’engagement des jeunes volontaires mobilisés et valoriser leurs 

activités. Un indicateur genré du produit 1.4 serait utile, ainsi qu’une guideline des activités.  

 

5. RECOMMANDATIONS  

Pour conclure l’évaluation ex post de LOHARANO, les recommandations se classent en trois catégories. 

Sur la conception même du programme LOHARANO : 

• LOHARANO est un programme pilote voué à être reconduit et à être amélioré. Le caractère 

unique de LOHARANO est sa force ; ses spécificités sont ses valeurs ajoutées. Il est donc 

recommandé que le processus d'amélioration de ce programme veille à toujours mettre l’accent 

sur ce qui le rend unique : son coût financier faible, la participation des jeunes de la diaspora, 

notamment des jeunes femmes, l’approche communautaire, le focus sur le processus 

d’intégration et d’enracinement des jeunes volontaires, et le rôle de leadership du MAE. 

 

• Le MAE envisage de déployer la 2ème édition du programme hors de la région Analamanga. Il 

s’agit d’une bonne stratégie mais il est néanmoins recommandé de maintenir une ou deux 

communes initiales dotées de perspectives, suite aux effets et impact de LOHARANO. Cela 
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permet de pérenniser les changements positifs obtenus à moyen terme et de tisser des liens 

plus solides entre les communautés et les membres de la diaspora.  

• Garder le même profil de volontaires : « jeunes adultes mûrs, actifs (ou bientôt en activité) ». Ils 

ont déjà un savoir et un savoir-faire, le savoir-être bien assis. Ils ne sont pas contraints par le 

calendrier universitaire. En comparaison, le profil des Volontaires de Solidarité Internationale 

ou VSI de France Volontaires est le suivant : une moyenne de 26 ans ; 95% avec un niveau 

bac +5 ; 50% des généralistes et 50% dotés de compétences pointues ; 2 à 3 ans 

d’expériences ; et leurs missions durent entre 12-36 mois. A noter que France Volontaires est 

par ailleurs un vivier de jeunes issus de la diaspora vivant en France métropolitaine et à La 

Réunion (environ 5 jeunes malgaches issus de la diaspora par an sur une cohorte annuelle 

d’une centaine de volontaires)24. 

• Augmenter la durée du volontariat à six mois, préparation en amont, semaine d’induction et 

ateliers de débriefing inclus. L’enracinement des jeunes serait plus efficace, les activités 

pourraient être menées de manière plus organisée, la clôture du programme se ferait de 

manière sereine, « sans rush ». Le faible coût financier du programme ainsi que son focus sur 

l’enracinement (vs activité thématique de volontariat) font que cette durée ne doit pas excéder 

les six mois suggérés. 

Sur les partenariats : 

• Consolider les partenariats avec les organismes ressources de la 1ère édition : TSIMOKA, ONG 

Fiombonana, France Volontaires, Civilian Madagasikara. Ces partenaires connaissent bien 

LOHARANO et s’en sont appropriés. Leurs potentiels sont avérés et ils peuvent d’ailleurs 

contribuer dans les points de recommandations concernant les activités et dispositifs à mettre 

en place. 

• Le MCC comme le MJS ont chacun leurs potentiels en tant que partenaires de LOHARANO. 

Afin d’éviter leur faible participation, il faut bien identifier ces potentiels, éviter le risque de 

redondance de leurs actions, et faciliter leur positionnement en les sollicitant dès le départ. 

 Le MMC dispose de la Direction de la Promotion du Volontariat et de l'Animation 

Communautaire (DPVAC), ex-CPV. Elle travaille avec des associations mobilisant des 

volontaires locaux. Ces associations pourraient servir d’ONG référentes.  

 Le MJS, notamment la Direction Civisme Paix et Développement Durable (DCPDD) 

dispose d’une base de données des associations de jeunes dans les différentes régions 

de Madagascar. A l’instar du MCC, ces associations peuvent également être des ONG 

référentes. L’avantage est d’avoir une dynamique de jeunes malgaches locaux et issus 

de la diaspora qui vont œuvrer ensemble. Une autre option envisagée par le MJS est 

la possibilité pour les jeunes locaux de faire en même temps des services civiques. Le 

MJS dispose enfin de centres de jeunes, dont certains avec hébergement, dans 

plusieurs régions et communes dans toute l’île ; ces infrastructures sont à la disposition 

d’associations de jeunes, gratuitement.  

Le risque de redondance est donc grand et il faut prendre le temps de discuter en amont avec 

ces deux ministères, sur leurs motivations, leurs potentiels et leurs attentes vis à vis de 

LOHARANO avant de reconduire le partenariat. A priori, l’un ou l’autre ministère seulement 

trouve sa place dans un schéma efficient des parties prenantes du programme. Le partenariat 

gagnerait alors à être formalisé.  

• Mobiliser la société civile et le secteur privé comme partenaires techniques et financiers de 

LOHARANO. Cette action est déjà prévue pour la prochaine édition. 

 

24 Source : interview auprès de France Volontaires, mars 2021.  
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Sur les activités / dispositifs à mettre en place : 

• Anticiper et améliorer / renforcer les activités « pré-départ » : Une fois bien cadrées ces activités, 

consignées dans le guide seront même des pré-requis nécessaires pour que tout volontaire 

puisse s’engager dans le programme. 

 Cours de malgache : en France, l’association TSIMOKA fait des formations en 

malgache officiel mais également en dialectes (utiles pour les futures éditions). Pour 

les autres pays, un cours à distance comme celui de « Sekoly Gasy » serait intéressant, 

Sekoly Gasy est d’ailleurs connu du MAE. 

