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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 
 
Le projet “Renforcement des capacités pour une coordination, une protection des victimes et 

des poursuites judiciaires des auteurs améliorées concernant la traite des personnes à 

Madagascar (projet CT.1007)1” avait pour objectif général de contribuer aux efforts du 

gouvernement malgache (GdM) et des organisations de la société civile (OSC) pour améliorer 

la capacité nationale à coordonner les réponses à la traite, à protéger les victimes de la traite 

(VdT) et à poursuivre les trafiquants. Le projet était intégralement financé par le Bureau de 

surveillance et de lutte contre la traite des personnes (J/TIP) avec un budget total de 750,000 

USD, et une durée de 47 mois (octobre 2016 - aout 2020). L'intervention a ciblé six régions de 

Madagascar, à savoir : Analamanga, Haute Matsiatra, Diana, Boeny, Sava et Atsimo 

Atsinanana. 

 

Ce projet s’inscrit dans la continuité des actions menées par l'OIM, depuis la mise en place de 

son Bureau en 2014, et en appui au Gouvernement malgache dans son engagement dans la 

lutte contre la traite des personnes. Les projets précédents - « Appuyer le Gouvernement de 

Madagascar dans sa réponse à la traite des personnes », financé par le fonds IDF de l’OIM 

avec un budget de 100,000 USD et réalisé entre septembre 2014 et août 2015, et le projet 

« Renforcer la protection des victimes de traite dans le contexte post-crise de Madagascar », 

financé par USAID avec un budget de 462,000 USD et déployé entre octobre 2014 et 

septembre 2015 - ont accompagné le Gouvernement malgache dans l’élaboration du Plan 

d'action national (PAN) sur la lutte à la traite des personnes (2015-2019). Le projet CT.1007, 

objet de cette évaluation, a donc été conçu comme un outil complémentaire du PAN.  

 
PERTINENCE  

 
La pertinence du projet réside essentiellement dans sa capacité à répondre aux engagements 

nationaux et internationaux pris par l’État de Madagascar, en matière de lutte contre la traite 

des personnes, et il s’inscrit dans la lignée des différentes interventions conduites sur cette 

thématique au niveau régional et continental (SADC, ODD 8.7, Union Africaine). De plus, le 

projet est parvenu à maintenir une articulation cohérente avec les précédentes interventions de 

l'OIM dans sa volonté de renforcer les capacités du Gouvernement malgache dans sa lutte 

contre la traite des personnes. Le projet CT.1007 est également en phase avec les 

interventions déployées dans le pays par d'autres agences onusiennes, et qui cherchent à 

renforcer les institutions et la société civile dans le domaine de la protection de l'enfance 

(UNICEF) et de la lutte contre les violences basées sur le genre (FNUAP), ainsi qu’avec les 

actions du Bureau International du travail (BIT) de promotion des droits des travailleurs-eusses 

migrantes. 

 

Le projet s’est focalisé sur les trois axes suivants : la poursuite des cas de traite, la protection 

des victimes/survivant.e.s et les partenariats. En outre, bien que cela ne soit pas inclus dans sa 

formulation initiale, le projet a facilité la réalisation d’activités de prévention, principalement au 

niveau de la sensibilisation, renforçant ainsi la cohérence globale de sa stratégie d’intervention. 

 
1 Ce code correspond à une nomenclature interne de l'OIM 
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La logique d'intervention était cohérente et se déclinait en trois domaines d’actions : le 

renforcement du système judiciaire, l’institutionnalisation d’un mécanisme national d’orientation 

des cas de traite, et le renforcement du Bureau National de Lutte contre la Traite des Êtres 

Humains (BNLTEH), placé au centre de lutte contre la traite à Madagascar et hébergeant le 

nouveau système de collecte de données. Le projet a cherché à développer autant que 

possible une articulation fine entre les différents axes de travail, et s’est attaché à améliorer la 

coordination entre les différents acteurs impliqués dans la lutte contre la traite des êtres 

humains. 

 

Le projet a permis d’établir des partenariats stratégiques solides avec le BNLTEH, et a pu 

identifier des points focaux à l’intérieur des ministères clés pour l'intervention, au niveau central 

comme au niveau régional, notamment le Ministère de la Justice, le Ministère de la Population, 

de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme (MPPSPF) - à travers l'implication de 

la direction en charge de la promotion de la femme et des Directions Régionales, le Ministère 

des Affaires Étrangères, Secrétariat d’Etat chargé de la Gendarmerie  et le Ministère de la 

Sécurité publique. Tous ces acteurs.rices ont été inclus dans le projet dès sa phase de 

formulation.  

 

Cependant, le projet a montré quelques faiblesses au niveau de sa pertinence concernant : la 

stratégie de renforcement de l’assistance aux victimes/survivant.e.s de traite et l’intégration de 

l’approche genre. La stratégie de renforcement du volet de protection des victimes n’a pas été 

articulée autour d’une vision claire de l’institutionnalisation de la collaboration entre la société 

civile et le MPPSPF, que ce soit au niveau national ou régional. Par ailleurs, le niveau 

d'intégration au projet de l'approche genre a été faible, ce qui a limité l'impact transformatif de 

l'intervention en termes de genre, et ce malgré l’importance de cet élément dans les 

manifestations de la traite des personnes à Madagascar.   

 
EFFICIENCE 

 
Le budget total alloué au projet était de 750,000 USD, dont 42% pour les dépenses de bureau, 

51,4% pour la mise en œuvre des actions sur le terrain et 7% pour les couts indirectsde l'OIM.  

L'étendue géographique ambitieuse du projet, finalement déployé sur deux régions de plus que 

prévu (8 en définitive), explique le coût élevé des dépenses pour le suivi et l'évaluation (13,3% 

du budget total). Plus d’un tiers des fonds ont été dédiés à la formation des acteurs.rices du 

projet, avec des résultats très probants, tandis qu'un peu moins de 6% du budget a été alloué à 

l'assistance directe aux victimes/survivant.e.s. D’ailleurs, l’OIM a apporté des fonds 

supplémentaires pour gérer l'aide aux victimes/survivant.e.s de la traite transnationale, en 

utilisant le projet J/TIP comme structure d’appui. Ces fonds ont permis d’assister 242 

victimes/survivant.e.s de la traite entre 2016 et 2020.   

 

Initialement prévu pour une durée de 36 mois, le déploiement du projet a été entravé par un 

grand nombre de facteurs conjoncturels qui ont poussé l’OIM à déposer trois demandes de 

prolongation sans frais. Une première prolongation de six mois a été demandée à la suite des 

retards engendrés par les mesures prises pour lutter contre l'épidémie urbaine de peste (2017- 

2018), et par la crise politique de 2018 qui a conduit à la tenue d’élections anticipées. Les délais 

pour la nomination des membres du Bureau Exécutif du BNLTEH et les difficultés rencontrées 
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pour trouver certains fournisseurs techniques, ont conduit à une seconde prolongation d’une 

durée de deux mois. Au moment de la rédaction de ce rapport d’évaluation, l'OIM avait déposé 

une troisième demande prolongation, pour une durée de trois mois, en raison des mesures 

prises par le gouvernement malgache pour répondre à la crise sanitaire du COVID-19. Le projet 

a également été affecté par le retourmassif de travailleuses malgaches de depuis le Koweït, 

beaucoup étant potentiellement des victimes de la traite, ce qui a amené l'équipe de l'OIM à 

produire un effort supplémentaire pour répondre en urgence aux besoins de l’État malgache. 

 
De manière générale l'équipe de l'OIM s’est montrée réactive en s’adaptant au nouveau 

contexte à plusieurs reprises, et en proposant des modifications pour aménager le projet en 

fonction des défis et des opportunités rencontrés. Ainsi, des actions qui n’étaient pas prévues 

initialement ont été ajoutées au projet, avec un impact très positif sur l’intervention. Par 

exemple, en réponse aux demandes du gouvernement malgache et notamment du Pôle Anti-

Corruption (PAC) créé en 2016 mais opérationnel depuis 2018, le projet a conçu et mis en 

œuvre de nouvelles activités de formation. De plus, des activités de sensibilisation ont été 

réalisées avec un rapport coût/résultats efficient. Autre exemple d’adaptation réussie, l'activité 

2.7 prévoyait initialement l'élaboration d’un accord de coopération entre la police, les 

organisations internationales et les ONG/OSC, afin d’assurer le référencement des 

victimes/survivant.e.s, et cette activité a été considérablement affectée par la crise politique de 

2018. Pour combler les lacunes constatées par ailleurs du côté du volet de protection et fournir 

un service minimum de qualité, l'OIM a remplacé l'activité originale 2.7 par la mise en œuvre de 

travaux de réhabilitation et d'équipement pour l’unique refuge gouvernemental dans le pays 

hébergeant des victimes/survivant.e.s de la traite.  

 

En ce qui concerne le système de suivi, l'équipe d'évaluation a détecté une faiblesse dans la 

conception des indicateurs, ces derniers ne permettant pas toujours d'évaluer le contenu et la 

qualité des interventions, ou de bien mesurer l'impact généré par l'intervention. De plus, il 

n'existe aucun indicateur capable de mesurer les transformations de genre réalisées par le 

projet. Cependant, grâce aux réunions continues pour le suivi des actions, l’OIM est arrivée à 

suivre étroitement le déroulé de l’intervention, et à établir une coordination constante avec les 

partenaires.  

 
EFFICACITE 

 
Le projet a prouvé son efficacité et sa performance en réussissant à mettre en place la majorité 

des activités prévues, tout en garantissant la cohérence de la logique d’intervention, et ce 

malgré les difficultés conjoncturelles qui ont causé des retards et qui n’ont pas permis d’obtenir 

certains des résultats attendus au niveau des résultats 2 et 3. 

 

Les formations en cascade réalisées dans les différentes régions auprès des agents de police, 

de la Gendarmerie et du personnel du Ministère de la Justice (R1), et celles dispensées auprès 

du personnel du MPPSPF et des acteurs.rices de la société civile (R2) ont été particulièrement 

efficaces, avec un nombre important de personnes formées et une amélioration générale des 

connaissances. Cette performance a encore été augmentée par la constitution d’équipes de 

formation préalablement formées et ayant profité de mises à niveau régulière. En outre, le suivi 

des activités réalisé en étroite collaboration avec les ministères concernés a permis d’intégrer 
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de nouveaux bénéficiaires (tel que le PAC) et d’adapter les formations aux besoins détectés sur 

le terrain.  

 

En ce qui concerne l'attention directe portée aux victimes/survivant.e.s, les services fournis ont 

été associés de façon cohérente et le nombre de victimes/survivant.e.s assisté.e.s via le projet 

CT.1007 a dépassé l’objectif initial de 30 femmes pour toucher 54 femmes, 2 enfants (filles) et 1 

homme. Si le nombre de femmes prises en charge est conséquent, le projet s’est ici inscrit dans 

une logique d’aide et d’assistance d’urgence matérialisée par l’intervention directe de l’OIM 

dans la prise en charge, à l’opposé de la logique de renforcement du système de protection 

malgache qui prévoyait l'institutionnalisation de la prise en charge à travers la coordination 

entre le MPPSPF et la société civile.  

 

Les retards dans la nomination des membres du BNLTEH ont entravé le travail de renforcement 

de cette institution prévu par le projet. Toutefois, l’OIM a pu minimiser l’effet négatif de ces 

retards grâce à une coordination constante avec le Secrétariat Exécutif du BNLTEH. Ces 

mêmes retards ont affecté les objectifs et résultats associés au développement et à l’installation 

de la base de données prévus par le résultat 3, qui ont finalement pu se concrétiser au cours du 

premier trimestre 2020.  

 

La coordination de l'OIM, avec les acteurs.rices gouvernementaux.ales, les autres agences 

onusiennes (ONUDC) et les bureaux de l'OIM dans les pays de destination de la traite, a été 

essentielle à l'efficacité de l'intervention.  

 

La capacité du projet à réduire les inégalités de genre pour s’attaquer à l’une des causes 

profondes de la traite des personnes est restée limitée. Le manque d'intégration de l'approche 

genre n'a pas permis l’acquisition de connaissances au niveau des actions de formation, et a 

limité le potentiel de transformation dans la vie des femmes prises en charge.  

 
IMPACT 
 

L'évaluation a permis de constater des progrès significatifs en direction des objectifs spécifiques 

et de l'objectif général définis par le projet, démontrant ainsi son impact.  

 

Les indicateurs montrent que le nombre d’identifications d’affaires de traite et de dossiers 

portés devant les tribunaux a augmenté. Cependant, du fait d’éléments contextuels le nombre 

total de dossiers continue d’être faible, tout comme le nombre de condamnations. 

 

Au niveau de la coordination des acteurs.rices, le projet a contribué à asseoir le leadership du 

BNLTEH. De plus, les séances de formation ont intensifié la coordination entre les acteurs.rices 

concerné.e.s par la lutte contre la traite, ce qui est matérialisé par la finalisation d’accords 

interministérielles qui constituent un progrès important dans la coordination des différentes 

réponses à la traite des personnes à Madagascar. Il est encore trop tôt pour évaluer l'impact 

réel de ces accords sur le terrain, impact qui sera probablement moins visible sur le volet de la 

protection des victimes/survivant.e.s en raison des faiblesses structurelles du MPPSPF. De fait, 

si le nombre de victimes/survivant.e.s prises en charge a augmenté,  l'impact de l'intervention 

sur le renforcement des capacités des acteurs.rices nationaux.ales malgaches dans le domaine 



 
  
 

10 
 

de la protection reste faible. Bien que le projet ait pu accompagner un nombre important de 

personnes - principalement des femmes victimes/survivantes de traite transnationale, ses effets 

limités sur le renforcement du système de protection, la réalité du contexte et les faiblesses 

structurelles du système de protection sociale malgache, ne permettent pas de garantir une 

réponse institutionnalisée pour protéger les victimes/survivant.e.s de traite.  

 

Bien que les retards dans la mise en œuvre de la base de données empêchent pour l’instant 

d'évaluer l'impact de cette action, le développement de cette base de données constitue un outil 

très important pour adapter la réponse du gouvernement malgache aux besoins spécifiques du 

pays, et pour respecter ses engagements internationaux, notamment en alimentant la base de 

données de l'ONUDC. 

 

Finalement, si le projet n'a pas contribué de manière significative à générer de réflexions 

profondes sur la relation entre la traite des êtres humains et les inégalités de genre, il a permis 

de modifier des attitudes de tolérance face à différentes formes de traite, telle que le mariage 

des enfants ou le travail des enfants, contribuant à une meilleure compréhension du 

phénomène et à fournir des soins de meilleure qualité aux victimes/survivant.e.s.  

 
DURABILITÉ 

 
L'État de Madagascar est ferme dans son engagement pour lutter contre la traite des êtres 

humains, comme en témoignent les initiatives politiques nationales de ces dernières années - 

notamment la réalisation d'une Politique Nationale de Lutte contre la Traite des êtres humains 

2015 – 2019 et le lancement de la nouvelle Politique Nationale en 2020 - et les prises de 

position à l’international (pays pionnier de l’Alliance 8.7). En outre, la traite des personnes a été 

intégrée à la récente Stratégie Nationale de Lutte contre les Violences Basées sur le Genre. 

Tous ces éléments constituent des signaux positifs pour la pérennisation des acquis de du 

projet. Cependant, les capacités du gouvernement malgache restent limitées par le manque de 

moyens financiers et les nombreux défis auquel le pays doit faire face.  

 

Le projet a réussi à créer des produits qui vont contribuer à la durabilité de son impact et des 

changements apportés. Il s’agit notamment du développement de manuels, d’outils de travail, et 

de la création d’équipes de formation de qualité ayant une grande expérience. Cependant, la 

reproduction des formations et leur déploiement dans toutes les régions restent dépendants des 

moyens financiers disponibles. En revanche, l'introduction de la thématique de la traite dans les 

cursus d’apprentissage des écoles de police et de gendarmerie, constitue un élément de 

durabilité très important en termes de renforcement des capacités des acteurs.rices 

impliqué.e.s dans la poursuite des affaires de traite. 

 

Les faiblesses structurelles du système de protection, le manque de moyens financiers du 

MPPSPF et la grande dépendance à l'OIM sur le volet de la protection, rendent particulièrement 

faible la pérennité des actions de protection et d'assistance directe aux victimes/survivant.e.s.  

 

Le fait que le gouvernement malgache ait pris des engagements internationaux consistant à 

alimenter les rapports de la SADC et de l’ONUDC, et l'accompagnement de l'ONUDC dans 

l’élaboration de la nouvelle base de données, semblent assurer la pérennité de cette activité 
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même si elle requiert encore pour son bon fonctionnement un investissement considérable au 

niveau humain et surtout dans les régions. 

 

RECOMMANDATIONS  
 
Cette évaluation avance les recommandations générales suivantes :  

 

 En premier lieu, cette évaluation recommande de poursuivre les efforts pour 

l’amélioration de la réponse à la traite à Madagascar, en travaillant de manière 

intégrée, c’est-à-dire en abordant en parallèle la prévention, la protection des 

victimes, les poursuites judiciaires des cas de traite, et la coordination, tout ceci via le 

renforcement du volet partenariat et dans le but de produire des résultats et un impact 

durable. Et en gardant à l’esprit le nouveau cadre de travail, soit la nouvelle Politique 

Nationale de Lutte contre la Traite d’Êtres Humains.  

 

 Renforcer le travail de prévention à travers le plaidoyer, pour lutter contre les causes 

profondes du phénomène de la traite et mener des actions de sensibilisation à 

destination des populations, notamment dans les régions les plus touchées et où 

des pratiques traditionnelles qui constituent des cas de traite (par exemple le travail des 

enfants ou les mariages d’enfants) sont les plus répandues. Des actions de prévention 

pourraient être planifiées sous le pilotage du BNLTEH, avec la collaboration des 

différents partenaires et le soutien de l’OIM.  