 Préparation à l’interculturel : TSIMOKA, France Volontaires, tous deux présents en 

France sont capables de fournir ce service, ils sont d’ailleurs en contact avec 

l’ambassade de Madagascar. TSIMOKA a en plus en projet de décrocher l’agrément 

service civique, ce qui les rapproche du volontariat, à l’instar de France Volontaires.  

• Renforcer le dispositif d’enracinement des jeunes dans les communautés : avec une approche 

systémique pour avoir un trépied équilibré.  

 Ancrage institutionnel au niveau des communes : Renforcer les sensibilisations au 

niveau des communes et des populations locales. Préparer la commune à assurer la 

coordination entre les parties prenantes locales. Prévoir des échanges entre les 

communes pendant la mise en œuvre.  

 Ancrage socioculturel au sein de la famille d’accueil : Renforcer la préparation au 

niveau de la famille d’accueil. TSIMOKA par exemple fait des formations pour les 

familles d’accueil et pour ceux qui sont à accueillir (volontaires). Dans leur région 

d’intervention dans l’ouest de Madagascar (Madiokely et Ouest Lohavohitra), six 

familles d’accueil sont formées et expérimentées, proposant des travaux 

communautaires bien encadrés (repiquage, battage du riz, construction de huttes, etc.) 

permettant une réelle immersion et enrichissement des volontaires dans la vie rurale.  

 Ancrage technique avec l’ONG référente : L’ONG référente permet un meilleur 

encadrement des volontaires et facilite la mesure de leur engagement et la durabilité 

des acquis. Les ONG ressources de la 1ère édition sont des potentiels importants :  

• ONG Fiombonana œuvrant dans la santé, la nutrition, l’éducation et 

l’environnement, mobilisant une centaine de volontaires locaux à Talata 

Volonondry et à Manjakandriana.  

• TSIMOKA, œuvrant dans l’éducation, la santé, l’eau et l’assainissement, le 

tourisme découverte et le tourisme solidaire et de développement. Un de leurs 

projets en cours est la construction de la « maison des femmes » pour 

promouvoir leurs AGR.  

• Enfin, Civilian Madagasikara, plateforme de jeunes œuvrant sur l’engagement 

citoyen des jeunes, intervient dans 13 régions sur l’éducation civique et selon les 

secteurs qui y sont prioritaires. Mobiliser Civilian Madagasikara revient aussi à 

créer une dynamique de jeunes malgaches issus de la diaspora et locaux.  

• La semaine d’insertion : D’aucuns ont émis la suggestion de proposer un hébergement plus 

simple, où pourraient également se tenir les ateliers de travail, en périphérie de la capitale. Le 

but serait de ne pas avoir trop de décalage avec les hébergements et les infrastructures dans 

les communes d’implantation, pour habituer progressivement les volontaires. Cela permettrait 

par ailleurs d’optimiser les coûts de la semaine d’induction. 

• Améliorer les outils : pack ressources, kit ressources et guide programme, avec les inputs de 

l’évaluation. C’est déjà dans l’esprit du MAE et de l’OIM Madagascar car ils sont conscients de 

la nécessité de faire évoluer ces outils. Par exemple : mettre en avant le dispositif 

d’enracinement des volontaires, améliorer le kit ressources en y ajoutant : un forfait connexion 
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internet, des médicaments de base, le contact d'un médecin averti de leur présence dans le 

pays, un badge et un lot de petits matériels en rapport avec ses futures activités grâce à la 

préparation en amont. La liste des contacts doit contenir ceux des membres de l’ONG référente. 

• Le réseau d’alumnis : Les volontaires sont disposés à le créer. Le réseau peut servir à 

« parrainer » les nouveaux volontaires, à partager des conseils et des expériences, à inciter les 

jeunes de la diaspora à participer à LOHARANO, etc. Le réseau peut aussi contribuer à la 

visibilité du programme et de ses parties prenantes, à lutter contre la méfiance de la diaspora 

en général, un des facteurs de blocage de leur engagement. Les objectifs, les rôles et les 

moyens d’action du réseau sont à définir et il peut être mobilisé dès la 2ème édition. 

Enfin, la pandémie de la COVID-19 a freiné le lancement de la deuxième édition de LOHARANO sur 

2020, puis sur 2021. Le risque est l’essoufflement de l’élan des parties prenantes. Deux manières de 

l’éviter sont à réitérer : (i) continuer la communication sur le programme, à tous les niveaux ; (ii) mobiliser 

les parties prenantes à l’issue de l’évaluation ex post, dans le cadre d’un atelier participatif, pour tirer 

profit de ses résultats et apporter d’ores et déjà les améliorations nécessaires à la deuxième édition. 

 

6. CONCLUSION  

LOHARANO a visé le renforcement du MAE pour qu’il puisse, en partenariat avec les communes, 

faciliter l’enracinement et l’engagement des jeunes de la diaspora par une approche communautaire. 

Le pari de tisser un lien fort entre la jeunesse de la diaspora, les populations locales et les institutionnels 

a été tenu. Les volontaires de la première édition du programme ont majoritairement manifesté, voire 

concrétisé leurs engagements durables vers leurs pays d’origine. Les communes, le MAE, ainsi que les 

jeunes élèves, les enfants, les entrepreneur(e)s qui ont interagi avec les volontaires ont tous été 

impactés positivement par LOHARANO. Cet enrichissement mutuel de toutes les parties prenantes 

représente le succès indéniable du programme.  

Toutefois, la première édition était un apprentissage : il s’agissait de construire et de structurer les outils 

et les dispositifs facilitant l’engagement des jeunes de la diaspora. La vision des partenaires 

institutionnels s’oriente vers un programme LOHARANO de plus en plus important, bien structuré avec 

des outils et dispositifs standards, bien calés dans les pays de départ, et déployés dans plusieurs pays. 

Pour y arriver, il faudrait l’améliorer sans enlever l’âme de LOHARANO : l’approche communautaire, 

l’immersion et l’enracinement des jeunes avec le leadership du MAE. Il y a un créneau porteur car les 

jeunes générations sont plus positives ; elles ont moins d’a priori que leurs aînés portant les stigmates 

de leurs années difficiles dans le pays. Ces jeunes sont plus « citoyens du monde » car habitués au 

pluriculturel, ils sont avides de voyages, d’authenticité, de retour aux sources. Reste aux parties 

prenantes de LOHARANO de leur en donner l’opportunité, et qu’ils puissent à leur tour scander le 

« Look Forward, Give Back ».  
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7. ANNEXES 

7.1 Annexe 1 : Termes de référence de l’évaluation ex post 

 

Termes de Référence (TdR) 

Consultance pour la conduite d’une évaluation ex-post du projet : 

« PROGRAMME PILOTE DE VOLONTARIAT DES JEUNES 

ISSUS DE LA DIASPORA MALGACHE » 

1. CONTEXTE 

 

Dans un monde caractérisé par une mobilité et une interconnexion croissante, les diasporas revêtent 

une importance de plus en plus significative. Avec 75,000 à 200,000 malagasy résidents à l’étranger 

(dont une majorité de femme), ils constituent 63% de la diaspora malagasy en France selon l’INSEE. 

Madagascar peut activer et valoriser cette ressource humaine comme un levier formidable de 

développement. Si la diaspora ne représente qu’une part modeste de la population nationale, la 

diaspora malagasy se singularise par une bonne capacité d’intégration dans les pays d’accueil et de 

réussite socio-économique, par son niveau élevé de qualification, ainsi que par son maillage 

associatif étendu et son dynamisme entrepreneurial, en particulier celui des jeunes et des femmes. 

L’objectif général de ce projet a été d’accompagner la structuration de dispositifs normatifs et 

institutionnels par des mesures de renforcement de l’engagement et de la valorisation de la diaspora, 

à travers la mise en œuvre d’un programme pilote de volontariat des jeunes - et notamment des 

jeunes femmes - issus de la diaspora malgache (programme LOHARANO). 

Pour réaliser cet objectif, les activités de ce projet ont été organisées autour de 5 produits: 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 développement des outils de support administratifs et 

opérationnels du programme de manière participative ; 3) la communication du programme pilote à 

ses destinataires et autres intervenants intéressés ; 4) l’identification et la sélection transparente des 

15 volontaires ainsi que leur prise en charge et leur soutien durant toute la période de séjour à 

Madagascar ; et 5) la formulation de recommandations spécifiques pour la réplicabilité du programme 

pilote à Madagascar et au-delà. 

Le programme LOHARANO est caractérisé 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. Ainsi, il apparait comme inédit dans son intention d’aider à combler le vide 

présent dans la catégorie des programmes qui visent au renforcement du lien entre la diaspora et le 

pays d’origine, axés principalement sur le transfert des compétences professionnelles et le transfert 

des fonds. A travers ses caractéristiques spécifiques, le programme a atteint des résultats importants 

en termes d’impact et de pérennisation de l’engagement des jeunes issus de la diaspora malgache. 

Ce projet est aligné directement aux Objectifs de Développement Durables (ODDs), en particulier les 

Objectifs 8, 10 et 17 ; et contribue indirectement à l’Objectif 5 sur l’égalité de genre. Ce projet est une 

contribution directe également à la mise en œuvre de l’Objectif 19 du Pacte mondial pour des 

migrations sures, ordonnées et régulières en visant à créer les conditions permettant aux migrants et 

aux diasporas de contribuer pleinement au développement durable dans tous les pays. 
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2. OBJECTIF GENERAL DE L’EVALUATION FINALE 

 

L’objectif global de cette évaluation finale est de déterminer si le projet a atteint l'objectif visé et de 

générer des leçons/recommandations pour de futurs projets similaires. Les objectifs spécifiques de 

l'évaluation comprendront les éléments suivants : 

 

• Évaluer le design du projet (développement de la matrice du projet, logique verticale et 
horizontale entre les activités/produits/effets/objectif, conformément des indicateurs aux 
critères SMART) 

• Évaluer si le projet a produit les résultats prévus tels qu’ils sont énoncés dans le cadre de 
résultats du projet ; 

• Évaluer l'impact immédiat, intermédiaire et à long terme (dans la mesure du possible) des 
interventions du projet ; 

• Évaluer les contraintes, le cas échéant, qui ont affecté la réussite de la mise en œuvre du 
projet et proposer des actions correctives pour la programmation future ; 

• Évaluer dans quelle mesure les aspects liés au genre font partie intégrante de la conception 
du projet et de mise en œuvre des processus. 

• Évaluer les synergies entre le projet et d'autres interventions menées par l'OIM, la cohérence 
du projet avec les normes et standards internationaux pertinents et avec les interventions 
d'autres acteurs dans le même contexte. 

 

3. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE L’ÉVALUATION 

 

Cette évaluation finale évaluera le projet terminé en fonction des critères suivants : 

1. Pertinence 

1.1. La conception du projet répondait-elle aux besoins et aux priorités des principales parties 

prenantes du projet ? 