 

 Changer l’approche de travail dans le domaine de la protection pour que l’assistance 

soit prise en charge par des structures et via des circuits déjà existants, et intervenant 

en appui aux femmes et aux enfants victimes de violences. Les circonstances 

spécifiques à chaque victime de traite doivent bien sûr être prises en compte, mais il 

demeure crucial d’éviter la dépendance à l’OIM ou la création de circuits d’interventions 

parallèles pour les différents cas de traite. Dans le détail, il serait souhaitable de suivre 

pour la protection une approche de travail fondée sur le renforcement du système de 

protection local, et qui tienne compte des autres stratégies sur ce volet. A cet égard, la 

mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Lutte contre les Violences Basées sur le 

Genre et de la Politique Nationale de Lutte contre la Traite de Personnes, ouvrent une 

fenêtre d’opportunité et représentent une excellente occasion de renforcer le système 

de protection des survivant.e.s des traite, dont la majorité sont des femmes.  

 
 Au niveau du volet partenariat, continuer le renforcement du leadership du BNLETH et 

appuyer des actions sur le volet plaidoyer. Ainsi, le BNLTEH (avec l’appui de l’OIM) 

devra veiller à l’intégration du phénomène de la traite dans tous les projets luttant 

contre les violences à l’encontre des femmes et des enfants menés à Madagascar. 

D'autre part, il est indispensable d’identifier et de renforcer les OSC travaillant avec les 

femmes, et / ou les enfants vulnérables, et les victimes potentielles de la traite au 

niveau national, et / ou transnationale. Ces organisations sont essentielles pour 

proposer une réponse durable au phénomène de la traite et pour garantir le 

renforcement des mécanismes de protection, le tout coordonné par le MPPSPF.  
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 Au niveau du volet poursuite, il est essentiel de continuer les formations et de les 

répliquer dans d'autres régions, en suivant la même méthodologie que celle 

développée lors du projet CT.1007. Il est aussi important de continuer le travail de 

renforcement des nouveaux membres du PAC, en assurant leur formation continue et 

en initiant des actions pour promouvoir la coopération policière et judiciaire au niveau 

international. 

 

 L'OIM devrait considérer les projets de lutte contre la traite des personnes comme des 

projets visant essentiellement à lutter contre les inégalités entre les sexes (label 1), ce 

qui permettrait d'intégrer l’approche genre à tous les niveaux d'intervention, en ayant 

à l’esprit le rapport de cause à effet suivant sur le phénomène de la traite des 

personnes : le recul des inégalités de genre implique une diminution du nombre de cas 

de traite, les femmes et les filles en étant les principales victimes.  
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EXECUTIVE SUMMARY  
 
The project “Strengthened Capacities for Improved Coordination, Protection, and Prosecution 

on Trafficking in Persons (TIP) in Madagascar (CT.1007)” had a goal of contributing to the 

Government of Madagascar (GoM) and Civil Society Organizations (CSOs) efforts to improve 

national capacity in coordinating anti-trafficking responses, protecting Victims of Trafficking 

(VoTs) and prosecuting traffickers. The project was fully funded by the Office to Monitor and 

Combat Trafficking in Persons (J / TIP) had an overall budget of 750,000 USD, and covered 47 

months (October 2016 - August 2020). The intervention targeted six regions of Madagascar; 

namely Analamanga, Haute Matsiatra, Diana, Boeny, Sava, and Atsimo Atsinanana. 

 

This project continued the actions carried out by the IOM since the establishment of its Country 

Office in 2014, in support of the Malagasy Government’s commitment to fight against trafficking 

in persons. Previous projects - «Helping the Government of Madagascar address issues of 

trafficking in persons », financed by the IOM IDF funds with a budget of 100,000 USD and 

carried out between September 2014 and August 2015, and the project  « Strengthening 

protection of victims of human trafficking in post-crisis Madagascar », funded by USAID with a 

budget of 462,000 USD and deployed between October 2014 and September 2015 - supported 

the Malagasy Government in the preparation of the National Action Plan (NAP) in the fight 

against human trafficking (2015-2019). The CT.1007 project, subject of this evaluation, was 

therefore designed as a complementary tool to the NAP. 

 
 
RELEVANCE  
 

The relevance of the project lies essentially in its ability to meet the national and international 

commitments made by the State of Madagascar to fight against trafficking in persons, and it is 

aligned with several interventions carried out on this subject at regional and continental levels 

(SADC, SDG 8.7, African Union). In addition, the project managed to maintain a coherent 

articulation with the previous interventions of the IOM in its will to strengthen the capacities of 

the Malagasy Government to fight against trafficking in persons. The CT.1007 project is also 

aligned with the interventions deployed in the country by other UN agencies, which seek to 

strengthen institutions and civil society in the area of child protection (UNICEF) and ending 

gender-based violence (UNFPA), as well as with the actions of the International Labor Office 

(ILO) seeking to protect the rights of migrant workers. 

 

The project focused on the following three axes: prosecution of trafficking cases, protection of 

victims / survivors and partnerships. In addition, although this was not included in its initial 

formulation, the project facilitated the implementation of prevention activities, mainly at the level 

of awareness-raising, thus strengthening the overall coherence of its intervention strategy. The 

intervention logic was consistent and was sorted into three areas of action: strengthening of the 

judicial system, institutionalization of a national referral mechanism for trafficking cases, and 

strengthening of the National Office to Combat Trafficking of Human Beings (BNLTEH), placed 

at the core of the fight against trafficking in Madagascar and hosting the new data collection 

system. The project sought to develop, as much as possible, a close articulation between the 
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different axes of work, and endeavored to improve coordination between the different actors 

involved in the fight against trafficking in human beings. 

 

The project made it possible to establish solid strategic partnerships with the BNLTEH, and was 

able to identify focal points at central and regional levels within ministries key to the intervention, 

notably the Ministry of Justice, the Ministry of Social Affairs (MPPSPF) - through the 

involvement of the Department for the Promotion of the Rights of Women and Regional 

Directorates -, the Ministry of Foreign Affairs, Secretariat of State responsible for the 

Gendarmerie and the Ministry of Public Security. All these actors were included in the project 

from its formulation phase. 

 

However, the project has shown some weaknesses in terms of its relevance concerning: the 

strategy to strengthen assistance to victims / survivors of trafficking and the integration of a 

gender approach. The strategy to strengthen the component of victims / survivors protection 

was not articulated around a clear vision aiming to institutionalize partnership between civil 

society and the MPPSPF, whether at the national or regional level. Furthermore, gender 

integration was low, which limited the transformative impact of the intervention in terms of 

gender, despite the importance of this element in the manifestations of the trafficking in persons 

in Madagascar. 

 
EFFICIENCY 
 

 
The overall budget allocated to the project was 750,000 USD, including 42% for office 

expenses, 51.4% for the implementation of actions in the field and 7% for the funding of IOM. 

The ambitious geographic scope of the project, finally deployed in two more regions than 

expected (8 ultimately), explains the high cost of monitoring and evaluation expenses (13.3% of 

the total budget). More than a third of the funds were dedicated to training of actors involved in 

the project, with proven results, while just under 6% of the budget was allocated to direct 

assistance to victims / survivors. In addition, IOM has provided additional funds to manage 

assistance to victims / survivors of transnational trafficking, using the J/TIP project as a support 

structure. These funds helped to assist 242 victims / survivors of trafficking between 2016 and 

2020. 

 

Initially scheduled to last 36 months, deployment of the project was hampered by a number of 

contextual factors that prompted the IOM to file three requests for no-cost extensions. A first 

extension of six months was requested following delays caused by the measures taken to 

combat the urban plague epidemic (2017-2018), and by the political crisis of 2018 which led to 

the holding of anticipated elections. Delays in the appointment of members of the BNLTEH 

Executive Board and the difficulties encountered for finding certain technical suppliers led to a 

second extension of two months. At the time of writing this assessment report, IOM had filed a 

third request for an extension, for a period of three months, due to the measures taken by the 

Malagasy government to respond to the COVID-19 health crisis. The project was also affected 

by the massive return of Malagasy workers from Kuwait, many of whom were potential victims 

of trafficking, which led the IOM team to make an additional effort to respond urgently to the 

needs of the Malagasy State. 
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In general, the IOM team has been reactive by adapting to changes in the context, and by 

proposing modifications to adapt the project according to the challenges and opportunities 

encountered. Thus, actions that were not initially planned were added to the project, with a very 

positive impact on the intervention. For example, in response to requests from the Government 

of Madagascar and in particular from the Anti-Corruption Pole (PAC), created in 2016 and 

operational since 2018, the project designed and implemented new training activities. In 

addition, awareness-raising activities were carried out with an efficient cost / result ratio. As 

another example, activity 2.7 initially aimed to develop a cooperation agreement between the 

police, international organizations and NGOs / CSOs, in order to ensure the referral of victims / 

survivors. However, this activity was affected considerably by the political crisis of 2018. To fill 

the identified gaps on the protection component, and willing to provide a minimum quality 

service, the IOM replaced the original activity 2.7 by rehabilitating and equipping the only 

government-run shelter in the country hosting victims / survivors of trafficking. 

 

Concerning the monitoring system, the evaluation team detected a weakness in the design of 

the indicators, which hampered content and quality assessment and impact measurement. In 

addition, no indicator was designed to measure the gender transformations derived from the 

project. However, thanks to the continuous meetings for follow-up of the actions, the IOM 

managed to follow the progress of the intervention closely, and establish continuous 

coordination with the partners. 

 
 
EFFECTIVENESS 

 
The project has proven its effectiveness and performance by successfully implementing the 

majority of planned activities, while guaranteeing the coherence of the intervention logic, despite 

the contextual difficulties which caused delays and prevented fulfillment of some of the 

expected outcomes in results 2 and 3. 

 

Cascade trainings conducted in the different regions with police officers, gendarmes, and 

personnel of the Ministry of Justice (R1), and with staff of the MPPSPF and civil society actors 

(R2) were particularly effective, with a large number of people trained and a general 

improvement in knowledge. Performance was further increased by creating a team of trainers 

who were initially trained, and benefited from regular upgrades. In addition, monitoring activities 

carried out in close collaboration with the ministries concerned made it possible to integrate new 

beneficiaries (such as the PAC) and to adapt trainings to the needs detected in the field. 

 

With regard to direct attention given to victims / survivors, the services provided were combined 

in a coherent manner and the number of victims / survivors assisted through the CT.1007 

project exceeded the initial goal of 30 women, reaching 54 women, 2 children (girls), and 1 

man. Although the number of women assisted was significant, the project followed a strategy of 

emergency aid and assistance based in direct intervention of the IOM as the assistance 

provider. This faced the strategy of strengthening the Malagasy protection system that had led 

to planning the institutionalization of assistance through coordination between the MPPSPF and 

civil society. 
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Delays in the appointment of BNLTEH members hampered the work of strengthening this 

institution planned by the project. However, IOM was able to minimize the negative effect of 

these delays through consistent coordination with the BNLTEH Executive Secretariat. These 

same delays affected the objectives and outcomes foreseen by result 3 and associated to the 

development and installation of the database. These were finally achieved during the first 

quarter of 2020. 

 

Coordination of the IOM with government actors, other UN agencies (UNODC), and IOM 

Country offices in the countries of destination for trafficking was essential to the effectiveness of 

the intervention.  

 

The project’s ability to reduce gender inequalities and, therefore, to address one of the root 

causes of human trafficking remained limited. The lack of gender integration did not allow for 

acquisition of knowledge regarding training activities, and also limited the potential for 

transformation in the lives of women in care. 

 
IMPACT 
 

The evaluation found significant progress towards the specific objectives and the general goal 

defined by the project, therefore showing an impact. 

 

Indicators show that the number of identifications of trafficking cases and cases brought before 

the courts have increased. However, due to contextual factors, the total number of cases 

continues to be low, as well as the number of convictions. 

 

In terms of coordination of stakeholders, the project helped to establish the leadership of 

BNLTEH. In addition, training sessions enhanced the coordination between the actors 

concerned by the fight against trafficking. This was materialized by the completion of inter-

ministerial agreements, which constitutes  significant progress in the coordination of the various 

responses to trafficking in persons in Madagascar. It is still too early to assess the real impact of 

these agreements on the ground, an impact which will probably be less visible in the area of 

protection of victims / survivors due to the structural weaknesses of the MPPSPF. 

 
While the number of victims / survivors assisted has increased, the impact of the intervention on 

building the capacities of Malagasy national actors in the field of protection remains low. 

Although the project was able to assist a large number of people - mainly women victims / 

survivors of transnational trafficking -  its limited effects on the strengthening of the protection 

system, the contextual reality and the structural weaknesses of the Malagasy social protection 

system make it impossible to guarantee an institutionalized response to protect victims / 

survivors of trafficking. 

 

Although delays in the implementation of the database currently prevent assessment of its 

impact, development of the database constitutes a very important tool to adapt the response of 

the Government of Madagascar to the specific needs of the country and to respect its 

international commitments, in particular by feeding the UNODC database. 
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Finally, although the project did not contribute significantly to the generation of deep reflections 

on the relationship between trafficking in persons and gender inequalities, it facilitated a 

modification in attitudes of tolerance towards different forms of trafficking, such as child 

marriage or child labor, thus contributing to a better understanding of the phenomenon and 

providing better quality of assistance to victims / survivors. 

 
DURABILITY 

 
The Government of Madagascar is firm in its commitment to fight against trafficking in persons, 

as evidenced by national political initiatives of recent years - in particular the implementation of 

a National Policy to Combat Trafficking in Human Beings 2015 - 2019 and the launch of the new 

National Policy in 2020 - and international positions (pioneer country of Alliance 8.7). In 

addition, trafficking in persons has been integrated into the recent National Strategy to Combat 

Gender-Based Violence. All these elements constitute positive signals for the sustainability of 

the project's achievements. However, the capacities of the Malagasy government remain limited 

by the lack of financial means and the many challenges that the country has to face. 

 

The project has successfully created outputs that will contribute to the sustainability of its impact 

and the changes made. These include the development of manuals, work tools, and the 

creation of quality training teams with extensive experience. However, the reproduction of 

training and its deployment in all regions remains dependent on the financial resources 

available. Conversely, introduction of the topic of trafficking into the learning curricula of police 

and gendarmerie schools constitutes a very important element of sustainability in terms of 

strengthening the capacities of the actors involved in the pursuit of trafficking cases. 

 

The structural weaknesses of the protection system, lack of financial resources of the MPPSPF, 

and the great dependence on the IOM on the protection component make the sustainability of 

the actions of protection and direct assistance to the victims / survivors particularly weak. 

 

The fact that the Government of Madagascar has made international commitments including the 

provision of reports to the SADC and UNODC and support of UNODC in development of the 

new database appears to ensure the sustainability of this activity, despite the continued 

requirement of considerable investment at the human level, especially in these regions, for its 

proper functioning. 

 

RECOMMENDATIONS  
 
This evaluation makes the following general recommendations: 

 

 Firstly, this evaluation recommends continuing efforts to improve the response to 

trafficking in Madagascar by working in an integrated manner, by tackling parallel 

prevention and victim protection, prosecution of trafficking cases, and coordination, 

through strengthening the partnership component and with the aim of producing results 

and a lasting impact. This should all be done keeping in mind the new framework: the 

new National Policy to Combat Trafficking in Persons. 
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 To strengthen interventions in the field of prevention through advocacy, to combat the 

root causes of the phenomenon of trafficking and to carry out awareness-raising actions 

aimed at populations, especially in the regions most affected and where traditional 

practices that constitute cases of trafficking (e.g. child labor or child marriage) are most 

prevalent. Prevention actions could be planned under the supervision of the BNLTEH, 

with collaboration of the various partners and the support of the IOM. 

 

 To modify the working approach in the field of protection so that assistance is provided 

by structures and via already existing circuits, and intervention in support of women and 

child victims of violence. The specific circumstances of each victim of trafficking must, of 

course, be considered, but avoiding dependence on the IOM or the creation of parallel 

intervention circuits remains crucial for the various cases of trafficking. In detail, it would 

be desirable to follow a protection approach based on strengthening the local protection 

system, which considers the other strategies in this area. In this regard, implementation 

of the National Strategy to Combat Gender-Based Violence and the National Policy to 

Combat Human Trafficking opens a window of opportunity and represents an excellent 

chance to strengthen the system of protection of survivors of trafficking, the majority of 

whom are women. 

 

 At the level of the partnership component, to continue strengthening the leadership of 

the BNLETH and supporting actions on advocacy. The BNLTEH (with the support of the 

IOM) will need to ensure integration of the phenomenon of trafficking in all projects 

combating violence against women and children carried out in Madagascar. 

Conversely, it is essential to identify and strengthen CSOs working with vulnerable 

women, and / or children, and potential victims of trafficking at the national, and / or 

transnational level. These organizations are essential in offering a lasting response to 

the phenomenon of trafficking and to guarantee the strengthening of protection 

mechanisms, all coordinated by the MPPSPF. 

 

 In terms of the pursuit component, it is essential to continue trainings that should be 

replicated in other regions, following the methodology developed during the CT.1007 

project. It is also important to continue the work of strengthening the new PAC 

members, by ensuring their continuous training and by initiating actions to promote 

police and judicial cooperation at the international level. 

 

 The IOM should consider projects to combat trafficking in persons as projects 

essentially aimed at combating gender inequalities (label 1), which would make it 

possible to integrate the gender approach at all levels of the intervention, bearing in 

mind the following cause and effect relationship on the phenomenon of trafficking in 

persons: the decline in gender inequalities implies a reduction in the number of cases of 

trafficking, with women and girls being the main victims. 
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1. INTRODUCTION 
 
Ce document présente le rapport d’évaluation finale externe du projet “Renforcement des 

capacités pour une coordination, une protection des victimes, et des poursuites 

judiciaires des auteurs améliorées concernant la traite des personnes à Madagascar 

(projet CT.1007)2”   mis en œuvre par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) à 

Madagascar. 