1.2. Les parties prenantes ont-elles participé à la formulation des objectifs et des résultats du 
projet ? 

1.3. La Théorie du Changement est-elle adaptée au contexte, adaptée au(x) défi(s) 
identifié(s) et logiquement liée ? 

1.4. La conception du projet prend-elle suffisamment en compte les questions transversales 
telles que le genre ? 

1.5. La matrice de résultats a-t-elle été développée ? 

1.6. Y a-t-il une logique verticale et horizontale entre les activités/produits/effets/objectifs ? 

1.7. Les indicateurs sont-ils SMART ? 
 

2. Cohérence 

2.1. Dans quelle mesure le projet était-il complémentaire ou coordonné avec d'autres projets 
similaires ou complémentaires mis en œuvre par la mission ou dans la région ? 

2.2. Comment le projet a-t-il été harmonisé avec d'autres initiatives similaires menées par le 
gouvernement ou d'autres parties prenantes ? 

2.3. À quelles politiques, priorités, lois ou cadres le projet a-t-il contribué et comment ? 

2.4. Quelles lacunes dans l'éventail des interventions le projet a-t-il comblées et dans quelle 
mesure ? 

 

3. Efficacité 

3.1. La qualité et la quantité des résultats et des produits sont-ils conformes à la matrice des 
résultats approuvée ? 
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3.2. Les activités du projet ont-elles conduit à la production de produits et résultats comme 
prévu initialement ? 

3.3. Les résultats/produits du projet sont-ils utilisés par le Gouvernement de Madagascar et/ou 
d'autres partenaires afin de contribuer aux résultats à long terme ? 

3.4. Quels sont les facteurs qui ont permis ou entravé l'efficacité du projet pour réaliser les 
activités et les résultats prévus ? 

 

4. Efficience 

4.1. Les dépenses du projet ont-elles été utilisées de façon appropriée et/ou comme prévu ? 

4.2. L’évaluation des résultats du projet par rapport à l'investissement en ressources humaines, 
financières et en temps du projet montre-t-elle une optimisation des ressources ? 

4.3. L’allocation et la gestion des ressources humaines et financières étaient-elles optimales 
par rapport à la nature du projet ? 

4.4. Les activités ont-elles été mises en œuvre à temps, comme prévu et de façon bien 
organisée ? 

4.5. Dans quelle mesure la contribution ou la participation/engagement des partenaires a-t- 
elle bien fonctionné ? 

4.6. Les défis de la mise en œuvre des projets ont-ils été relevés rapidement et de manière 

appropriée ? 

 

5. Impact 

5.1. Existe-t-il des preuves qu'une contribution significative a été apportée au résultat à long 
terme et aux résultats/objectifs globaux ? Les indicateurs révèlent-ils des progrès 
significatifs vers l'atteinte des objectifs de niveau supérieur du projet (résultats) ? 

5.2. Dans quelle mesure le projet a-t-il/aura-t-il des impacts indirects positifs et/ou négatifs ? 
(c.-à-d. environnemental, social, culturel, de genre et économique) 

 

6. Durabilité 

6.1. Les parties prenantes indiquent-elles que les résultats du projet et les capacités 
renforcées seront utilisés à l'avenir ? 

6.2. Les conditions sont-elles réunies pour que les produits et les résultats du projet se 

poursuivent après la fin de l'intervention (financière, institutionnelle, juridique, technique 
et politique) ? 

6.3. Y a-t-il des indications que les bénéfices générés par ce projet se poursuivent une fois 
que le soutien externe cesse ? 

6.4. Quels efforts ou mécanismes le projet a-t-il mis en place pour améliorer la durabilité des 
résultats à long terme ? 

6.5. Comment ce projet était-il lié à d'autres initiatives permanentes de l'OIM ? 

 

4. MÉTHODOLOGIE DE L’ÉVALUATION 

 

Cette évaluation sera conduite par un/e consultant/e nationale externe et indépendant/e à l’OIM 

contractualisé par l’OIM Madagascar. Il s'agira d'une enquête qualitative qui s'appuiera sur les 

méthodes suivantes pour recueillir les données pertinentes : 

• Revue documentaire : le document de projet, les rapports périodiques, les comptes rendus 
de réunions ou d’activités, la documentation publiée, etc., seront scrupuleusement examinés. 

• Entrevues avec des informateurs clés : Des entrevues en personne seront menées avec 
des intervenants clés du projet qui seront identifiés et convenus par l'équipe d'évaluation. 

 

5. LIVRABLES ATTENDUS 
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Les livrables attendus du/de la consultant/e conduisant l’évaluation sont les suivants : 

1. Rapport initial contenant : 

a. Méthodologie et outils détaillés pour la conduite de l’évaluation 

b. Calendrier affiné de conduite de l’évaluation 

2. Session de restitution des résultats et de l'analyse préliminaires 

3. Brouillon de rapport complet d’évaluation 

4. Rapport complet d’évaluation finalisé 
5. La fiche d'évaluation (dans le format fourni par l'OIM) 

 

6. CALENDRIER DES LIVRABLES 

 

Les livrables sont détaillés ci-dessous, et étalés sur une période de 4 semaines entre fin février et fin- 

mars 2021. 