 

Le projet a été déployé entre octobre 2016 et aout 2020, pour une durée totale de 47 mois3. Il 

avait pour objectif de soutenir les efforts du gouvernement malgache et des organisations de la 

société civile (OSC), pour améliorer la réponse à la traite des personnes sur deux volets 

principaux : la protection des victimes/survivant.e.s4 de la traite et la répression de ce 

phénomène à travers la poursuite des trafiquants. Doté d’un budget total de 750,000 USD, le 

projet était financé par le Bureau de surveillance et de lutte contre la traite des personnes 

(JTIP) du Département d’Etat américain.  

 

L’évaluation finale du projet a été menée entre le 24 février et le 20 juin 2020. Il est à noter que 

l’exercice d’évaluation et la phase de collecte des données ont eu lieu avant l'exécution des 

dernières activités du projet, ces dernières étant prévues pour le deuxième trimestre 2020. 

Néanmoins, suite aux mesures mises en place par le Gouvernement malgache pour faire face à 

la pandémie de COVID-19, le mois d'avril, l'équipe de l'OIM a demandé une nouvelle 

prolongation - la troisième depuis le début du projet - de 3 mois sans coûts, et a proposé des 

changements au niveau de la distribution des fonds. Les mesures prises dans le cadre de la 

crise sanitaire ont également empêché l’OIM de réaliser l’atelier national d’évaluation, prévu en 

mai 2020, pour valider collectivement les résultats et assurer leur bonne appropriation par les 

différents partenaires. En définitive, une version résumée du rapport d’évaluation sera 

distribuée à tous les partenaires, pour assurer la diffusion des conclusions et leur bonne 

appropriation.   

 

Le rapport présente en premier lieu une description détaillée du contexte du projet et de la 

méthodologie d’intervention.5 Ensuite, le rapport présente une analyse de l’intervention à 

travers cinq critères d’évaluation : la pertinence, l’efficience, l’efficacité, l’impact et la durabilité. 

Enfin, le rapport souligne les conclusions et les meilleures pratiques mises en place dans le 

 
2 Ce code correspond à une nomenclature interne de l'OIM 

3 Lors de l’élaboration du rapport d'évaluation, une demande de prolongation de projet sans coûts de 3 mois a été faite 

en raison du COVID-19, comme expliqué ci-dessous. 
4 Le terme "victime" a suscité beaucoup de débats dans le contexte de la violence contre les femmes ; certains 

affirment qu’il implique l'impuissance plutôt que la résilience de la victime et préfèrent donc utiliser le terme « survivant.e 
». Cependant, dans le domaine des droits de l'homme et de la protection des personnes, le terme « victime » désigne 
une personne victime d'injustice et dont l'auteur est responsable. Il indique que la personne ou les personnes 
connaissant des violations de leurs droits ont droit à la protection, à l'assistance et à la réparation. Dans le contexte de 
ce rapport - qui met l'accent sur la protection et l'assistance, mais aussi sur les poursuites judiciaires - nous associerons 
les termes « victime/survivant.e », pour souligner la capacité de résilience des personnes victimes, mais aussi leurs 
droits à la protection et les responsabilités du gouvernement et de la société civile. 
5 La description de l’ensemble des activités mises en place dans le cadre du projet sont présentés en annexe. 
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cadre du projet, ainsi que les recommandations à suivre dans la perspective d’éventuelles 

actions futures.  

2. CONTEXTE  
 

2.1. La traite des êtres humains dans le monde 
 
En 2018, le rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) montrait 

une augmentation du nombre de cas de traite détectés dans le monde, en particulier au niveau 

de la traite nationale avec 15% d’augmentation ces 15 dernières années6. Cette variation 

s’explique par l’augmentation du nombre de victimes/survivant.e.s, mais aussi par le 

développement de stratégies de lutte contre la traite, et par l’implémentation d’outils pour 

procéder à l’identification des victimes/survivant.e.s. Le développement de ces réponses a pour 

conséquence l’augmentation du nombre de poursuites judiciaires, bien que l'impunité pour les 

auteurs de la traite soit encore de mise dans une grande partie du monde, surtout en Afrique 

subsaharienne et dans certaines régions d'Asie. 

 

Parmi les cas de traite détectés, la traite à des fins d'exploitation sexuelle représente plus de la 

moitié des cas (59% en 2016), suivie par les cas de travail forcé (33% en 2016). Les autres 

types de traite identifiés comprennent la mendicité forcée, le trafic d'organes, le recrutement 

forcé dans des groupes armés, le mariage forcé ou la vente de bébés. Dans certains cas, les 

victimes subissent plusieurs types d'exploitation.  

 

Le phénomène de la traite évolue de façon spécifique en Afrique subsaharienne où, malgré le 

renforcement des mécanismes de lutte, le degré d'impunité reste encore très élevé. Les 

données montrent que cette région est à l’origine d’un grand nombre de cas de traite 

transnationale, et que contrairement à la tendance dans le reste du monde, la forme de traite 

identifiée la plus répandue est le travail forcé (63% des cas), suivie par la traite à des fins 

d'exploitation sexuelle, qui représenterait près d'un tiers des cas et toucherait particulièrement 

les femmes.  

 

2.1.1. La prise en compte du genre dans la traite des personnes 

 
L’analyse avec une approche genre des informations quantitatives disponibles sur la traite des 

personnes montre que le genre est un facteur explicatif de la traite qui est fortement présent 

dans les schémas de victimisation. Les estimations confirment que les femmes et les filles sont 

touchées de manière disproportionnée par la traite, représentant 28,7 millions de personnes, 

soit 71% du total des victimes. Dans le détail, les femmes et les filles représentent 99% des 

victimes de travail forcé dans l'industrie du sexe, et 58% des victimes de l’ensemble des autres 

 
6 ONUDC Global Report on Trafficking in Persons 2018 (United Nations Publications, Sales No. E.19.IV.2) 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf 
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types de traite, dont 40% des victimes de travail forcé imposé par les États et 84% des victimes 

de mariages forcés7.  

 
 
 
 
Figure 1. Pourcentage de victimes de traite identifiées par sexe et par catégorie d’âge.  

 
Source : ONUDC, 2018  
 
L’analyse par genre des auteurs responsables de traite met en évidence qu’il s’agit d’hommes 
dans la plupart des cas (62% versus 38% de femmes).  
 
Figure 2. Pourcentage et sexe des personnes condamnées dans des affaires de traite.  
 

 
 
Source : ONUDC, 2018.  
 
Au-delà des données statistiques, le genre influence également l'expérience de la traite tout au 

long de son processus, puisqu’il va déterminer les modalités de recrutement, les moyens 

utilisés et la finalité de l’exploitation. Le facteur genre se situe également à la base des causes 

 
7 OIM Migrants and their vulnerability to human trafficking, modern slavery and forced labour, 2019. 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/migrants_and_their_vulnerability.pdf 
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profondes de la traite des personnes, agissant en tant que facteur de vulnérabilité spécifique à 

ce type de violence. De même, le genre influence et conditionne l’accès et le type d’assistance 

que la victime/survivant.e va recevoir, mais aussi les conditions de réintégration sociale, surtout 

en ce qui concerne la stigmatisation de la survivant.e.  

 

 

 

 
Tableau 1. Facteurs structurels qui contribuent à la prévalence des femmes et des filles parmi 
les victimes de la traite.  
 
Causes profondes 
de la traite des 
personnes 

Facteurs structurels liés au genre  

Inégalités entre les 

sexes 

La pauvreté sexo-spécifique, les difficultés d’accès à des emplois 

viables, le manque de contrôle sur les ressources financières et 

l'accès limité à l'éducation sont autant de facteurs qui peuvent 

exacerber la vulnérabilité des femmes et des filles à la traite. 

Violence sexiste 

La violence sexiste et les normes culturelles qui normalisent cette 

violence contribuent au cycle de la violence contre les femmes et les 

filles et les rendent plus vulnérables à la traite. 

Lois discriminatoires 

en matière de travail 

ou de migration 

Les lois sur le travail et la migration qui ne tiennent pas compte des 

droits humains et des sexo-spécificités peuvent restreindre la capacité 

des femmes à se déplacer librement et à changer d'emploi, ce qui 

augmente la probabilité que ces femmes cherchent un emploi dans 

des secteurs non réglementés/informels, et accroît leur vulnérabilité à 

la traite et à l'exploitation. 

Conflits, situations 

post-conflits et crises 

humanitaires 

En l'absence d’un État de droit, lors des situation de crise les femmes 

et les filles peuvent devenir très vulnérables à différentes formes 

d'exploitation. Elles peuvent par exemple être la cible de groupes 

armés à des fins d’esclavage sexuel, de servitude domestique, de 

mariages forcés ou pour avoir des enfants. 

Une mondialisation 

inégale 

La mondialisation et ses effets en termes d'inégalités, entre les pays 

comme à l'intérieur de ces pays, font également partie des causes 

profondes de la traite affectant plus particulièrement les femmes. 

Source : Tableau élaboré à partir d’ONUDC, 2019.8   

 

2.2. Le contexte national  
 
À Madagascar, la pauvreté, les inégalités économiques, les disparités entre les sexes et la 

gouvernance complexe se trouvent au cœur des défis concernant la traite des personnes. En 

2018 l'Indice de Développement Humain9 (IDH) de Madagascar était de 0,521, ce qui le plaçait 

 
8 ONUDC ; 2019. La prise en compte du genre dans la traite des personnes et du trafic illicite de migrants. Éducation 

pour la justice, série de modules universitaires https://www.unodc.org/documents/e4j/tip-som/Module_13_-_E4J_TiP-
SoM-FR_final.pdf 
9PNUD, Indices et indicateurs de développement humain, 2019. Mise à jour statistique. 

http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/MDG.pdf 
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dans la catégorie des pays à « développement humain faible », Madagascar occupant la 

162ème position sur 189 pays et territoires. De plus, si l’on actualise le calcul de cet indice en y 

intégrant la notion d'inégalité, l'IDH de Madagascar tombe à 0,386, en recul de 25,8% du fait de 

l'inégalité de genre.  

 

2.2.1. Les enjeux de genre à Madagascar 

 

Selon le Global Gender Gap Rapport10 de 2020, Madagascar occupe la 62ème position sur 153 

pays, en augmentation de plus de 20 points depuis 2018, amélioration qui concerne 

principalement l’accès aux soins de santé et la participation économique. Cependant, le pays 

se place en bas de classement dans les domaines de l'autonomisation politique des femmes et 

de l’accès à l’éducation. Le profil genre de Madagascar (PGM), élaboré par le Groupe de la 

Banque africaine de développement11, signale la présence de fortes inégalités basées sur le 

genre, et ce en dépit des efforts réalisés au niveau législatif au cours des dernières années 

(lancement de la Politique Nationale de Protection de la Femme en 2000, lancement du Plan 

d’Action National de Lutte contre les Violences Basées sur le Genre en 2016, approbation du 

projet de loi sur les violences à l’égard des femmes en 2019). La prévalence du droit coutumier 

et l’inaccessibilité des tribunaux dans les zones rurales cohabitent avec de forts stéréotypes, 

qui sont à l’origine des principales discriminations subies par les femmes et les filles malgaches.  
 

À Madagascar, on observe un taux élevé de Violences Basées sur le Genre (VBG), parmi 

lesquelles l’exploitation sexuelle des filles, le tourisme sexuel impliquant des filles ou le mariage 

de filles âgées de moins de 18 ans, ces violences étant souvent liées à des pratiques 

traditionnelles relativement acceptées socialement. L’enquête nationale sur la situation 

sociodémographique des ménages conduite en 201812 a montré que près de 32% des femmes 

malgaches âgées de plus de 15 ans avaient été victimes de violences physiques, perpétrées 

par leur mari/conjoint actuel ou précédent, et que 14% des femmes âgées de 15 à 49 ans ont 

été victimes de violences sexuelles au cours de leur vie. De plus, le nombre élevé de mariages 

(40%)13 et de grossesses précoces (le taux de natalité chez les adolescentes est de 151 pour 

mille)14 favorise l’exclusion des filles du système scolaire, du marché du travail et de la vie 

citoyenne et associative. La forte division du travail se traduit par un nombre élevé de 

responsabilités pour les femmes : soin des enfants, travail reproductif et tâches ménagères non 

rémunérées, travail productif et responsabilité dans l’aide aux autres membres de la famille. Les 

 
 
10World Economic Forum Global Gender Gap Report 2020 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf 

11Groupe de la banque africaine de développement. Département Genre, Femmes et Société Civile (AHGC). Profil 

genre pays République de Madagascar. https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and 
Operations/Profil_Genre_Madagascar.pdf 
12 UNICEF Enquête nationale sur la situation sociodémographique des ménages à Madagascar en 2018, Violence 

domestique. https://www.unicef.org/madagascar/media/2396/file/MICS6-Madagascar-2018-Violence-domestique.pdf 

13 UNICEF Enquête nationale sur la situation sociodémographique des ménages à Madagascar en 2018. Le mariage 

des enfants. https://www.unicef.org/madagascar/media/2411/file/MICS6-Madagascar-2018-Child%20marriage.pdf   

14 UNICEF Enquête nationale sur la situation sociodémographique des ménages à Madagascar en 2018. Fécondité et 

Planification Familiale. https://www.unicef.org/madagascar/media/2461/file/MICS6-Madagascar-2018-Health-fertility-
family%20planning.pdf 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and
https://www.unicef.org/madagascar/media/2411/file/MICS6-Madagascar-2018-Child%20marriage.pdf
https://www.unicef.org/madagascar/media/2461/file/MICS6-Madagascar-2018-Health-fertility-family%20planning.pdf
https://www.unicef.org/madagascar/media/2461/file/MICS6-Madagascar-2018-Health-fertility-family%20planning.pdf
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femmes malgaches sont également confrontées à un taux d'insertion professionnelle plus faible 

que celui des hommes (le taux d’activité des femmes est de 61,1% et celui des hommes est de 

65,3%)15, à une forte inégalité salariale et à un faible accès au crédit, autant de facteurs limitant 

leur capacité d'autonomie économique. 

 

2.2.2. La traite des personnes à Madagascar.  

 

Le rapport du Département d’État américain daté de 201916 indique que Madagascar est un 

pays d'origine de la traite pour le travail forcé (hommes, femmes et enfants) et l'exploitation 

sexuelle (femmes et enfants). Au niveau de la traite nationale, des enfants malgaches 

principalement issus de zones rurales sont recrutés pour travailler dans les services 

domestiques, les mines, la pêche et / ou l'agriculture. En parallèle, le phénomène de 

l’exploitation des enfants dans le domaine de la mendicité semble avoir augmenté à 

Antananarivo, et l’exploitation sexuelle des enfants (et surtout des filles) est toujours présente, 

souvent avec la complicité des familles, des opérateurs touristiques, des hôtels, des chauffeurs 

de taxi ou des salons de massage. Certaines filles sont recrutées frauduleusement pour 

travailler dans la capitale comme serveuses, femmes de chambre et masseuses, avant d'être 

exploitées dans la prostitution. En ce qui concerne la traite transnationale, les femmes sont 

vulnérables aux situations de traite en tant que travailleuses domestiques au Moyen-Orient 

(principalement au Liban, au Koweït et en Arabie saoudite, mais aussi en Jordanie), et sur 

certaines îles voisines de Madagascar (l’île Maurice et les Seychelles). Des cas de mariages 

forcés et de travail forcé ont également été signalés en Chine. Les hommes malgaches, quant à 

eux, sont susceptibles d'être exploités au Moyen-Orient dans les domaines de la construction et 

des services, et plusieurs cas ont également été signalés en Chine.  

 

Le rapport du Département d’État américain positionne Madagascar parmi les pays de 

Catégorie 2, ce qui signifie que sans atteindre les normes minimales pour l'élimination de la 

traite, l’État de Madagascar mène des efforts pour y parvenir, et notamment en adaptant sa 

législation. 

 

Ainsi, le gouvernement malgache a démontré son engagement en adoptant et en ratifiant les 

accords suivants : 

 

 En 2004, Madagascar a signé le Protocole facultatif lié à la Convention relative aux 

droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la 

pornographie mettant en scène des enfants. 

 En septembre 2005, Madagascar a ratifié la Convention des Nations unies contre la 

criminalité transnationale organisée.  

 Le 15 septembre 2005, le Gouvernement malgache a ratifié le Protocole visant à 

prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des 

enfants. 

 
15 Commission économique pour l’Afrique des Nations unies, 2016. Profil économique de pays, Madagascar. P.32.  

16Département d’État Américain. Madagascar, Rapport sur la traite 2019.https://www.state.gov/wp-

content/uploads/2019/06/2019-TIP-Report-Narratives-J-M.pdf 

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/06/2019-TIP-Report-Narratives-J-M.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/06/2019-TIP-Report-Narratives-J-M.pdf
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 En 2007, le pays a adopté la loi nº 2007-038 du 14 janvier 2008 relative à l'exploitation 

sexuelle des enfants et au tourisme sexuel.  

 En novembre 2013, Madagascar a ratifié la Convention internationale sur la protection 

des droits de tous les travailleurs.euses migrants et des membres de leur famille.  

 En janvier 2015, le Parlement malgache a adopté la loi n° 2014-040 du 20 janvier 2015 

sur la traite des personnes. 
 En 2015, le Gouvernement de Madagascar a lancé le Plan d’Action National sur la 

Traite de personnes 2015 – 2019.  

 En septembre 2018, le Ministère malgache de la Population, de la Protection Sociale et 

de la Promotion de la Femme (MPPSPF) a officiellement lancé la Stratégie nationale de 

lutte contre les VBG. 

 

Les avancées législatives et politiques se sont accompagnées d'autres réalisations 

importantes : la mise en place d'une structure de coordination nationale pour la lutte contre la 

traite des personnes - le Bureau National de Lutte contre la Traite des Êtres Humains 

(BNLTEH), la suspension des agences de recrutement privées en 2013, la création en 2018 

d'un nouveau Pôle Anti-corruption (PAC) dont le mandat recouvre les affaires transnationales 

de traite des êtres humains impliquant des réseaux criminels, la construction d'un centre 

d'hébergement pour les victimes/survivant.e.s, l’intensification des poursuites pénales et l'effort 

de coordination avec les pays tiers, à travers le développement d’accords bilatéraux pour la 

régulation de la migration du travail. Malgré toutes ces avancées, de nombreux défis attendent 

encore d’être adressés pour que Madagascar atteigne les normes minimales pour l’élimination 

de la traite, au niveau : de la mise en œuvre de la législation, de la mise en place de protocoles 

d'identification et d'orientation, du renforcement de capacités et de la coordination avec les OSC 

pour la protection des victimes/survivant.e.s de la traite, de la sensibilisation et de la prévention 

de la traite, de la lutte contre la traite domestique et de la poursuite des trafiquants.  

 

2.3. L’OIM à Madagascar et le projet CT.1007  
 
L'OIM a officiellement ouvert son bureau à Madagascar en octobre 2014, et depuis cette 

organisation a soutenu le gouvernement malgache dans l'articulation d'une réponse globale et 

coordonnée au phénomène de la traite des êtres humains, tant au niveau national que 

transnational. En 2015, l'OIM a accompagné le gouvernement malgache dans la préparation du 

Plan d'action national sur la traite des personnes (2015-2019), plan qui constituait la première 

réponse nationale coordonnée à la traite, et qui prévoyait des actions portant sur les quatre 

niveaux d’action prioritaires : la protection, la prévention, les poursuites et les partenariats.  

 

Le projet CT.1007 a été conçu comme un outil venant appuyer la mise en place dudit Plan 

d’action, et renforcer la protection des victimes/survivant.e.s et la poursuite des personnes 

responsables de la traite. Avant ce projet, l’OIM avait déjà déployés deux autres projets dans le 

même domaine :  

 

 Le projet « Appuyer le Gouvernement de Madagascar dans sa réponse à la traite des 

personnes », financé par le Fonds de l'OIM pour le développement avec 100,000 USD 

et réalisé entre septembre 2014 et août 2015.  
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 Le projet « Renforcer la protection des victimes de traite dans le contexte post-crise de 

Madagascar », financé par USAID avec 462,000 USD et déployé entre octobre 2014 et 

septembre 2015.  

 

Le projet CT.1007, mis en oeuvre entre octobre 2016 et mai 2020, avait pour objectif de 

compléter les efforts récents et toujours en cours pour lutter contre la traite des personnes, sur 

la base de la théorie du changement suivante : 

 

 
Figure 3. Logique d’intervention du projet CT.1007.  
 

 
 
 
Cette logique a été traduite en un objectif général et trois objectifs spécifiques, tel que présenté 
dans le tableau suivant et qui résume l’intervention.   
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Tableau 2. Résumé de la logique d'intervention 
  

Titre 

 

Renforcement des capacités pour une coordination, une protection des 

victimes, et des poursuites judiciaires des auteurs améliorées 

concernant la traite des personnes à Madagascar (projet CT.1007) 

Partenaires Ministères et Institutions publiques concernés, agences des Nations unies, 

OSC. 

Groupes 

cibles  

Victimes de la traite, gouvernement malgache, OSC. 

Budget  750,000 USD 

Dates Octobre 2016 – Mai 2020 

Objectif 

général   

Contribuer aux efforts du gouvernement malgache et des OSC pour améliorer 

la capacité nationale à coordonner les réponses à la traite, à protéger les 

victimes de la traite et à poursuivre les trafiquants. 

Objectifs 

spécifiques  

1) Institutionnaliser les enquêtes et les poursuites centrées sur la victime dans 

les affaires de traite des personnes ; 

2) Institutionnaliser les mécanismes nationaux d'orientation sur la Traite de 

Personnes, et les articuler entre les acteurs gouvernementaux et la société 

civile ;  

3) Développer et renforcer les mécanismes de collecte et de communication 

des données relatives à la Traite de Personnes. .  

Résultats La réponse du système de justice pénale à la Traite de Personnes a été 

améliorée par le biais d’enquêtes centrées sur la victime et de poursuites dans 

les cas de Traite de Personnes ;  

La coordination de la réponse à la Traite de Personnes a été renforcée pour 

une mise en œuvre plus efficace de la réponse nationale anti-traite ; 

La collecte et la communication des données sur la Traite de Personnes ont 

été améliorées. 

 

Régions 

ciblées  

Analamanga 

Haute Matsiatra 

Diana 

Boeny 

Sava 

Atsimo Atsinanana 

 

3. MÉTHODOLOGIE DE L’EVALUATION 
 

3.1. Approche  
 
L’évaluation externe finale du projet CT.1007 avait pour objectif général de « déterminer si le 

projet a atteint les objectifs prévus, tout en tenant compte des processus mis en place pour 

assurer son accomplissement, ainsi que l’appropriation de l’intervention par les acteurs à 

Madagascar, et la durabilité des actions » (cf. annexe 1). 
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Dans cette optique, des questions d’évaluation ont été conçue dans le rapport méthodologique 

(cf. annexe 2) autour des cinq critères d’évaluation recommandés par le Comité d’Aide au 

Développement (CAD), à savoir la pertinence, l’efficacité, l’efficience, l’impact et la durabilité.   

 

De plus, l'équipe d'évaluation s’est focalisée sur trois éléments d'analyse transversale : 

 

 La capacité potentielle et réelle du projet à renforcer les capacités institutionnelles et 

celles des OSC nationales, en termes de réponse à la traite des personnes. 

 La prise en compte et l’intégration des enjeux liés au genre dans tout le cycle du projet.  

 La capacité du projet à répondre à la diversité et aux besoins spécifiques des 

victimes/survivant.e.s de traite.  

 
L’analyse a été approfondie par l’intégration d'approches permettant d’évaluer l’intervention, soit 

du point de vue du processus et des résultats (approche orientée vers le changement) ; soit en 

fonction de la prise en compte des bénéficiaires direct.e.s de l’intervention en tant que titulaires 

de droits, des institutions publiques en tant que titulaires d’obligations et des OSC en tant que 

titulaires de responsabilités (approche droits).   

 

La matrice contenant l’ensemble des questions d’évaluation a été le principal outil de travail 

pour la collecte et l'analyse de données, et les outils de recherche utilisés ont été développés à 

partir de cette base. 

 

3.2. Outils et cibles de l’évaluation  
 
La méthodologie mise en place pour mener l’évaluation reposait sur l’analyse de données 

secondaires (cf. bibliographie) et sur la collecte et l’analyse de données primaires, obtenues à 

travers des techniques qualitatives. Le processus d’évaluation a ciblé 3 régions (Analamanga, 

Diana et Sava) - et la capitale Antananarivo - parmi les 6 régions de déploiement du projet. La 

sélection de ces régions s’est faite en coordination avec l'OIM et sur la base des critères 

suivants :  

 

 Accessibilité et logistique, 

 Optimisation du calendrier de consultation, 

 Construction d'un échantillon représentatif des différents types de traite à Madagascar.   

 

Les principaux outils de recherche ont été les entretiens semi-structurés et les groupes de 

discussion. Les entretiens ont eu lieu de manière présentielle dans le cas des régions visitées 

(Analamanga - y compris Antananarivo - et Sava) et par téléphone et vidéo-conférence pour la 

région non visitée (Diana), pour les acteurs non-présents à Madagascar et pour certains 

acteurs clés basés à Antanarivo.  
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Figure 4. Outils de collecte de données utilisés au cours de l’évaluation.  
 
 

 
 
Les outils de collecte de données et les acteurs ciblés dans chaque région sont décrits dans le 
tableau ci-dessous.  
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Tableau 3. Participant.e.s à la collecte de données17.  
   
 OUTILS DE 

COLLECTE DE 
DONNÉES 

NOMBRE D’ACTEURS 

Antananarivo 
 

Entretiens semi-
structurés présentiels 
(14) et entretiens 
semi-structurés à 
distance (2) 

OIM (2 entretiens avec 2 femmes) 
BNLTEH (1 entretien avec 1 femme). 
MPPSFP (2 entretiens avec 2 femmes). 
Ministère de la Justice (7 entretiens avec 5 
hommes et 2 femmes). 
Ministère de la Sécurité Publique (2 entretiens 
avec 1 homme et 1 femme). 
Secrétariat d’Etat à la Gendarmerie Nationale 
(1 entretien avec 1 homme) 
Ministère des Affaires Etrangères (MAE) (1 
entretien avec 1 femme). 
 

Entretiens de groupe 

OIM (1 entretien avec 1 homme et 2 femmes) 
Prestataires de services dont 1 OSC (2 
entretiens avec 2 hommes et 2 femmes) 
 

Analamanga 

Entretiens semi-
structurés  

Ministère de la Sécurité Publique (2 entretiens 
avec 1 femme et 1 homme). 
OSC (1 entretien avec 1 homme) 

Groupes de discussion 
École Nationale Supérieur de Police (ENSP). 
Ministère de la Sécurité Publique (15 élèves 
dont 13 hommes et 2 femmes) 

Sava 

Entretiens semi-
structurés  

Direction Régionale de la Population, de la 
Protection Sociale et de la Promotion de la 
Femme SAVA (DRPPSPF) (3 entretiens avec 3 
hommes). 
Ministère de la Justice (1 entretien avec 1 
femme). 
Secrétariat d’Etat à la Gendarmerie Nationale 
(1 entretien avec 1 homme). 
OSC (1 entretien avec 1 femme). 
Bénéficiaires de l’assistance aux 
victimes/survivant.e.s de traite (4 femmes). 

Groupes de discussion Ministère de la Sécurité Publique (4 hommes) 

Diana 
Entretiens semi-
structurés à distance 

1 entretien (1 homme) 

Hors Madagascar 
OIM Bureau 
Régional de 
Pretoria et OIM 
Koweït 

Entretiens semi-
structurés à distance 

OIM Bureau Régional de Pretoria (1 entretien 
avec 1 femme).  
OIM Koweït (1 entretien avec 1 femme).  

 

 
17 Pour toute information complémentaire, se référer à l'annexe 3 
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L’analyse des données a été basée sur la triangulation des informations, afin d’assurer la 

complémentarité et la validation des informations collectées à travers les différentes méthodes, 

mais aussi sur le croisement des différentes perspectives inhérentes à chacun des acteurs.  

 

3.3. Limites de l’évaluation  
 
La situation exceptionnelle générée par la pandémie de COVID-19 a imposé de modifier la 

méthodologie prévue pour l’évaluation, évaluation qui s’est déroulée telle que prévue jusqu’au 

vendredi 13 mars 2020, lorsque le gouvernement malgache a annoncé la fermeture de ses 

frontières à compter du jeudi 19 mars 2020. Cette situation a affecté négativement le travail sur 

le terrain, et celui-ci a dû être interrompu avant d’avoir pu être mené à bien, dans la région de 

Diana et pour certains entretiens à Antananarivo. Des mesures correctives ont été prises en 

accord avec l'OIM à Madagascar, pour adapter la méthodologie originale, ce qui a entraîné de 

légers changements dans le calendrier et dans les modalités de la collecte de données.  

 

Les changements ont principalement consisté à réaliser par téléphone ou vidéoconférence les 

entretiens semi-structurés qui devaient avoir lieu en présentiel. Malgré ces efforts d’adaptations, 

certains acteurs de la région de Diana n'ont pas pu être contacté. La crise sanitaire a également 

affecté négativement la possibilité d’interviewer des victimes/survivant.e.s de la traite, le 

nombre total de ces participantes à l’évaluation (4) étant très réduit. Seules des 

victimes/survivant.e.s originaires de la région de Sava ont pu participer à l’évaluation, ce qui 

pourrait avoir un impact sur l'analyse de données. Cependant, les entretiens réalisés et 

l’analyse de la documentation liée au projet permettent de nuancer et de limiter 

considérablement cet impact. En raison des difficultés rencontrées pour regrouper des 

victimes/survivant.e.s assistées dans le cadre du projet CT.1007  - à cause de leur éloignement 

géographique ou d’empêchements professionnels ou familiaux - l'OIM a rendu possible des 

rencontres et des entretiens avec des victimes/survivant.e.s prises en charge via d’autres 

projets que le projet CT.1007, sans que cela n’induise de biais d’analyse, puisque la 

méthodologie d’intervention et de prise en charge par l’OIM était similaire pour ces autres 

projets.   
 

Par ailleurs, l'atelier de restitution et de validation participative des résultats, prévu pour la 

troisième semaine du mois d’avril 2020, a dû être annulé. Pour faciliter la diffusion de 

l'évaluation auprès des partenaires du projet, l'équipe de consultantes a prévu d’élaborer un 

document supplémentaire résumant les principaux résultats de l'étude et les présentant de 

manière très visuelle. 

 

Tableau 4. Modifications et mesures d’atténuation mises en place suite à la crise du COVID-19.  
 
Limites rencontrées  
 

Mesures d’atténuation  

Interruption du travail sur le terrain avant 
de finir tous les entretiens (affecte la 
région de Diana et certains acteurs 
basés à Antananarivo). 

L’équipe d’évaluation a fait son possible pour 
contacter le maximum de personnes par téléphone 
et via Skype.  

Impossibilité de présenter les résultats 
préliminaires de l'étude à l'équipe de 
l'OIM suite à la première phase de 

Les principaux résultats de la consultation ont été 
présentés à l'équipe de l'OIM lors d'une 
vidéoconférence et via une Présentation Power 
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collecte de données sur le terrain.  Point (PPT). 
Annulation de la seconde mission sur le 
terrain pour la réalisation de l’atelier de 
restitution et de validation participative 
de l’évaluation. 

Le rapport d’évaluation sera partagé avec les 
principaux partenaires du projet pour être révisé et 
pour rassembler les commentaires. Une fois le 
rapport final validé, l’équipe d’évaluation élaborera 
une présentation intégrant les principales 
conclusions de l’étude, et qui sera envoyée aux 
partenaires, notamment au niveau des régions. 

 

 

4. ANALYSE DE RÉSULTATS PAR CRITÈRE D’ÉVALUATION  
 

4.1. Pertinence  
 
Le projet est pertinent, il correspond aux priorités de l’OIM et aux intérêts politiques et 

stratégiques du gouvernement malgache.  

 

Au cours des dernières années, le gouvernement malgache a démontré politiquement son 

engagement dans la lutte contre la traite des personnes, en adoptant et en ratifiant des accords 

internationaux tels que : le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, 

concernant la vente d'enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des 

enfants (2004), la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée 

(2005), le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier 

des femmes et des enfants (2005), et la Convention internationale sur la protection des droits 

de tous les travailleurs.euses migrant.e.s et des membres de leur famille (2013). L'État 

malgache s'est également doté de deux instruments législatifs pour lutter contre la traite : la loi 

nº 2007-038 du 14 janvier 2008 relative à l'exploitation sexuelle des enfants et au tourisme 

sexuel (2007), et la loi n° 2014-040 du 20 janvier 2015 sur la traite des personnes (2015).  

 

Le Plan d’Action 2015 – 2019 a été mis en œuvre avec l’appui de l’OIM dans le cadre de projets 

antérieurs au projet CT.1007, et ce dernier avait pour objectif d’appuyer les actions prioritaires 

du PAN 2015 – 2019 suivantes : 1.2.2, 1.3.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.2.2, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2, 3.1.1, 

3.1.4 et 3.2.1. Cette démarche conjointe indique que le projet objet de cette évaluation ne 

répondait pas seulement aux priorités du Gouvernement, mais qu’il s’inscrivait également dans 

la continuité des axes stratégiques de travail de l'OIM dans le pays et dans la région, et qu’il 

constitue la dernière étape, en date, d'un travail mené de front depuis 2014 par le 

gouvernement malgache et l’OIM.  

 

Au niveau national, le projet s’est également aligné sur la Stratégie Nationale de Lutte contre 

les VBG coordonnée par le MPPSPF, et plus précisément sur l’Objectif Spécifique 1 

(Amélioration de l'environnement juridique lié aux VBG et à la traite des personnes) et sur 

l’Objectif Spécifique 6 (Appui aux victimes). En effet, dans son plan budgétaire, cette stratégie 

fait référence au Plan National de Lutte contre la Traite.  

 

Enfin, le projet incarne la volonté et les efforts réalisés par le gouvernement malgache pour 

contribuer à atteindre l’Objectif de Développement Durable (ODS) 8.7. Madagascar s’est 
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d’ailleurs engagé, en tant que « pays-pilote », au sein de l’Alliance 8.7, alliance qui agit pour 

développer la coordination entre les différents acteurs et accélérer ainsi la réalisation de l’ODS 

8.7, pour mettre fin d’ici à 2030 au travail forcé, à l'esclavage moderne, à la traite des êtres 

humains et au travail des enfants.   

 

La stratégie d’intervention est alignée sur les actions de l'Union Africaine (UA), de la 

Communauté de Développement d'Afrique Australe (SADC)18 et des agences onusiennes 

présentes à Madagascar.  

 

Le projet est aligné avec le Premier Plan Décennal de Mise en Œuvre (FTYIP) de l’Agenda 

2063 (2013 - 2023), et plus spécifiquement dans la matérialisation de l'aspiration 6 :  « Une 

Afrique dont le développement est axé sur les personnes, compte sur le potentiel offert par les 

peuples africains, en particulier ses femmes et ses jeunes, est soucieuse du devenir des 

enfants ” qui vise à réduire d’un tiers toutes les formes de violence contre les femmes et à faire 

disparaître l’exploitation du travail des enfants, le mariage précoce, la traite et le phénomène 

des enfants soldats en 2023 19.  