Livrable

s 

Date limite (indicative) 

Date de début de l’évaluation Semaine 0 

Soumission du rapport initial contenant Méthodologie et outils 

détaillés pour la conduite de l’évaluation ; et calendrier affiné de 

conduite de l’évaluation 

Semaine 1 

Interviews d'informateurs clés à Antananarivo Semaine 2 

Interviews d'informateurs clés sur le terrain Semaine 3 

Présentation des résultats et de l'analyse préliminaires à l'OIM à 

Antananarivo 

Fin de semaine 3 

Soumission du brouillon de rapport complet à l’OIM Semaine 4 

Soumission du rapport complet finalisé et de la fiche 

d’évaluation à l’OIM 

Fin de semaine 4 

 

7. PROFIL DU/DE LA CONSULTANT/E 

 

Les candidat/es intéressés/ées sont invités/ées à soumettre leur dossier de candidature s’ils répondent 

aux critères minimums présentés ci-dessous : 

- Être de nationalité malgache ; 

- Être titulaire d'un diplôme de niveau Master dans un domaine lié aux sciences sociales ; 

- Avoir au moins 3 ans d'expérience professionnelle dans l'évaluation de projets et dans 
l'élaboration de méthodologies, y compris les techniques de collecte de données quantitatives 
et qualitatives, idéalement dans des projets de nature et de portée similaires ; 

- Avoir une connaissance approfondie en matière de gestion de projet et de principes du cycle 
de projet ; 

- Avoir des capacités avancées de préparation et rédaction de rapports ; 

- Avoir une excellente maitrise du français et du malgache (oral et écrit), la maitrise de l'anglais 
serait un avantage ; 

- Avoir un intérêt pour les questions migratoires. 

 

8. DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

Les candidat/es intéressés/ées sont priés/ées de constituer et soumettre à l’OIM, un dossier de 

candidature contenant les documents ci-après : 

- Un Curriculum Vitae à jour ; 

- Les contacts de deux (02) références professionnelles ; 
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- Au moins un rapport d'évaluation récent, dont le/a candidat/e était l'auteur unique ou 
principal ; 

- Une brève proposition narrative (5 pages maximum) présentant la manière dont 
l’évaluation sera menée, y compris une brève méthodologie et un calendrier de 
réalisation ; 

- Une proposition des frais détaillé pour la consultance tout inclus. 

 

Les candidat/es intéressées sont invités/ées à soumettre leur dossier de candidature avant le 22 

février 2021 en envoyant les documents susmentionnés à l’adresse IOMMadagascar@iom.int, avec 

la mention « candidature 2021-003-MG10 » en objet de l’email. Les dossiers reçus après la date 

limite ne seront pas pris en considération. 

  

mailto:IOMMadagascar@iom.int
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7.2 Annexe 2 : Liste des documents analysés 

PRODOC : 

- MG10P0503 Budget 

- MG10P0503 Proposition 

- CD.0023 Budget Revisions 

Rapport intérimaire et annexes : 

- MG10P0503 Rapport Descriptive intérimaire 

- Annexe 1 : TDR, Atelier de consultation des partenaires et d’élaboration du paramétrage du 
programme « LOHARANO » 

- Annexe 2 : Guide de programme 

- Annexe 3 : Pack de ressource 
- Annexe 4 : TDR, Conférence de presse de lancement du programme pilote de volontariat des 

jeunes issus de la diaspora malgache 

- Annexe 5 : TDR, Conceptualisation et réalisation d’un logo pour le programme pilote de 
volontariat des jeunes issus de la diaspora malgache 

- Annexe 6 : Guidelines d’utilisation du logo 

- Annexe 7 : Communique de presse 

- Annexe 8 : Document briefing du programme pilote 
- Annexe 9 : Appel à candidature 

- Annexe 10 : Formulaire de candidature 
- Annexe 11 : TDR, Semaine d’insertion pour les volontaires du programme LOHARANO 

Rapport final et annexes : 

- MG10P0503 Rapport Descriptive Final 

- Annexe 1 : TDR, Revue de documentation 

- Annexe 2 : Rapport de la revue de documentation 
- Annexe 3 : TDR, Conceptualisation et développement d’un outil de communication et visibilité 

pour l’engagement du secteur privé et autres partenaires du programme LOHARANO 

- Annexe 4 : Design final de l’outil de communication et visibilité pour l’engagement du secteur 
privé et autres partenaires du programme LOHARANO 

- Annexe 5 : TDR, Session de débriefing pour les volontaires du programme LOHARANO 

- Annexe 6 : Rapport de l’évaluation avec les volontaires du programme LOHARANO 
- Annexe 7 : TDR, Évaluation dans les communes du programme LOHARANO 

- Annexe 8 : Rapport de l’évaluation dans les communes du programme LOHARANO 
- Annexe 9 : TDR, Atelier de consultation des partenaires post-programme LOHARANO 

- Annexe 10 : Rapport de l’atelier de consultation des partenaires post-programme 
LOHARANO 

- Annexe 11 : TDR, Atelier de consultation des partenaires et d’élaboration du paramétrage du 
programme LOHARANO 

- Annexe 12 : Document « Guide de Programme » 

- Annexe 13 : Document « Pack de Ressource » 
- Annexe 14 : TDR, Conférence de presse de lancement du programme pilote LOHARANO 

- Annexe 15 : Communiqué de presse 
- Annexe 16 : Document de briefing du programme pilote 

- Annexe 17 : Appel à candidature 
- Annexe 18 : Formulaire de candidature 

- Annexe 19 : TDR, Conceptualisation et réalisation d’un logo pour le programme pilote de 
volontariat des jeunes issus de la diaspora malagasy 

- Annexe 20 : Guide d’utilisation du logo 
- Annexe 21 : TDR, Semaine d’insertion pour les volontaires du programme LOHARANO 
- FF20.500 CD.0023 Apr 2019 to 31 March 2020 Final Financial Rep 

Annexes du Guide du programme : 

- Charte du volontaire Brouillon 
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- Charte famille d’accueil Brouillon 

- Charte référent local Brouillon 

- Checklist éligibilité candidatures Brouillon 

- Checklist évaluation famille d’accueil Brouillon 

- Grille de notation candidatures Brouillon 

- Grille d’entretiens candidats shortlistés Brouillon 

- Lexique malgache 

- Liste des contacts 

Documents de l’atelier de paramétrage du programme : 