 
Madagascar est membre de la SADC, qui agit pour lutter contre la migration irrégulière via son 

Plan d'action stratégique 2015-2018. Ce plan d’action comprend des objectifs spécifiques qui se 

trouvent directement renforcés par le projet CT.1007, à savoir : l’objectif 2, qui envisage le 

renforcement de capacités des personnes responsables se trouvant en première ligne pour 

identifier et protéger les migrants vulnérables, et l’objectif 5, qui tend vers l’amélioration de la 

collecte de données sur la migration irrégulière et la migration mixte, pour l’élaboration des 

politiques publiques.  

 

Le projet CT.1007 présente des synergies et vient compléter les actions menées par d'autres 

agences internationales telles que le BIT. Cette organisation a soutenu l’État de Madagascar 

pour la ratification des réglementations internationales liées au travail décent, et pour 

l'adaptation aux normes internationales de sa législation nationale. Autre exemple, par 

l’intermédiaire du BNLTEH le BIT a travaillé au développement d'accords bilatéraux avec des 

pays du Moyen-Orient, et notamment le Liban, concernant la migration liée au travail.       
 

Le projet CT.1007 est également aligné sur les interventions de l'UNICEF et du FNUAP, dans 

leurs efforts respectifs pour renforcer les institutions et la société civile dans le domaine de la 

protection de l’enfance, et pour lutter contre la violence sexiste. Dans le détail, l’UNICEF a pour 

objectif de renforcer les systèmes communautaires de protection de l’enfance, et le FNUAP 

travaille pour améliorer la protection des femmes et des filles victimes de VBG. Malgré les 

synergies existantes entre ces actions et celles proposées par l’OIM, des défaillances de 

coordination ont été détectées dans le déploiement concret de ces initiatives, tel que sera 

développé dans la section relative à l’efficacité.  

 

 
18 Acronyme anglais de: Southern African Development Community.  
19 Union Africaine, Le Plan DécennaL de Mise en œuvre 2013-2023 (2015) 

https://au.int/sites/default/files/documents/33126-doc-14_ten_year_implementation_french.pdf 
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La théorie du changement est logique et cohérente dans sa volonté de renforcer l'État 

malgache et ses capacités techniques de lutte contre la traite des êtres humains, 

toutefois elle n'a pas défini de réponse claire aux difficultés structurelles du pays liées à 

la protection des victimes/ survivant.e.s de la traite des personnes.   

 

La logique de l'intervention a été définie pour améliorer les capacités des institutions et la 

coordination dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes, avec un focus particulier 

sur la gouvernance, la protection des victimes et les poursuites judiciaires des responsables de 

la traite.  Cette démarche se décline en trois domaines d’actions : le renforcement du système 

judiciaire, l’institutionnalisation d’un mécanisme national d’orientation des cas de traite, et le 

renforcement du BNLTEH adossé au développement d’un système de collecte de données. Le 

projet CT.1007 envisageait de faciliter les rencontres et les échanges entre les différents 

acteurs, de réaliser des formations en cascade favorisant l’acquisition de connaissances, de 

changer les attitudes et les pratiques, tout en améliorant la disponibilité des données sur le 

phénomène.  

 

A propos du volet sur la protection des victimes, le projet CT.1007 prévoyait la révision des 

lignes directrices pour l’identification et la prise en charge des cas de traite des personnes 

(lignes directrices développées dans le cadre des projets antérieurs de l’OIM à Madagascar), et 

la formation des agents sociaux aux niveaux régional et national, en accord avec ces nouvelles 

lignes directrices. Le projet prévoyait également le développement d’une SoP destinée aux 

principaux ministères et visant à garantir l’accomplissement de leur rôle respectif dans 

l’assistance aux victimes de traite (activité 2.6). Il prévoyait aussi la signature d’une convention 

entre la police, l’OIM et les OSC pour assurer le transfert des cas depuis les services de police 

et jusqu’aux services de prise en charge (activité 2.7). En parallèle, une assistance devait être 

mise en place à destination de 30 personnes victimes/ survivant.e.s de traite (activité 2.5).   

 

Cependant, le projet ne prévoyait pas d’articulation claire entre les activités 2.5, 2.6 et 2.7, ce 

qui a impacté sa faculté à améliorer les capacités des institutions publiques - notamment du 

MPPSPF - et celles de la société civile, pour la prise en charge des personnes 

victimes/survivant.e.s, tel que sera détaillé dans les sections sur l’efficacité et l’impact.  En effet, 

à travers l’activité 2.5, l’OIM assumait un rôle essentiel dans la prise en charge des 

victimes/survivant.e.s de traite, au lieu de se positionner simplement en appui aux institutions 

publiques et aux OSC dans la prise en charge de ces cas. C’est dans ce sens que le projet a 

manqué d’une planification claire, pour accompagner l’assistance aux victimes/survivant.e.s 

tout en assurant le renforcement de capacités des acteurs locaux, tel qu’envisagé par le résultat 

2. Par ailleurs, l’activité 2.7 a été reformulée et les fonds réattribués à l’augmentation des 

places dans le centre d’hébergement du MPPSPF, centre construit dans le cadre d’un projet 

antérieur de l’OIM.  

 

Le projet a cherché à mettre en place une réponse intégrée à la traite, en faisant la 

promotion de la coordination et des échanges entre le système judiciaire, la police et les 

services de protection. Cependant, dans sa formulation initiale il n’a pas prévu d’actions 

dans le domaine de la prévention.  
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Le projet CT.1007 s’inscrit dans la continuité des projets menés auparavant par l’OIM, projets 

qui comprenaient un nombre important d’actions destinées à la prévention de la traite. Dès sa 

formulation, le projet CT.1007 a essayé d’adresser d’autres thèmes prioritaires (la lutte contre 

l’impunité et l’établissement d’un service national de référencement pour la protection des 

victimes), ce qui répondait d’ailleurs à la vision du bailleur de fonds (JTIP).  Pour cette raison, la 

formulation du projet n’a pas prévu d’actions directes dans le domaine de la prévention, actions 

cependant essentielles pour assurer une réponse intégrée à la traite des personnes. Cet 

élément a été identifié comme une faiblesse de la logique d'intervention, et a été mentionné à 

plusieurs reprises par les acteurs sur le terrain, surtout au niveau des régions. En effet, les 

interlocuteurs de la police et de la justice ont soulevé l’importance de sensibiliser les 

populations, tant sur le phénomène de la traite d’êtres humains que sur la nouvelle législation, 

en parallèle du travail sur les poursuites judiciaires, ceci afin de réduire à l’origine le nombre de 

cas de traite, et d’encourager la dénonciation de ces cas.  

 

Sachant l'effet préventif des actions visant à protéger, à poursuivre ou bien à renforcer le 

partenariat, et bien que le projet ait déployé certaines actions de prévention (cf. section 

efficacité), ces actions n’étaient pas prévues au moment de la formulation du projet. Sachant 

que le BNLTEH avait prévu des fonds pour appuyer le PAN, il aurait été souhaitable que le 

projet planifie un accompagnement technique pour la mise en place d’actions de prévention 

(campagnes de sensibilisation), afin d’assurer la continuité du travail mené dans le domaine 

lors des projets antérieurs.  

 

Au niveau institutionnel, le projet a été structuré pour garantir le renforcement du 

BNLTEH et celui des ministères ayant des compétences clés dans les domaines traités. 

Cependant, la société civile, elle, n’a été que faiblement impliquée.  

 

Le projet a identifié et impliqué dès sa formulation des acteurs institutionnels clés de la lutte 

contre la traite des êtres humains à Madagascar, à savoir : le MPPSPF, le Ministère de la 

Justice, le Secrétariat d’État à la Gendarmerie Nationale, le Ministère de la Sécurité publique et 

le Ministère des Affaires Étrangères. Le Ministère de la Justice a joué un rôle particulièrement 

important dans la sélection initiale des régions d’intervention du projet. 

 

Si l’implication des institutions publiques a été importante, la société civile n’a pas été 

considérée comme un acteur essentiel dans le processus de formulation du projet, et sa 

contribution n’a pas été retenue. Le projet CT.1007 était depuis le début orienté vers la 

recherche des OSC ayant une expertise sur la thématique de la traite. En conséquent, et ayant 

connaissance de l’absence d’associations directement centrée sur cette thématique à 

Madagascar, l’OIM n’a pas placée dès le départ le travail avec la société civile au centre de 

l’intervention. Ce constat reflète une faiblesse de la formulation du projet, qui avait bien 

envisagé dans son résultat 2 « d’institutionnaliser les mécanismes nationaux d'orientation sur la 

traite de personnes, entre les acteurs gouvernementaux et la société civile », mais n’a pas 

établi de coordination étroite avec les partenaires de la société civile, pour la formulation de 

l’action, et n’a pas non plus prévu d’activités de renforcement de capacités de la société civile 

sur le long terme, que ce soit à travers des formations continues, un appui financier, ou le 

recrutement de personnel. La création et/ou le renforcement des OSC spécifiquement orientées 

sur la question de la traite n’était pas un objectif en soi. Et pourtant, il est essentiel de d’agir 
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pour que les organisations existantes travaillant avec des groupes vulnérables à la traite, 

connaissent le phénomène, et parviennent à identifier les victimes et à les prendre en charge.  

 

Enfin, les victimes/survivant.e.s de la traite n'ont pas été directement consultées lors de la 

formulation du projet, le circuit d'assistance ayant été défini sur la base de l'expérience de 

l'OIM. Toutefois, l’OIM a tenu compte des résultats des évaluations des projets précédents 

comprenant un volet important dédié à l'assistance directe aux victimes/survivant.e.s, 

évaluations qui avaient été réalisées de manière participative et comprenaient les retours 

d’expérience des femmes bénéficiaires.  

 

Le projet CT.1007 est classé « label 2 » par l’OIM, or cette manière d’aborder le 

phénomène présente des faiblesses si l’on considère que les inégalités de genre sont 

une des causes principales de la traite des personnes. 

 

Le projet a été classé sous le « label 2 » par l’OIM – classification utilisée en interne pour ses 

projets - c’est à dire qu’il ne travaille pas directement sur les transformations des inégalités de 

genre, mais qu’il doit intégrer l’approche genre, dans l'évaluation des besoins, et à tous ses 

résultats et activités, de manière transversale. Cette approche présente plusieurs faiblesses : 

d’une part, elle n’aborde pas l’intégration transversale de l’approche genre sur la base de sa 

capacité de transformation des relations de genre, et d’autre part elle ne permet pas 

d’approfondir le fait que l’élimination de la traite des personnes passe, entre autres, par 

l’élimination des inégalités de genre, ces inégalités étant l’une des causes profondes de la 

traite.  

 

Il a manqué au projet une analyse de genre préalable à sa conception, qui aurait mis en 

évidence les impacts concrets du système genre sur les manifestations de la traite des 

personnes à Madagascar. En effet, les données existantes indiquent que la grande majorité des 

victimes de la traite à Madagascar sont des jeunes femmes et des filles, qui sont exploitées 

dans le travail domestique ou sexuellement. 

 

La conception du projet n’a donc pas accordé l’attention nécessaire à l’inclusion d’actions 

mettant en évidence les effets du genre sur la traite, et à la manière dont les opérateurs de 

terrain doivent en tenir compte pour assurer une réponse efficace à la traite. Par exemple, au 

niveau des formations, il aurait été intéressant de relier l'inégalité structurelle entre hommes et 

femmes, ainsi que la prévalence des rôles de genre dans la société malgache, comme 

déterminant de l'incidence des différents types de traite selon le sexe. Cette analyse devrait 

également être clairement spécifiée lors de la conception des activités d'autonomisation 

économique et dans le travail d’appui psychologique des victimes, en particulier des femmes et 

des filles. Il aurait également été important de reconnaître la traite comme une forme de 

violence de genre, et de souligner l'importance de lutter contre l'éradication des différentes 

formes de VBG dans le pays, en tant que stratégie pour réduire les cas de traite impliquant les 

filles et les femmes malgaches. 

 

Malgré ces faiblesses, il est important de signaler que les responsables du projet ont cherché à 

créer des partenariats avec le MPPSPF, et plus précisément avec les Directions chargées de la 

promotion de la femme, en tant qu’acteurs clés pour la protection des victimes/survivant.e.s.  
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Le projet a répondu aux besoins identifiés sur le terrain et a identifié les régions pour sa 

mise en œuvre, en tenant compte de la fréquence et du type de traite existant dans 

chacune des régions de Madagascar.  

 

La présence de la traite d’êtres humains à Madagascar est conséquente, cependant peu de 

données et d’informations sont disponibles sur ce phénomène et ses particularités. Lee projet a 

été formulé sur la base des données existantes, données relativement limitées mais qui ont 

permis de pré-identifier les régions pour sa mise en œuvre.   

 

La sélection définitive des six régions cibles a été coordonnée par le Ministère de la Justice, et 

selon différents critères, tels que la fréquence des cas de traite signalés, la mise en œuvre de 

projets récents ou toujours en cours qui pourraient présenter des synergies avec les activités 

prévues, et la disponibilité d'une solide base régionale de ressources humaines du côté du 

Ministère de la Justice. Ces éléments sont pertinents, sachant que le volet de renforcement du 

système judiciaire à une importance capitale pour le projet.  

 

Tableau 5. Liste des régions identifiées et typologie des victimes de traite/survivant.e.s de traite 

identifiées. 

 

Nom de la Région Ville Principale  
Typologie des 
victimes/survivant.e.s 

1 Analamanga Antananarivo 
Servitude domestique. 
Exploitation sexuelle. 
Mendicité forcée. 

2 Haute Matsiatra Fianarantsoa 

Source de travailleurs.euses 
victimes de servitude domestique 
(principalement à l'intérieur du 
pays). 
Exploitation sexuelle des enfants 
à des fins commerciales. 

3 Diana Diego Suarez 

Exploitation sexuelle des enfants 
à des fins commerciales dans le 
tourisme. 
Mariages forcés. 

4 Boeny Mahajanga 
Servitude domestique à 
l'étranger. 
Exploitation sexuelle. 

5 Sava Sambava 
Source de travailleurs.euses 
victimes de servitude domestique 
(principalement à l'étranger). 

6 Atsimo Atsinanana Tuléar 

Exploitation sexuelle des enfants 
à des fins commerciales dans le 
tourisme. 
Mariages forcés. 

 

 
Par ailleurs, le fait que le projet prévoit le développement d’une base de données permettant 

d’avoir des informations systématisées sur la thématique est également pertinent. Cette base 
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permettra de rassembler et de mettre à disposition des données qui pourront ensuite servir à 

l’identification des besoins sur le terrain, et à l’adaptation des réponses à ces besoins. 

 

 

 

 

4.2. Efficience 
 

Le projet a été prolongé de 11 mois par rapport à sa planification initiale, ceci en raison 

des défis auxquels le gouvernement malgache a dû faire face et des difficultés 

techniques pour la mise en place de certaines activités.  

 
Initialement prévu pour une durée de 36 mois, le projet CT.1007 devait prendre fin en 

septembre 2019. La durée initiale du projet semble avoir été l'un des principaux facteurs limitant 

de l'intervention, car plusieurs crises majeures ont touché le pays ces dernières années 

(épidémie urbaine de peste en 2017 – 2018, crise gouvernementale et cycle électoral 

présidentiel en 2018) entraînant de nombreux retards dans la mise en œuvre des activités. 

Une première demande de prolongation de six mois, sans coûts additionnels, a été déposée en 

juillet 2019 et approuvée en septembre de la même année par le bailleur. Cette demande était 

justifiée à deux points de vue :  

 

 L'épidémie de peste qui a frappé Madagascar et a entraîné l'interdiction de toutes 

réunions entre fin 2017 et début 2018, et 

 

 La crise politique et le déclenchement d’élections qui ont dans un premier temps 

provoqué l'arrêt de toutes les activités prévues en collaboration avec le Gouvernement 

lors du premier semestre de 2018, et ont abouti par la suite à un ralentissement des 

activités et des capacités d’engagement des partenaires gouvernementaux, en raison 

de la préparation et de la tenue du cycle électoral des élections présidentielles fin 2018 

et début 2019.  

 

Une seconde prolongation a été demandée et approuvée pour une période de deux mois, 

toujours sans coûts supplémentaires, fixant la date de clôture du projet au 31 mai 2020. Cette 

nouvelle prolongation était justifiée par le manque d'intérêt des entreprises de construction pour 

l'activité 2.7, et par le manque de fournisseurs techniques disponibles pour l'activité 3.1. 

 

La crise du COVID-19 déclenchée au cours du premier trimestre 2020 oblige encore à 

repousser la date de clôture du projet. Au moment de cette évaluation, l’OIM a déposé une 

nouvelle demande d’extension de projet de trois mois, toujours sans coûts additionnels, cette 

demande ayant été approuvée en mai, et portant ainsi la date de clôture du projet au 31 aout 

2020.  

 

Le projet a été déployé sur une zone géographique étendue, ce qui explique l’importance 

des dépenses liées à son fonctionnement et au suivi. Plus d'un tiers des coûts 

opérationnels ont été alloués à la formation des acteurs du projet.  
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Le budget total de l’intervention a été fixé à 750,000 USD, dont 42% étaient destinés aux frais 

de bureau, 51,4% à la mise en place d’actions sur le terrain, et 7% aux couts indirects de l’OIM. 

Le pourcentage d’exécution budgétaire au moment de la réalisation de l’évaluation fin mars 

2020 était de 83,82%, ceci en dépit de l’allongement de 8 mois de la durée du projet, ce qui 

semble indiquer une surbudgétisation des actions par rapport aux délais prévus pour leur 

exécution, et à l’aune des capacités réelles des institutions malgaches et de l’OIM pour 

exécuter ces actions. Toutefois, l’ajout au projet d’activités non prévues dans sa définition 

initiale a permis de gagner en efficience, tel que sera développé dans la section ci-dessous.  

 

Les frais de suivi et d’évaluation représentent 13,3% du total du budget, ceci en raison de la 

mise en œuvre du projet dans 6 régions différentes de Madagascar.  

 

Tableau 6. Budget alloué au projet et pourcentage d’exécution au 30 mars 2020.  

 Budget USD 
% sur le 
montant 
total  

Dépenses 
USD 

Reste USD 
% 
d’exécution 
budgétaire 

Coûts de 
fonctionnement 
du bureau  

315,214 42,0% 299,029.35 16,066.69 94.8% 

Frais de personnel 275,795.31 36,8% 263,932.21 11,863.10  95.7% 
Frais de bureau 39,420.06 5,3% 35,097.14 4,203.59  89% 

Coûts 
opérationnels 
directs 

385,721 51,4% 288,498.86 5,666.23 74.8% 

Résultat 1 99,399 13,3%    
Résultat 2 144,301 19,2%    
Résultat 3 42,240 5,6%    
Suivi et évaluation  99,781 13,3%    

OIM (overhead) 49,065 6,5% 41,126.98 7,533.04 83.8% 

TOTAL  750,000  100,0% 628,655.19 115,153.15 83,8% 

 
 
Une large majorité des coûts opérationnels a été affectée aux formations présentées au sein 

des résultats 1 et 2 (activités 1.2, 1.4 et 2.4). Le budget total dédié à ces activités représente 

34,6% du total des fonds opérationnels du projet, soit 133,447 USD. Plus spécifiquement, la 

majorité des frais opérationnels (19,2%) a été utilisée pour atteindre le résultat numéro 2, 

concernant l’amélioration de la coordination entre les institutions et le renforcement du volet de 

protection. Dans le détail, la majorité des fonds alloués au résultat 2 a servi à la formation 

(activité 2.4 financée à hauteur de 62,483 USD), au suivi de l’assistance directe aux victimes de 

traite (activité 2.5 financée à hauteur de 25,787 USD) et à l’évaluation du PAN (activité 2.3 

financée à hauteur de 16,750 USD).  

 

Le budget alloué à l'assistance directe aux victimes (aide d'urgence et conseils juridiques) 

représente 3,4% du total du budget, soit un peu moins de 6,6% des coûts opérationnels. En 

effet, le projet avait envisagé la prise en charge de 30 femmes mais les besoins en termes 

d’assistance ont dépassé ce nombre. Le fait que le budget n’ait pas prévu que la prise en 

charge des victimes/survivant.e.s de la traite transnationale explique le faible nombre 

prévisionnel de victimes à prendre en charge, et l’écart entre le budget envisagé et les besoins 
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réels. Il est cependant important de souligner que le projet avait prévu des fonds pour la 

formation des cadres dans le domaine de la protection (activité 2.4), formations qui ont 

concentrées la majorité des coûts liés à ce résultat, ainsi que pour le développement de 

procédures standardisées de prise en charge (activités 2.7, 2.8 et 2.9) pour lesquelles un 

budget de 29,297 USD avait été alloué.  

 

Des changements contextuels ont conduit à la modification de certaines activités. De 

manière générale, l'équipe de l'OIM a été réactive et a su proposer des solutions 

permettant de préserver la logique du projet.  

 

Au titre du résultat 1, dans plusieurs reprises la participation aux formations de certaines 

personnes a été refusée en raison de la procédure de Leahy Vetting20 non concluante. C'est le 

cas de l'ensemble de l'unité de gendarmerie de la région cible de Boeny, et de l'unité de police 

de la région cible d’Atsimo-Andrefana. L'activité 1.2 réalisée dans la région de Boeny s'est 

déroulée en l’absence de trois gendarmes. En ce qui concerne la région d'Atsimo-Andrefana, 

en raison de la forte prolifération des cas de traite à cet endroit il a été décidé de maintenir la 

formation à Toliara, mais de modifier la liste des participants. 

  

De plus, en raison de la crise gouvernementale et du délai pour la nomination de plusieurs 

membres du BNLTEH, certaines activités ont dû être reportées ou modifiées. Au titre du 

résultat 2, l’évaluation intermédiaire prévue pour l’activité 2.2 a été remplacée par l’évaluation 

finale du PAN.  

 

L'OIM a considéré que l'activité 2.7 n’apportait pas de valeur ajoutée au projet, car redondante 

avec le développement de procédures standardisées prévu par l’activité 2.6. Compte tenu de 

l'afflux important de victimes de traite en provenance du Koweït, et après avoir identifié que la 

plupart des problèmes de coordination, entre la police et les acteurs de la protection, 

provenaient moins d’un problème de référencement que du manque de services d'assistance 

de qualité, surtout concernant l’accueil d'urgence, les fonds alloués à l’activité 2.7 ont été 

réaffectés à la rénovation du seul centre d'hébergement d’Antananarivo pour les 

victimes/survivant.e.s de traite. Ce changement est considéré pertinent et efficient, car une fois 

atteint l’objectif d’amélioration de la coordination précité, l’étape suivante consistait à 

développer les infrastructures d’accueil et les capacités de prise en charge sur le long terme 

des victimes/survivant.e.s.  

 

Au moment de la finalisation de ce rapport, l'OIM a demandé la relocalisation des fonds 

excédentaires des activités qui seront difficiles à achever en raison des restrictions imposées 

par le gouvernement malgache pour répondre à la crise du COVID-19 (cf. description des 

activités en annexe).  

 

 
20 Cette procédure est lancée sur la base de la loi qui empêche le Gouvernement des États Unis d’Amérique d’utiliser 

des fonds pour appuyer des unités des forces de sécurité étrangères s’il existe des informations crédibles impliquant 
ces dernières dans de graves violations des droits humains. Dans le cas du projet CT.1007, cette procédure a servi à 
autoriser, lorsque c’était possible, la participation des membres des forces de l’ordre aux formations organisées avec 
les fonds américains.  
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Confronté à des problèmes conjoncturels, l'OIM a produit un effort supplémentaire pour 

assurer la coordination interministérielle et la bonne direction du projet. 

 

Le grand nombre de remaniements ministériels observé tout au long de la durée du projet a 

constitué un défi de taille pour sa bonne coordination, et a impliqué pour le BNLTEH un effort 

continu de rappel de la thématique et des objectifs envisagés par les différents points focaux. 

Dans l’ensemble, l'effort de coordination de l'OIM et la priorité donnée à la thématique par l’Etat 

de Madagascar ont grandement facilité la continuité du projet. 

 

De manière spécifique, le retard dans la nomination de la Secrétaire exécutive et des membres 

du Bureau du BNLTEH, suite aux élections, a entravé la définition claire du pilotage des actions 

au niveau institutionnel, et a causé des retards dans leur mise en place, expliquant en partie les 

demandes de prolongation du projet.  

 

Au cours du projet, l’OIM a été sollicitée pour appuyer les actions de sensibilisation sur la traite 

des personnes, mises en place par le Gouvernement malgache, et par d’autres organisations 

comme le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). L’OIM a décidé de financer ces 

activités, ce qui a permis de couvrir le volet prévention qui n’était pas inclus dans la formulation 

initiale du projet, ce qui a déjà été mentionné dans la section relative à la pertinence. Comme le 

budget était suffisant, ce financement et l’accompagnement technique de l’OIM n’ont pas eu 

lieu au détriment d’autres actions pertinentes, et ils ont contribué de manière positive à 

l’efficience du projet.  

 

Les actions financées et appuyées étaient les suivantes :  

 

 Réalisation de séances de sensibilisation sur la traite des personnes pour la police 

aérienne et frontalière, en collaboration avec le CICR à Madagascar.    

 L'OIM a accompagné le gouvernement malgache chaque année dans la célébration de 

la Journée internationale contre la traite, et ceci pendant toute la durée du projet. 

 En 2019, le BNLTEH a organisé avec le soutien de l’OIM, et à l’attention du grand 

public, un événement de sensibilisation sur les risques associés à la migration et à la 

traite des personnes, ceci dans le hall du terminal international de l’aéroport d’Ivato. La 

campagne a été financée par la société Ravinala Airport S.A. - concessionnaire des 

aéroports d’Antananarivo et de Nosy Be - et a permis la production d'une vidéo.  

 En 2017 et 2018, l'OIM Madagascar a organisé le Global Migration Film Festival en 

collaboration avec l'Institut français de Madagascar (IFM) (2017) et avec le Musée de la 

Photographie (2018). En 2017, une exposition de photographie intitulée : « Les visages 

de la traite des personnes » a également été réalisée en collaboration avec l’IFM.  

 En 2018, l’OIM a coordonné un événement de sensibilisation d'une journée auprès de 

l’Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes basée à Antananarivo. 

 
À la demande des autorités malgaches, des formations supplémentaires ont été réalisées 

en profitant des fonds non utilisés et de la disponibilité de l’équipe de formation 

constituée pour le projet.   
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Les ressources déjà déployées pour la réalisation d’actions de formations de formateurs et de 

formatrices, et les fonds non utilisés par ces actions (activités 1.2 et 2.4), ont facilité la 

réalisation de formations supplémentaires répondant à des besoins identifiés au cours du 

projet. Ces décisions ont contribué à l’augmentation de l’efficience dudit projet. Dans le détail, 

les formations supplémentaires étaient les suivantes :  

 

Le PAC a été créé à Antananarivo pendant la durée du projet, et doté de compétences en 

matière de lutte contre la traite transnationale. L’OIM, le BNLTEH et le Ministère de la Justice 

ont jugé opportun de procéder immédiatement à la formation de ses magistrat.e.s, ce qui était 

d’une importance capitale pour l’amélioration des capacités relatives aux poursuites judiciaires. 

 

64 agents de la police et de la justice de deux régions cibles supplémentaires ont été formés 

(31 personnes à Nosy Be et 39 personnes à Tamatave) pour un total de 8 régions, versus les 6 

régions initialement ciblées.   

 

Le projet a organisé des formations qui n’étaient pas prévues à l’origine et à destination du 

personnel régional de l'unité spéciale chargée des enquêtes sur la traite, ceci dans cinq des 

six régions ciblées. 

 

L’OIM a organisé des formations supplémentaires de trois jours destinées aux parties 

prenantes locales en lien avec l'identification, l'orientation et l'assistance aux victimes/ 

survivant.e.s de traite, ceci afin de renforcer les capacités relatives à leur protection, dans deux 

régions ajoutées aux régions initialement ciblées: Nosy Be et Tamatave.  

 

L'OIM a augmenté l'efficience du projet en utilisant les ressources humaines et 

logistiques disponibles comme base pour allouer des fonds supplémentaires pour 

l'assistance directe aux victimes/survivant.e.s, dans le cadre de projets d’urgence. 

 

En parallèle à la mise en place du projet du JTIP, l'OIM a conduit des projets destinés à 

l’assistance aux victimes/survivant.e.s de traite. Au total, 244 femmes ont été prise en charge 

grâce à la complémentarité créée entre le projet J/TIP et les autres projets additionnels : a) Le 

Fonds GAF, géré par le siège central de l'OIM et financé par PRM ; b) le projet « Protéger les 

droits de l'homme et permettre l'autonomisation économique des femmes victimes de la traite à 

Madagascar » finance par le gouvernement australien ; et c) les fonds d'urgence (EF) de l’OIM. 

Par ailleurs, en reformulant l'activité 2.7, l'OIM a amélioré et augmenté la capacité d'accueil du 

centre d'hébergement « Mitsinjo » financé par la Japan Foundation dans le projet “Espace de 

protection et centre d’accueil et abri pour victimes de traite des personnes à Madagascar” et 

inauguré en 2018. 

 

Les actions additionnelles au projet conduites dans le domaine de l’assistance d’urgence, et 

l’utilisation des fonds disponibles, ont été rendus possibles en grande partie par la structure de 

travail établie dans le cadre du projet CT.1007, structure qui a servi de colonne vertébrale pour 

les nouvelles actions, et qui a permis d'augmenter le nombre de victimes/survivant.e.s 

accompagné.e.s sans avoir à investir de ressources humaines ou logistiques supplémentaires, 

et en garantissant la même logique d'intervention (à l’exception de l’assistance juridique qui n’a 
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pas été fournie dans ces actions additionnelles). Ces éléments ont tous contribué à rendre le 

projet plus efficient. 

 

Les différentes composantes du système de suivi et d’évaluation, tels que les indicateurs 

et les rapports, contribuent de manière limitée à l’identification des obstacles et des 

possibilités d’adaptation du projet.  

 

En général, les indicateurs sélectionnés mesurent la mise en place des activités, l’élaboration 

des produits, ainsi que l’obtention de résultats spécifiques, mais souvent ces indicateurs ne 

permettent pas d'évaluer le contenu et la qualité des interventions. Par ailleurs, si des 

indicateurs d’effet ont été formulés dans la matrice du projet, ils sont souvent associés à une 

seule activité, que leur accomplissement dépende de la réalisation de plusieurs activités, d'un 

ou plusieurs résultats, ou même d’un ensemble de facteurs plus large n’étant pas forcément liés 

au projet, ce qui rend souvent ces indicateurs d’effet trop ambitieux. En ce qui concerne 

l’approche genre, des indicateurs d'activité capables d'évaluer une participation paritaire ont été 

définis, mais aucun indicateur ne permet de mesurer les transformations de genre réalisées par 

le projet. 

 

L’évaluation continue de l’action à travers ce type d’indicateurs est par conséquent relativement 

limitée. C’est pour cette raison que l’évaluation externe a proposé une redistribution des 

indicateurs précités, et la formulation de nouveaux indicateurs dans le cadre de cette 

évaluation, afin de mieux analyser les effets et impacts de l’intervention, tel que présenté dans 

l’analyse de critères d’efficacité et d’impact  (cf. annexe 4).  

 

Enfin, le fait de réaliser le suivi de l’intervention à travers des rapport quadrimestriels et 

l'absence de rapports annuels et/ou finaux et de tableaux récapitulatifs sur le projet, ne permet 

pas d’avoir une vision globale de l’intervention, et de mesurer avec précision l’évolution de 

chaque indicateur pour les personnes qui ne sont pas directement liées au projet. Par exemple, 

il serait souhaitable d'avoir un tableau récapitulatif du nombre total de victimes assistées 

pendant le projet, et des services reçus par chacun.e d'entre eux/elles, ainsi que des 

consultations réalisées par les partenaires dans le cadre de l’activité 1.5.  

 

L’OIM a donc identifié à certaines occasions le besoin de rédiger des rapports supplémentaires 

permettant une analyse plus globale, comme cela a pu être le cas pour les actions de 

formations. Ces rapports ont servi à analyser les réflexions de l’équipe de formation et les 

résultats des tests d’évaluation des différentes séances de formation dans les régions. Dans le 

cas des actions de prise en charge des victimes/survivant.e.s, le projet n’a pas disposé des 

outils permettant de mesurer la qualité de la prise en charge et ses effets réels. 

 

La faiblesse du système de suivi et d’évaluation a été compensée par la coordination 

rapprochée avec les partenaires institutionnels, et par l’évaluation en continue des 

actions de formation, ce qui a favorisé le bon déroulement de l'intervention, 

l’identification de nouvelles activités, ainsi que la capacité d’adaptation du projet aux 

nouveaux besoins identifiés. 
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Les formations ont bénéficié d’un suivi continu par l’intermédiaire de trois outils : les pré-tests et 

post-tests réalisés, les échanges avec les formateurs et formatrices, et la rédaction de rapports 

analytiques de suivi spécifiques permettant d’analyser les résultats associés à ces activités, 

rapports qui ont été partagés avec les Ministères partenaires pour mettre en place les 

éventuelles améliorations requises.  

 

Dans le cadre du Résultat 1 (activité 1.2), le Ministère de la Justice a fait des recommandations 

pour la mise en œuvre des formations supplémentaires mentionnées ci-dessus, et pour la 

sélection des participant.e.s. Ainsi, le nombre de formations sur la loi nationale contre la traite 

des personnes à destination des agents de poursuite et de signalement a été revu à la hausse. 

Le budget utilisé provenait des fonds non utilisés consécutifs à la première et à la deuxième 

série de formations prévues dans le cadre de l’activité 1.2.  

 

Pour le Résultat 2, l'OIM a rédigé un rapport analytique sur les progrès et les défis rencontrés 

lors des sessions de rappel des formations sur la prise en charge des personnes victimes/     

survivant.e.s de traite (activité 2.4), puis a partagé ce rapport avec le MPPSPF, ce qui a 

favorisé le bon déroulement des formations. De son côté le MPPSPF a également émis des 

suggestions pour la réalisation de séances de formation conjointes entre les acteurs chargés de 

la répression de la traite et ceux en charge de la protection, ce qui a contribué très positivement 

à l’efficacité de ces actions, tel que sera développé dans la section du même nom ci-après.  

 

Par ailleurs, la coordination et la communication en continue entre l’OIM et les formateurs et 

formatrices ont permis à l'OIM d’être régulièrement informée des dizaines de cas de victimes 

potentielles de la traite identifiées par la justice ou par la police, ce qui a favorisé la mise en 

place d’actions de réponse au niveau de la prise en charge des victimes/survivant.e.s et de la 

coordination entre l’OIM et les pays de destination de la traite, comme cela a été le cas avec 

l’OIM Chine. 

 

4.3. Efficacité 
 

4.3.1. Niveau de réalisation des indicateurs de résultat21  

 
Résultat 1  
 
Dans l’ensemble, les résultats immédiats attendus pour le résultat 1 ont été obtenus, 

puisqu’une solide équipe de formation a été constituée, que les formations ont eu un impact sur 

l’amélioration des connaissances des participant.e.s, et que les académies de police et de 

Gendarmerie ont  intégré le manuel élaboré dans leurs plans de formation respectifs. 

Cependant, les résultats attendus pour l’activité 1.5 n’ont été que partiellement atteints. En 

effet, si l’OIM a bien diffusé l’information quant à la disponibilité de son service de conseil 

concernant les poursuites judiciaires de cas de traite, cependant la majorité des demandes 

 
21 L’analyse est réalisée sur la base des indicateurs formulés pour l’évaluation. La majorité des indicateurs sont les 

mêmes que dans la matrice de formulation du projet, d’autres sont différents. Voir annexe 4.   
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remontées à ce service étaient liées à l’orientation des victimes vers les services de protection 

sociale, plutôt qu’à des questions relatives aux enquêtes et aux procès.   