- Atelier élaboration guide du programme _ Méthodologie groupe 

- Domaines communes 

- Session IV Questions pour groupes (familles d’accueil, pré-départ, programme d’induction, 

semaine de débriefing) 

- Session V Questions pour groupes (activités des volontaires) 

- Session IX Questions pour groupes (questions générales transversales) 

Documents post programme : 

- LOHARANO Questionnaire ex post pour les volontaires 

- Réponse aux questionnaires de 5 volontaires 

- Guide programme post programme Brouillon 

- Pack ressources post programme Brouillon 

Documents cadres : 

- Pacte mondiale pour des migrations sûres ordonnées et régulières, Assemblée générale des 

Nations Unies, 2018 

- Plan d’action Politique nationale d’engagement de la diaspora malagasy, MAE, 2019 

- Cadre de gouvernance des migrations, OIM, 2016 

- IOM strategic vision, OIM, 2019 

- Stratégie institutionnelle de l’OIM en matière de migration et de développement durable, OIM, 

2020 

Etude : 

- Etude du profil de la diaspora malagasy en France, 2016 

Campagne Look Forward Give Back : 

- Présentation Look Forward Give Back IDF 2019v4 

- https://lookforwardgiveback.iom.int/fr/home 

Outils d’évaluation : 

- IOM gender and evaluation guidance 2018 

- IOM gender and evaluation tip sheet 

https://lookforwardgiveback.iom.int/fr/home
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7.3 Annexe 3 : Liste des personnes interviewées 

# Organisation / Commune Fonction  Nom & Prénom 

  INFORMATEURS CLES ANTANANARIVO 

1 OIM Madagascar  Project manager / Mb Comité de pilotage Daniel SILVA Y POVEDA 

2 OIM Madagascar  Project assistant Bianca MANACORDA 

3 OIM Madagascar  Responsable financier Haingo RANDRIANASOANIRINA 

4 Ministère des Affaires Etrangères DG CPD  Lanto RAHAJARIZAFY 

5 ex Ministère des Affaires Etrangères Chef de Service de la Mobilisation de la Diaspora  Nathalie ANDRIA-MANANTENA 

6 ex Ministère de la Communication et de la Culture Responsable CPV Cellule Promotion Volontariat- past Nadie JOSIA 

7 Ministère de la Communication et de la Culture 
Direction de la Promotion du Volontariat et de l'Animation 
Communautaire - ex CPV 

Joel RANDRIAMIHAINGO 

8 Ministère de la Jeunesse et des Sports Directeur Civisme Paix et Développement Durable Andrianina RAJOHARISON 

9 Ministère de la Jeunesse et des Sports Service Civisme Paix et Développement Durable RAKOTONDRAVONY Landirojo 

10 

Association TSIMOKA, œuvrant avec la diaspora 

Membre fondateur, Responsable projet, animateur cours 
malgache (en France) 

Hugues Rajoharison 

11 Membre fondateur, Présidente (en France) Nirisoa Rajaobelison 

12 Conseillère, Responsable financier (à Madagascar) Soahary Rakotoarisoa 

13 Responsable accueil des visiteurs (à Madagascar) Guy Rafalivohitra 

14 Association volontariat - France VOLONTAIRES Représentant à Madagascar Lovasoa RATSIMBA 

15 Association volontariat jeunes - Civilian Madagasikara Membre fondateur Manoa RAKOTOARISON 

16 ONG ONG Fiombonanana RANDRIAMAHADISOA Samuel 

  INTERVIEWS SUR TERRAIN 

17 

Commune Manjakandriana 

Maire 
RAKOTONDRAHIRATRA Fitia 
Fenohery 

18 Agent Mairie RATSIMIZIVASON Hanitra 

19 Proviseur Lycée public RANDRIANIAINA Jean Eddy 

20 Professeur d'anglais - Collège Poussiny RANDRIANJAKA Manitra Niaina 

21 Professeure d'anglais - Lycée Les Dauphins VEROMALALA Hanitriniaina Zoely 

22 Professeure de français - Lycée public RASOANIAINA Fulgence Nora Louisa 
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# Organisation / Commune Fonction  Nom & Prénom 

23 Commune Mantasoa ex Agent Mairie - Animatrice activités récréatives RAZOELIARIVELO Eugénie Colette 

24 

Commune Talata Volonondry 

Maire RANDRIANIRINA Hobiherisaona 

25 Président KSTV - Association des producteurs de koba RAKOTOMANANA Mbala Herizo 

26 Proviseure Lycée public HANITRA MIORA Denise Mirella 

27 Professeur  - Lycée public RAFALIMANANTSOA Dina 

  INTERVIEWS Volontaires 

28 

Volontaires 

Talata Volonondry Hariniaina Ranjoro 

29 Talata Volonondry Lova Ralambomiadana 

30 Manjakandriana Irina Randrianarivelo 

31 Manjakandriana Robin Rajanoarivelo 
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7.4 Annexe 4 : Trame des entretiens semi-structurés 

Annexe 2. Trames des entretiens semi-structurés 

Les entretiens semi-structurés sont fluides, permettant aux interlocuteurs de s’exprimer librement, 

organisés selon une trame (une check-list), et guidés lors de l’entretien par des question ouvertes. Les 

entretiens sont censés apporter des données en complément de celles issues de la base documentaire, 

de manière à répondre aux questions de la matrice d’évaluation et à l’analyse prospective. 

1. Trame ESS pour personnel OIM 

Commentaires Grandes lignes à aborder  

 Initiatives, modalités et processus de conception du programme LOHARANO.  

 La prise en compte des besoins prioritaires des parties prenantes. 