 

Tableau 7. Niveau de réalisation des indicateurs pour le résultat 1.  

OUTPUT INDCATEUR DE RÉSULTAT RESULTATS OBTENUS 

Résultat 1) Institutionnaliser les enquêtes et les poursuites judiciaires centrées sur la 
victime dans les affaires de traite des personnes;   

Nombre de poursuites entamées par les personnes formées dans le cadre du projet.  
Nombre de trafiquants arrêtés par les agents de police.  
Nombre de victimes/survivant.e.s ayant été assisté.e.s durant les poursuites.  

1.1) 1 module rédigé et 
opérationnel.   

70 personnes formées parmi les 
professionnel.le.s de la police, 
de la Gendarmerie et du 
système judiciaire. 

148 personnes formées (104 
hommes et 73 femmes).  

   

1.2) 12 personnes 
formées en tant que 
formateurs et 
formatrices. 
 
90 agents de police et 
gendarmes formé.e.s au 
niveau régional, à raison 
de 11 agents par région 
(45 femmes et 45 
hommes). 
 
80 juges formé.e.s au 
niveau régional, à raison 
de 10 par région (40 
femmes / 40 hommes)  
 
8 procureur.e.s formé.e.s 
au niveau régional, soit 1 
procureur par région (9 
femmes / 9 hommes). 
 
1 séance de formation 
réalisée à Antananarivo 
par l’équipe de 
formation. 
  
9 formations organisées 
au niveau régional, avec 
8 séances de rappel 12 
mois plus tard. 
 
6 séances de 
confirmation de 
connaissances, 24 mois 
plus tard. 

Création d’une équipe de 
formation au sein des 
institutions avec 12 formateurs 
et formatrices : 4 agents de 
police, 4 gendarmes et 4 
procureurs (6 hommes et 6 
femmes).  

Équipe formée et constituée 
de 16 formateurs et 
formatrices (10 hommes et 6 
femmes) : 6 agents de police 
(3 hommes et 3 femmes), 7 
juges (4 hommes et 3 
femmes), 0 procureurs, 3 
gendarmes (3 hommes). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le niveau de connaissances 
augmente parmi les 
participant.e.s aux séances de 
formation au niveau régional.  

Les connaissances de 
participant.e.s aux formations 
ont augmenté. Lors des 
formations dispensées au 
PAC, les participant.e.s ont 
obtenu en moyenne 98% de 
bonnes réponses, contre une 
moyenne de 70% de bonnes 
réponses lors du questionnaire 
pré-formation. 
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1.3) Manuel rédigé lors 
de l’activité 1.1 et adapté 
aux formations dans les 
académies de police et 
les gendarmeries.  

Les académies ont intégré le 
manuel dans leur plan de 
formation annuel. 

2 académies utilisent 
efficacement le programme de 
formation (1 académie de 
police et 1 de gendarmerie). 
 

   

1.4) 300 étudiant.e.s des 
académies de police et 
de gendarmerie (150 
hommes et 150 femmes) 
bénéficient de 6 séances 
de formation (1 par an et 
par académie).  

Le niveau de connaissances 
augmente dans les académies 
et parmi les participant.e.s aux 
séances de formation. 

Les groupes de discussions 
réalisés lors du travail de 
terrain permettent de 
démontrer l’acquisition de 
connaissances des 
participant.e.s aux formations, 
bien que les résultats des pré 
et post tests ne soient pas 
disponibles.  

1.5) 15 questions 
relatives aux enquêtes 
sur des cas de traite ont 
reçu une réponse.  

Nombre d’enquêtes ayant 
bénéficié du service de conseil 
proposé par l’OIM.  

51 demandes de consultation 
ont été reçues, dont 19 
directement liées à des 
enquêtes en cours.  

 
 
Les formations réalisées dans les régions auprès des agents de police, de la Gendarmerie et 

du personnel du Ministère de la Justice, ont été particulièrement efficace, avec un nombre 

important de personnes formées et une amélioration générale des connaissances.  

 

Le nombre de personnes touchées a été légèrement supérieur aux attentes : il y a eu 148 

personnes formées au niveau régional, et au sein des académies de police et de gendarmerie, 

versus l’objectif de 100 personnes initialement prévu par le projet. Par ailleurs, l’équipe de 

formation comptait 4 personnes de plus que prévu, soit 16 personnes au total. De plus, 

plusieurs institutions ont été ciblées pour l’organisation de formations supplémentaires, tel que 

le PAC, ce qui est extrêmement positif dans le cadre de la répression de la traite transnationale. 

Autre résultat inattendu, et encourageant, le projet a réussi à toucher 2 régions de plus que 

prévu, soit 8 régions au total.    
 

Par ailleurs, les résultats des pré et post-test ont permis de montrer le développement des 

connaissances des participant.e.s. Par exemple, lors du questionnaire post-formation réalisé 

auprès des membres du PAC, les participant.e.s ont obtenu en moyenne 98% de bonnes 

réponses, contre une moyenne de 70% de bonnes réponses lors du questionnaire pré-

formation. 

 

Tableau 8. Résultats par régions avant et après les formations (Résultat 1).  

 

Région 
Résultat test avant les 

formations 
Résultat test après les 

formations 

Sava 70 82 
Diana 50 78 
Analamanga 73 80 
Boeny 69 74 
Haute Matsiatra 19 39 
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Atsimo Andrefana 21 42 

 
 
Le développement des connaissances chez les acteurs.rices formé.e.s dans le cadre du projet 

a également été confirmé lors des entretiens réalisés au cours de cette évaluation. Ces 

entretiens ont confirmé que les activités de formations ont réussi à transmettre un niveau de 

connaissances générales élevé, les séances de rappel ayant contribué de manière importante 

au renforcement des compétences des personnes formées. Les entretiens sur le terrain ont 

aussi permis de vérifier l'énorme différence, au niveau des connaissances, entre les personnes 

touchées par le projet et les professionnel.le.s n'ayant pas bénéficié de formations.  

 

Dans le cas du groupe de discussion conduit avec des étudiant.e.s de l’ENSP, les résultats du 

test post-formation indiquent une nette amélioration de leurs connaissances. De plus, il est 

encourageant de constater le haut niveau d'engagement de ces étudiant.e.s, leur bonne 

compréhension du phénomène de la traite dans leur pays et leur motivation pour continuer 

d’approfondir le sujet. 

 

Cependant, le travail de terrain accompli lors de cette évaluation a également permis de 

détecter la nécessité de renforcer certains aspects des formations, et notamment : la procédure 

à suivre lors des auditions de victimes/survivant.e.s afin d’assurer le bien-être de ces dernières, 

mais aussi le fait de conceptualiser le phénomène de la traite du point de vue du genre, ou 

encore le fait d’accepter l’impossibilité de tenir une victime de la traite pour responsable 

lorsqu’elle a commis une infraction durant son exploitation.  

 
Résultat 2  
 
Le résultat 2 s’est vu fortement affecté par l’inactivité du BNLTEH sur plusieurs mois et en 

raison de la crise politique à Madagascar. Ainsi, il n'a pas été possible d'assurer de réunions 

régulières avec les membres du BNLTEH (cf. activité 2.1), et la date tardive - mars 2020 - 

d'approbation du rapport d'évaluation finale du PAN n’a pas permis d’apprécier le degré de 

prise en compte de l'analyse et des recommandations dérivées de cette évaluation (cf. activité 

2.2).  

 
Tableau 9. Niveau de réalisation des indicateurs du résultat 2.  

OUTPUT INDCATEUR DE 
RÉSULTAT 

RESULTATS OBTENUS 

Résultat 2) Institutionnaliser les mécanismes nationaux d'orientation sur la traite des 
personnes en intégrant les acteurs.rices du gouvernement et de la société civile ;  

Nombre de victimes / survivant.e.s identifié.e.s et protégé.e.s à travers les SoP à la fin du 
projet. 
Nombre de poursuites judiciaires entamées suite à l’identification de la victime par les 
services de protection.   

2.1) 10 rencontres organisées 
par le BNLTEH.        

Réalisation de rencontres 
quadrimestriels.  

2 rencontres réalisées tout 
au long du projet. 

2.2) Réalisation de l’évaluation 
du PAN à mi-parcours.  

Le BNLTEH prend en 
compte les 
recommandations de 
l’évaluation.  

Non mesurable en raison 
des retards dans la 
réalisation de l’évaluation.  
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2.3) Adaptation et révision du 
manuel de prise en charge des 
victimes/survivant.e.s.  

Le manuel est utilisé lors 
des formations sur la 
protection des victimes. 

Le manuel a été adapté et 
utilisé lors des formations.  

2.4) Formation de 12 formateurs 
et formatrices. 
 
15 formations sur la protection 
des victimes réalisées, dans 6 
régions et avec la participation 
de 90 personnes (45 femmes et 
45 hommes).  
 
Réalisation d’une séance de 
formation à Antananarivo par 
l’équipe de formation.   
 
6 séances de rappel réalisées 
12 mois plus tard dans 6 
régions.   
 
6 séances de confirmation de 
connaissances réalisées 24 
mois plus tard et dans 6 régions. 

Le niveau de 
connaissances augmente 
parmi les participant.e.s 
aux séances de formation.  
 
Création d’une équipe de 
formation au sein des 
institutions et constituée 
de 12 personnes (6 
hommes et 6 femmes),  
et d’au moins 6 agents 
sociaux appartenant à des 
OSC nationales et 
travaillant avec des 
groupes vulnérables. 
  
 
30 victimes/survivant.es. 
de traite pour lesquelles 
les procédures 
d'identification et de 
référencement ont suivi les 
indications du manuel et 
les directives améliorées 
et reformulées à la fin du 
projet.  

La moyenne des résultats 
des test est passée de 
57,75% à 73% lors des 
formations réalisées dans 4 
régions cibles.  
 
Équipe constituée et formée 
de 9 formateurs et 
formatrices :  
(5 travailleurs.euses 
sociaux.ales travaillant au 
MPPSPF et 4 autres 
membres d’OSC locales).  
 
 
 
 
 
 
24 victimes/     survivant.e.s 
ont été pris.es en charge 
suivant les indications du 
manuel.  

2.5) 50 victimes/     survivant.e.s 
assisté.e.s  

45 femmes et 5 enfants 
victimes de traite ont été 
pris.es en charge 
intégralement par l’OIM.  

57 femmes et 1 homme 
adultes assisté.e.s par 
l’OIM.  

2.6) 1 SoP développée.   La SoP détermine les 
rôles et les fonctions des 
parties prenantes dans la 
lutte contre la traite des 
personnes. 

Élaboration d’une SoP 
détaillant les rôles et 
fonctions des parties 
prenantes dans la lutte 
contre la traite des 
personnes. 

2.7) Mise à disposition de 22 lits 
additionnels pour des femmes 
victimes/survivant.e.s de traite.  

75% des 
victimes/survivant.e.s 
identifié.e.s ont accès à un 
hébergement d’urgence.  

Activité non finalisée au 
moment de cette évaluation.  

2.8) Adoption d’un Protocole 
formel - ou accord 
interinstitutionnel - entre les 
forces de police et le système 
judiciaire.  

Nombre d’actions 
coordonnées entre les 
officiers de police et la 
police judiciaire, pour la 
réalisation d’enquêtes pro-
actives.  

La collaboration s’est bien 
améliorée mais il n’existe 
pas de données de mesure 
d’impact sur la réalisation 
des enquêtes. Le Protocole 
n’a pas encore officiellement 
signé.   
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Tout comme dans le cas du résultat 1, les formations dispensées auprès du personnel du 

MPPSPF et des acteurs.rices de la société civile ont contribué au renforcement de capacités 

des acteurs.rices chargés de l’identification et de l’orientation des victimes/survivant.e.s. Ici 

encore, une nette amélioration des connaissances a pu être constaté en comparant les 

résultats des tests avant et après les formations.  

 

Il y eu 3 personnes de moins que prévu au sein de l’équipe de formation, suite au processus de 

sélection sur la base des capacités passé par les 15 personnes initialement formées (cf. 

tableau 15). Ceci dit, le projet prévoyait la formation de 90 personnes au niveau régional, et il a 

effectivement permis d’en former 91. De plus, des formations de 3 jours ont été déployées dans 

2 régions supplémentaires, augmentant ainsi l'ampleur géographique du projet à 8 régions au 

total.    

 

Les entretiens conduits sur le terrain ont permis de vérifier la compréhension par les 

bénéficiaires des formations du phénomène de la traite et de ses manifestations à Madagascar. 

A cette occasion, ces bénéficiaires ont également montré leur connaissance des outils créés 

dans le cadre du projet, pour l’identification, le référencement et l’évaluation des risques. En 

effet, l'indicateur associé démontre que les travailleurs.euses sociaux.ales ont su utiliser les 

nouveaux outils produits par le projet.  

 

Toutefois, la qualité de l’intervention a été affectée par la participation de bénéficiaires non 

directement concerné.e.s par les fonctions d'identification ou d'orientation des victimes de la 

traite, mais aussi par les absences de certain.e.s participant.e.s lors des sessions de rappel 

et/ou de confirmation des connaissances. 

 
Tableau 10. Résultats par régions avant et après les formations (Résultat 2) 
 

Région 
Résultat test avant les 

formations 
Résultat test après les 

formations 

Sava 58 75 
Diana 67 77 
Analamanga 52 69 
Boeny 54 71 
Haute Matsiatra 49 54 
Atsimo Andrefana 48 62 

 
Les activités relatives à la protection des victimes ont également été partiellement retardées. 

Ainsi, au niveau de l'activité 2.6, la nouvelle SoP n’a pas été approuvée avant mars 2019, ce 

qui explique en partie le manque d’implication directe des institutions publiques dans la prise en 

charge des victimes. Et en ce qui concerne la rénovation du centre d'hébergement géré par le 

MPPSPF (cf. activité 2.7), plusieurs facteurs ont retardé la finalisation des travaux jusqu'au 

mois de mars, et l'équipement du centre était prévu pour ce mois de mai. Le centre n'a pas pu 

être visité par l’équipe d’évaluation à cause de l'interruption anticipée de la visite de terrain.       

 

Pour ce qui est de l’activité 2.5, les services fournis aux victimes/survivant.e.s ont été associés 

de manière cohérente et le nombre de victimes assistées via le projet CT.1007 a dépassé les 

objectifs initiaux. Au total, 57 femmes et 1 homme victimes et survivant.e.s de traite ont été 

pris.es en charge par l’OIM dans le cadre du projet. Cette prise en charge a surtout touché des 
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femmes adultes (54) victimes de traite transnationale. De plus, 2 jeunes filles victimes de traite 

nationale ont été assistées et ont reçu une assistance juridique. 

 

Les retards dans la signature des protocoles de coordination (cf. activité 2.6) ont empêché la 

synchronisation des activités 2.5 et 2.6. De plus, il est intéressant de questionner la pertinence 

de la planification en parallèle de ces deux activités (cf. volet pertinence), planification qui a eu 

des conséquences sur l’efficacité de la partie du projet qui prévoyait de renforcer le système de 

protection, en instaurant une assistance aux victimes coordonnée par l’ensemble des 

acteurs.rices institutionnel.le.s et de la société civile. Ce dernier point sera plus amplement 

développé dans la section consacrée au critère d’impact.  

 

Enfin, le protocole formel / accord interinstitutionnel élaboré entre les forces de police et le 

système judiciaire afin de coordonner leurs activités respectives sur la répression de la traite, a 

été conclu fin décembre 2019, mais sa signature officielle a été retardée ce qui a empêché 

l’évaluation du nombre d'actions coordonnées en faveur des victimes/survivant.e.s. 

 
Résultat 3  
 
Les délais importants dans la réalisation des trois activités prévues, activités qui n’ont été mises 

en place qu’en 2020, ont rendu impossible d’obtenir les résultats associés. La systématisation 

de la production des données, via la nouvelle base de données, et leur utilisation dans des 

rapports n’ont donc pas été possibles ; de nombreux acteurs.rices interrogé.e.s reconnaissent 

cependant que, dans les faits, ces données sont déjà collectées sur papier ou numériquement. 

 
Tableau 11. Niveau de réalisation des indicateurs du résultat 3.  

OUTPUT INDICATEUR DE RÉSULTAT RESULTAT OBTENUS 

Résultat 3) Développer et renforcer les mécanismes de collecte et de communication 
des données relatives à la traite de personnes ;  

Nombre de rapports élaborés à partir des données collectées via la base de données, et par 
les personnes préalablement formées.  
Des données actualisées sur la traite des personnes à Madagascar sont disponibles de 
manière continue.   

3.1) Mise en place d’une 
nouvelle base de 
données connectée à la 
base de données      
ONUDC-SADC.  

La base de données est 
installée au niveau du 
BNLTEH.  

La base de données est installée 
mais elle n’est pas connectée à la 
base de données ONUDC-SADC. 

3.2) Développement d’un 
système standardisé de 
collecte des données 
depuis les régions. 

La base de données est 
alimentée à partir des régions.  

La structure de la base de 
données a bien été développée 
mais elle n’est pas encore 
opérationnelle, et elle ne sera pas 
alimentée à partir des régions.  

3.3) Réalisation de 7 
séances de formation : 7 
personnes formées (5 au 
niveau national et 2 au 
niveau régional) à la 
collecte de données.  

Les personnes formées 
maitrisent l’utilisation de la 
base de données.  

Formation non réalisée à cause 
de la crise du COVID-19. 
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Les activités du résultat 3 ont été parmi celles les plus affectées par les retards dans la 

nomination des membres du BNLTEH. La base de données a finalement été développée et 

installée pendant le premier trimestre 2020. Pour le moment, la base de données n’a pas été 

installée sur le serveur de la Présidence, cela sera fait d’ici la fin de l’année en cours, sachant 

que le BNLTEH a assumé un rôle important dans la coordination et le paiement des frais 

associés à la maintenance de la page web.  