 Les défis de la mobilisation des parties prenantes : Comité de pilotage, ateliers ; 
aspect genre, etc. 

 Le suivi-évaluation du projet.  

 Les défis de la mise en œuvre : des adaptations, des contraintes, des difficultés. 

 Efficience du projet. 

 Durabilité des acquis : efforts et mécanismes. 

 Prospective : Vision du programme. Positionnement dans une 2ème édition du 
programme. 

 

2. Trame ESS pour MAE (MCC, MJS) 

Commentaires Grandes lignes à aborder  

 Rôles et responsabilités dans le programme. 

 Cohérence et contribution du programme dans la politique d’engagement de 
la diaspora et autres textes ; cohérence avec d’autres projets. 

 Les résultats acquis par le MAE : compétences, outils, cadres normatifs, etc.  

 Durabilité des acquis : efforts et mécanismes. 

 Impact présent ou à venir : capacités, compétences, aspects politique, etc. 

 Autres externalités positives ou négatives (effets imprévus). 

 Les défis à relever au sein du Ministère lors du pilotage et la mise en œuvre 
du projet.  

 Les défis de la future édition du programmes (ce qui manque encore). 

 Les actions entreprises ou éléments favorables pour préparer la 2ème édition 
du programme (dont mobilisation ambassades, secteur privé, société civile, 
etc.). 

 Autres besoins d’appuis techniques (outils, cadres règlementaires, 
compétences…) pour favoriser l’engagement de la diaspora au 
développement du pays.  

 Ce qui vous a marqué dans la mise en œuvre de LOHARANO. 

 Ce que vous aimeriez changer dans la 2ème édition. 

 Quelle vision du programme. 

 

3. Trame ESS pour Communes, référents, familles d’accueil 

Commentaires Grandes lignes à aborder  

 Rôles et responsabilités dans le programme. Clairs ? Adaptés ?  

 Capacités à endosser ces rôles et possibilités : compétences, moyens, … 

 Prise en compte des besoins prioritaires. 

 Les résultats acquis.  

 Durabilité des acquis : efforts et mécanismes. Leur (potentielle) continuité sans 
appui de LOHARANO. 

 Impact présent ou à venir : capacités, compétences au niveau de la structure. 
Impacts socioéconomique, environnemental, sur les populations, la commune. 
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Commentaires Grandes lignes à aborder  

 Autres externalités positives ou négatives (effets imprévus). 

 Les défis à relever dans la préparation et la mise en œuvre du projet.  

 Les défis de la future édition du programmes (ce qui manque encore). 

 Les actions entreprises ou éléments favorables pour préparer la 2ème édition 
du programme.  

 Agir au niveau du Fokontany : plus-values ? Difficultés ? 

 Un ou des changements significatifs apportés par LOHARANO. 

 Ce que vous aimeriez changer dans la 2ème édition. 

 

4. Trames ESS pour les structures œuvrant pour la diaspora / volontariat 

Commentaires Grandes lignes à aborder  

 Perception du programme. Ses plus-values. 

 Rôles et responsabilités dans le programme. Clairs ? Adaptés ?  

 Capacités à endosser ces rôles et possibilités : compétences, moyens, … 

 Autres compétences utiles à LOHARANO non exploitées. 

 Les résultats acquis.  

 Durabilité des acquis : efforts et mécanismes.  

 Impact présent ou à venir : capacités, compétences au niveau de la structure, 
autres.  

 Autres externalités positives ou négatives (effets imprévus). 

 Les difficultés et contraintes perçues.  

 Positionnement dans une 2ème édition du programme.  

 Les défis de la future édition du programme. 

 Les actions entreprises contribuant à la promotion du programme ou à la future 
édition. 

 Ce que vous suggéreriez de changer dans la 2ème édition. 

 

5. Trame ESS pour les volontaires 

Commentaires Grandes lignes à aborder  

 Rôles et responsabilités dans le programme. Clairs ? Adaptés ?  

 Capacités à endosser ces rôles et possibilités : compétences, moyens, … 

 Prise en compte des besoins. 

 Les résultats acquis.  

 Durabilité des acquis : efforts et mécanismes. Leur (potentielle) continuité sans 
appui de LOHARANO. 

 Impact présent ou à venir : capacités, compétences au niveau de la structure. 
Impacts socioéconomique, environnemental, sur les populations, la commune. 

 Impact sur soi, présent ou à venir : savoir, savoir-être, savoir-faire, culturel, 
etc.  

 Autres externalités positives ou négatives (effets imprévus). 

 Les défis à relever dans la préparation et la mise en œuvre du projet.  

 Les défis de la future édition du programme (ce qui manque encore). 

 Les actions entreprises ou éléments favorables pour promouvoir le programme 
et partager les expériences. 

 Créer un réseau d’alumnis de volontaires de LOHARANO. Comment ? 
Pourquoi ? 

 Un ou des changements significatifs apportés par LOHARANO. 

 Ce que vous aimeriez changer si c’était à refaire. 
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7.5 Annexe 5 : Matrice d’évaluation 

Critères 
d’évaluation 

LOHARANO MAE 
Volontaires et 

diasporas 

Communes, 
Référents, 

familles 
d’accueil 

Populations, 
structures 

bénéficiaires des 
activités  

Recommandations Leçons apprises 

Pertinence 

• Dans quelle mesure la conception 
du projet répond-elle aux besoins et 
aux priorités des parties 
prenantes ? 

• Comment les parties prenantes ont-
elles participé à la formulation du 
projet ? 

• Dans quelle mesure la théorie du 
changement est-elle adaptée au 
contexte, aux défis identifiés, et 
logiquement liée ? 

• Comment la conception de 
questions transversales tel le genre 
sont-elles prises en compte lors de 
la conception du projet ? 

• La matrice des résultats a-t-elle été 
développée ? 

• Y a-t-il une logique verticale ou 
horizontale entre les activités / 
produits / effets / objectifs ? 

• Les indicateurs sont-ils SMART ? 

•  •  •  •  •  •  

Cohérence 

• Dans quelle mesure le projet est-il 
complémentaire ou coordonné avec 
d’autres projets similaires ou 
complémentaires mis en œuvre par 
la mission dans la région ? 

• Comment le projet a-t-il été 
harmonisé avec d’autres initiatives 
similaires menées par le 
gouvernement ou d’autres parties 
prenantes ? 

• A quelles politiques, priorités, lois 
ou cadres le projet a-t-il contribué et 
comment ? 

• Quelles lacunes dans l’éventail des 
interventions le projet a-t-il 
comblées et dans quelle mesure ? 
  

•  •  •  •  •  •  

Efficacité 
• La qualité et la quantité des 

résultats et des produits sont-ils 
•   •     
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Critères 
d’évaluation 

LOHARANO MAE 
Volontaires et 

diasporas 

Communes, 
Référents, 

familles 
d’accueil 

Populations, 
structures 

bénéficiaires des 
activités  

Recommandations Leçons apprises 

conformes à la matrice des résultats 
approuvée ? 

• Les activités du projet ont-elles 
conduit à la production des résultats 
et produits attendus ? 

• Y a-t-il un outil de suivi-évaluation 
des actions menées ? (Tableau de 
bord, etc.) 

• Les activités ont-elles été mises en 
œuvre à temps, comme prévu et de 
façon bien organisée ? 

• Dans quelle mesure la contribution 
ou la participation / engagement des 
partenaires a-t-elle bien 
fonctionné ? 

• Quels sont les défis de la mise en 
œuvre du projet ? Ont-ils été 
relevés rapidement et de manière 
appropriée ? 

• Les activités menées sont-elles 
jugées utiles et de qualité par les 
partenaires ? Sont-ils satisfaits ? 
Pourquoi ? 

• Des adaptations ont-elles été faites 
pour améliorer l’efficacité des 
actions ? 

• Les partenaires ont-ils pris 
conscience des rôles et 
responsabilités qu’ils ont dû 
embrasser ?  
 

Efficience 

• Les dépenses du projet ont-elles été 
utilisées de façon appropriée et/ou 
comme prévu ? 

• Les RH, financières et en temps du 
projet ont-elles été optimisées par 
rapport aux résultats obtenus ? 

• L’allocation et la gestion des 
ressources humaines et financières 
étaient-elles optimales par rapport à 
la nature du projet ? 

• Dans quelle mesure la contribution 
ou la participation / engagement des 
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Critères 
d’évaluation 

LOHARANO MAE 
Volontaires et 

diasporas 

Communes, 
Référents, 

familles 
d’accueil 

Populations, 
structures 

bénéficiaires des 
activités  

Recommandations Leçons apprises 

partenaires a-t-elle bien 
fonctionné ? 

• Les défis de la mise en œuvre du 
projet ont-ils été relevés rapidement 
et de manière appropriée ? 

Impact 

• Existe-t-il des preuves qu’une 
contribution significative a été 
apportée au résultat à long terme et 
aux résultats / objectifs globaux ? 
Les indicateurs révèlent-ils des 
progrès significatifs vers l’atteinte 
des objectifs de niveau supérieur du 
projet (résultats) ? 

• Dans quelle mesure le projet a-t-il 
(ou aura) des impacts indirects 
positif et/ou négatifs sur les groupes 
cibles (environnemental, social, 
culturel, de genre, économique, 
politique) ? 

• Les partenaires ont-ils acquis les 
capacités techniques, 
organisationnelles, stratégiques, 
financières, politiques ? Lesquelles 
(savoir, valeurs ajoutées) ? Quelles 
ont été les pratiques efficaces ou 
innovantes dans ce sens ? 

• Les partenaires ont-ils endossé de 
nouveaux rôles et responsabilités, 
nouvelles fonctions et postures ? 
(Savoir-faire et savoir-être) Quelles 
ont été les pratiques efficaces pour 
ce faire ? 

• Dans quelles mesures les 
réalisations du projet contribuent -
elles aux ODD 5, 8, 10 et 17 ? 
Objectif 19 du Pacte mondial pour 
des migrations sûres, ordonnées et 
régulières ? Comment renforcer ces 
contributions dans des futurs 
programmes ? 
 

      

Durabilité / 
Viabilité 

• Les parties prenantes indiquent-
elles que les résultats du projet et 

•       
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Critères 
d’évaluation 

LOHARANO MAE 
Volontaires et 

diasporas 

Communes, 
Référents, 

familles 
d’accueil 

Populations, 
structures 

bénéficiaires des 
activités  

Recommandations Leçons apprises 

les capacités renforcées seront 
utilisées à l’avenir ? 

• Les conditions sont-elles réunies 
pour que les produits et les résultats 
du projet se poursuivent après la fin 
de l’intervention (financière, 
institutionnelle, juridique, technique, 
politique) ? 

• Y a-t-il des indications que les 
bénéfices générés par ce projet se 
poursuivent une fois que le soutien 
externe cesse ? 

• Quels efforts ou mécanismes le 
projet a-t-il mis en place pour 
améliorer la durabilité des résultats 
à long terme (aspect financier, 
technique, social, institutionnel, 
environnemental) ? 

• Comment ce projet était-il lié à 
d’autres initiatives permanentes de 
l’OIM ? 
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