 

Le processus de création du système de collecte de données a été fondé sur les informations 

collectées par les différents ministères sur le terrain, et défini lors d’ateliers de travail impliquant 

le BNLTEH et les points focaux des différents ministères, ce qui favorise les possibilités de 

réussite et l’opérationnalisation de la page web. L’efficacité de ces actions dépendra fortement 

de la disponibilité de ressources humaines et techniques pour collecter des informations de 

manière systématique. Ce dernier point n’a été que partiellement abordé par le projet, qui 

prévoyait principalement de distribuer du matériel informatique au niveau central et aux points 

focaux des ministères. 

 

Par ailleurs, l’activité de formation destinée aux personnes dans les régions a dû être 

suspendue à cause de la crise du COVID-19, ce qui représente une autre limite à l’efficacité.  

 

4.3.2. Analyse des éléments limitant / facilitant l’efficacité du projet 

 
On peut affirmer que les retards dans la nomination de points focaux au niveau du 

BNLTEH ont représenté une réelle limite à l’efficacité du projet, celle-ci n’ayant pas 

atteint tout son potentiel au moment de cette évaluation en raison des délais dans la 

mise en place des différentes activités.   

 

Le projet CT.1007 a dû faire face à plusieurs événements conjoncturels imprévus qui ont gêné - 

et dans certains cas empêché - l'exécution des activités, avec des conséquences logiques sur 

l’efficacité du projet. En revanche, l’implication active et généralisée des ministères clés a été 

un élément en faveur de l’efficacité dudit projet.  

 

Le projet a permis d’identifier et d’impliquer des acteurs.rices institutionnel.le.s jouant un rôle clé 

dans la lutte contre la traite des êtres humains à Madagascar (MPPSPF, Ministère de la Justice, 

Secrétariat d’État à la Gendarmerie Nationale, Ministère de la Sécurité publique, Ministère des 

Affaires Étrangères). Les relations bilatérales et la coordination étroite avec ces acteurs.rices se 

sont avérées essentielles pour atteindre les objectifs visés par le résultat 1 (relations entre l’OIM 

et le Ministère de la Justice, la Police et la Gendarmerie), et le résultat 2 (collaboration avec le 

MPPSPF).   

 

Par contre, les activités du résultat 2 relatives au renforcement de capacités du BNLTEH, ainsi 

que les activités du résultat 3 également en lien avec cette institution, sont celles qui ont le plus 

pâties des délais dans la nomination des points focaux, en raison de leur dépendance 

opérationnelle au BNLTEH. Ce dernier est de nouveau actif depuis décembre 2019, et la mise 

en place des activités au cours du premier trimestre 2020 aura probablement des effets positifs 
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sur l’efficacité du projet, puisque les actions initialement prévues et retardées n’ont rien perdu 

de leur pertinence.  

 
Malgré l’influence positive des institutions sur l’efficacité du projet, certaines faiblesses 

institutionnelles ont affecté négativement cette même efficacité.   

 

Si le Ministère de la Justice, le MPPSPF, Secrétariat d’Etat chargé de la Gendarmerie et la 

Police ont joué un rôle clé dans la réalisation du projet, d’autres ministères, au rôle a priori tout 

aussi important, ont été moins impliqués. C’est le cas par exemple du Ministère de la Santé, 

dont le manque de disponibilité et de collaboration active ont limité les effets du projet, surtout 

au niveau de la protection des victimes/survivant.e.s, et ce en dépit des sollicitations répétées 

des représentants de l'OIM envoyées à ce ministère. 

 

Par ailleurs, la faiblesse structurelle du BNLTEH, qui ne dispose pas d’antennes régionales, a 

pu affecter le rythme de mise en place des activités. L'OIM a tout de même misé sur le 

renforcement du leadership de cet organisme publique, sachant que l’objectif principal du projet 

CT.1007 était de renforcer les institutions malgaches, et ce même quand cela signifiait des 

retards dans l’opérationnalisation des activités. Dans ce sens, le rôle de l'OIM a été crucial pour 

soutenir le renforcement du rôle du BNLTEH, et pour assurer la coordination interministérielle 

lorsque c’était nécessaire.   

 
La réalisation de formations en cascade et la constitution d’équipes de formation ont 

positivement contribué au renforcement des capacités des partenaires et à l’efficacité du 

projet.   

 

La planification de formations en cascade, avec des séances de rappel et de confirmation de 

connaissances jusqu’à 24 mois après la formation initiale, a été une formule très performante, 

qui a permis d’améliorer les connaissances d’un grand nombre de personnes, en provenance 

de différentes directions ministérielles et dans plusieurs régions du pays. Le nombre total de 

personnes formées est de 268 : 87 juges (34 hommes et 53 femmes), 67 policiers (46 hommes 

et 22 femmes), 32 Gendarmes (30 hommes et 2 femmes), et 104 travailleurs.euses 

sociaux.ales (71 femmes et 33 hommes).  

 

La coordination et les consultations menées en continue entre l’OIM et les institutions 

malgaches, dès l’étape de planification du projet et jusqu’à la mise en place des actions, ont été 

des facteurs clés pour la réussite de ces actions. Cela a entre autre été essentiel pour 

constituer les équipes de formation et désigner les participant.e.s à ces formations.  

 

Au niveau du résultat 1, les membres de l’équipe de formation ont été identifiés par chaque 

ministère, selon leur fonction et leur rôle dans l'identification et / ou la poursuite des cas de 

traite des êtres humains. Les équipes de formation comptaient donc avec des professionnel.le.s 

appartenant à trois institutions étatiques (le Ministère de la Justice, la Gendarmerie et la Police), 

apportant chacune des perspectives complémentaires sur le sujet abordé et encourageant un 

esprit de coopération institutionnelle. Les équipes chargées de la reproduction des formations 

ont été désignées parmi les membres de ces trois institutions, et étaient toujours composées 

d'un représentant du pouvoir judiciaire et d'un représentant de la gendarmerie ou de la police. 
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Au niveau de l'activité 1.3, la formation était animée par un membre de la police ou de la 

gendarmerie, accompagné d’un membre de l'OIM.   

 

La création de groupes mixtes de bénéficiaires des formations, issus de trois entités différentes, 

a aussi contribué à apporter une perspective multidisciplinaire lors des formations, et a permis 

d’approcher l'expérience de la réalité du terrain en adoptant les différents points de vue des 

professionnel.le.s. Dans l’ensemble, toutes les personnes interrogées dans le cadre de cette 

évaluation ont montré un engagement fort et une bonne compréhension du phénomène de la 

traite et de ses manifestations spécifiques à Madagascar.  

 

De même, au niveau du résultat 2, dix (10) travailleurs.euses sociaux.ales du Ministère de la 

Population ont été identifié.e.s directement par le ministère, en fonction de leur rôle dans 

l'identification des victimes/survivant.e.s. Une seconde sélection post-formation a réduit à cinq 

(5) le nombre de formateurs et formatrices du ministère, ce qui a permis d’augmenter la qualité 

des formations.  

 

Lors de la reproduction des formations, et à la demande du MPPSPF, les formations ont 

rassemblé des travailleurs.euses sociaux.ales des capitales régionales et des villes voisines, 

garantissant ainsi la portée géographique étendue de l'activité. 

 

De manière générale, les bénéficiaires interrogé.e.s ont apprécié la méthodologie utilisée lors 

des formations, très concrète et construite à partir des typologies de traite présentes à 

Madagascar. De plus, ils/elles étaient d’accord sur l’importance des séances de rappel pour 

maintenir un engagement élevé de la part des bénéficiaires. 

 

Le suivi des formations, mené en étroite collaboration avec les ministères concernés, a 

permis d’inclure de nouveaux bénéficiaires en cours de route et d’introduire des 

modifications importantes pour accroître l’efficacité de l’intervention.  

 

L’organisation à la fin de la première année d’intervention de sessions de travail, avec les 

membres des équipes de formation, et dans le but d’évaluer les résultats obtenus et d’émettre 

des recommandations concernant les formations à venir, a sans doute été l’un des points forts 

de cette intervention. Parmi les autres facteurs clés les plus positifs, on peut mentionner : la 

participation de policiers de la Division de la protection des enfants lors des formations du 

résultat 1, et la réalisation de formations auprès des membres du PAC.  

Au cours des entretiens réalisés lors de cette évaluation, l’importance d’étendre les formations 

à de nouveaux bénéficiaires (par exemple : l’unité des passeports de la police de l'aéroport) a 

été soulignée à plusieurs reprises.  

 

En ce qui concerne les formations en lien avec le résultat 2, les suggestions du MPPSPF se 

sont traduites : d’une part par l’approfondissement du contenu du guide des entretiens orienté 

sur l’identification des victimes/survivant.e.s en particulier lors des séances de rappel et afin 

d’améliorer l’application concrète du guide sur le terrain, et d’autre part, les guides techniques 

destinés aux travailleurs.euses sociaux.ales ont été traduits en malgache. L’OIM a aussi décidé 

de fournir une consultation continue sur les cas de traite, à destination des formateurs, 
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formatrices et acteurs.rices régionaux impliqué.e.s dans l’identification, axée sur le 

référencement et l'assistance, un service similaire à celui créé en 1.5.  

 

Les produits élaborés au cours du projet, et leur utilisation dans d’autres activités, 

n’améliorent pas seulement l’efficience dans l’utilisation des ressources mais augmente 

également l’efficacité globale de l’action.  

 

Le manuel développé lors de l’activité 1.1 a servi de base pour les formations réalisées auprès 

des policières et policiers, gendarmes, juges et procureur.e.s, qui en ont tous reçu une copie. 

L’élaboration de guides de référence pour les formations et leur diffusion auprès des 

participant.e.s sont des facteurs importants du renforcement des connaissances. Ceci étant dit, 

les manuels de formations n’ont pas été traduits en malgache, ce qui peut poser certaines 

difficultés aux parties prenantes ayant un niveau de formation inférieure (principalement les 

membres de la gendarmerie et de la police). 

 

Au niveau de la protection, la chaîne d’intervention utilisée par l’OIM a suivi les procédures 

détaillées dans le manuel élaboré dans le cadre de l’activité 2.1, manuel qui a servi de base 

pour les formations. C’est un point positif en termes d’efficacité puisque ce manuel a pu être 

utilisé sur le terrain. De manière systématique, les victimes/survivant.e.s ont été informé.e.s des 

différents services mis à leur disposition, et un parcours personnalisé a été établi pour chacun.e 

d’entre-eux.elles, en fonction des besoins identifiés ou exprimés à travers la fiche d’évaluation 

des besoins, et avec l’intention de répondre aux besoins spécifiques de tous. Une fiche 

d'évaluation des risques a aussi été utilisée tout au long de l'intervention, garantissant le 

consentement éclairé et la prise de décision de la victime, et favorisant autant que possible son 

autonomie. La logique de l’assistance privilégie l'accompagnement médical et psychologique, et 

les projets économiques des victimes/survivant.e.s ne sont lancés qu’une fois qu’ils.elles ont 

suivi avec succès des programmes de formation professionnelle correspondant au domaine du 

projet économique en question, et orientés vers des activités génératrices de revenus (AGR). 

 

Enfin, la rédaction de la SoP a servi à mener une réflexion sur les multiples acteurs.rices 

impliqué.e.s dans le domaine de la traite des personnes, et constitue désormais un cadre de 

travail stable. Cependant, au moment de cette évaluation le niveau d’opérationnalisation de la 

SoP est presque inexistant, cette activité n’ayant pas été envisagée comme un processus 

intégré de renforcement institutionnel sur le long-terme et dans lequel toute assistance à des 

victimes/survivant.e.s devrait être intégrée.  La seule exception est constituée pour l’orientation 

de cas des victimes/survivant.e.s arrivant à l’aéroport où le Ministère des Affaires Étrangères 

(MaE) réfère le cas au MPPSPF et au Ministère de la Sécurité de manière systématique.  

 

L’approche de travail via la société civile, et les difficultés rencontrées pour identifier des 

partenaires parmi les OSC, ont limité l’efficacité du projet sur le renforcement des 

capacités de ces OSC, pourtant essentielles dans la lutte contre la traite des personnes 

et pour l’identification et la protection des victimes/survivant.e.s.  

 

Le résultat 2 prévoyait l’institutionnalisation des mécanismes nationaux d'orientation sur la traite 

des personnes, en y intégrant les acteurs gouvernementaux et la société civile. Pour cela il était 

nécessaire d’impliquer les OSC de manière plus active dans les activités du résultat 2, en tant 
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que partenaires de l’intervention au même titre que les institutions publiques. Afin d’identifier les 

acteurs pertinents au sein de la société civile, l'OIM a consulté ses partenaires et les agences 

des Nations unies, cependant aucune cartographie détaillée des acteurs de la société civile 

travaillant sur la thématique de la traite ou sur des thèmes associés n'a été réalisée dans la 

capitale et les régions sélectionnées, ce qui aurait facilité la sélection des OSC et la mise en 

place de partenariats. Il est important de mentionner que l’objectif général de cette identification 

n’était pas de chercher des organisations dédiées spécifiquement à la traite, puisque la traite 

est un phénomène à l’amplitude très vaste, avec des profils de victimes/survivant.e.s très 

différents, et nécessitant des formes d’assistance très variées. Il s’agissait plutôt d’identifier des 

organisations intéressées par le travail d’assistance auprès des populations vulnérables, parmi 

lesquelles on retrouve les victimes de traite. La traite étant une forme de violence qui touche 

souvent les femmes et les enfants, il est donc pertinent de s’adresser à des organisations qui 

travaillent avec des enfants et des femmes en situation de vulnérabilité, pour améliorer leur 

prise en charge.  

 

Dans ce sens, il est regrettable que l’OIM n’ait pas fondé sa stratégie d’intervention et 

d’institutionnalisation de la protection conjointement avec le réseau d’acteurs.rices intervenant 

sur la même thématique et également soutenus par des agences onusiennes, telles que 

l’UNICEF (réseaux régionaux pour la protection des enfants), le BIT et le FNUAP (réseaux pour 

la protection des femmes victimes de violences).   

 

Bien que des OSC, dont des organisations de défense des droits des femmes et de protection 

de l’enfance, aient été intégrées à certaines formations grâce aux recommandations des 

Directions régionales du MPPSPF, la logique d’intervention n’a pas suivi une approche de 

renforcement des capacités de la société civile. En effet, l’OIM avait envisagé la collaboration 

avec la société civile comme un partenariat, dans lequel les OSC seraient des prestataires de 

services et non des partenaires du projet au même titre que les institutions publiques (à 

l’exception des actions de formation où des membres de la société civile font partie de l’équipe 

de formation). C’est une opportunité manquée pour l’amélioration des capacités des 

acteurs.rices locaux.ales à travers un accompagnement continu et sur un laps de temps de 

plusieurs années.  

 

En premier lieu, l’OIM a lancé un appel d’offre pour établir une collaboration avec une OSC 

chargée d’assister les victimes/survivant.e.s identifié.e.s. L'association Environnement, 

Développement, Action (ENDA) Madagascar a été identifiée via cet appel d'offre, puis retenue 

pour assumer la plupart des services de prise en charge (accompagnement psychologique, 

assistance juridique, assistance sanitaire, hébergement, renforcement des capacités 

individuelles et plan d'autonomie économique). Dans le cas des régions, aucune OSC n'a pu 

être identifiée pour s’occuper des services de prise en charge, ceci en dépit du fait que la 

majorité des victimes de la traite soient originaires de ces régions.  

 

L’ENDA Madagascar a reçu le soutien technique de l'OIM et a participé à certaines formations 

afin d’améliorer ses capacités de prise en charge. Au total, 11 femmes victimes de la traite des 

êtres humains ont été prises en charge via les services de l’ENDA Madagascar : 6 femmes 

exploitées pour travail domestique au Koweït, et 5 autres femmes ayant subi un mariage forcé, 

3 d’entre-elles revenant de Hong Kong et 3 autres de Chine.  
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Après 8 mois d’intervention, en janvier 2018 l’OIM a jugé peu satisfaisantes les capacités de 

prise en charge de l’ENDA Madagascar, et a décidé de reprendre à son compte le rôle de 

coordination de l'assistance directe, et de signer des contrats individuels avec des prestataires 

de services et des OSC spécialisées dans la formation pour y inscrire les victimes/survivant.e.s.  

 

Bien que cette décision de l’OIM ait été justifiée par la nécessité d’assurer une prise en charge 

dynamique des victimes/survivant.e.s, sachant que celles-ci sont confrontées à des situations 

d’urgence, la nouvelle formule de partenariat a éloigné les possibilités d’influencer à travers le 

projet la réponse en termes de protection des OSC malgaches à la traite. Or ces OSC sont des 

actrices essentielles de la protection des personnes en difficulté, ainsi que des appuis clés dans 

le travail des institutions publiques. Le fait que l'OIM ait directement pris en charge la gestion de 

la plupart des cas identifiés, au lieu d’agir en soutien pour renforcer la coordination entre les 

OSC et le MPPSPF, représente une limite importante pour l'objectif d'institutionnaliser une 

chaîne de prise en charge et de protection des victimes de la traite. Ainsi, l'assistance de l'OIM 

a davantage fonctionné comme une réponse d'urgence que comme une action de coopération 

au développement. S’il faut souligner les efforts considérables de l’OIM pour permettre une 

assistance d’urgence (recrutement des AR, recherche de partenaires pour les prestations de 

services à Antananarivo et dans les régions, suivi continu des cas, organisation des retours, 

etc.) à un nombre élevé de personnes, l’efficacité du projet a été faible en termes de 

renforcement des capacités et d’institutionnalisation des procédures.  

 

Le manque de ressources pour l’assistance - et notamment le manque d’infrastructures 

d’hébergement et de ressources humaines et financières du côté du MPPSPF - a 

également influencé les capacités de prise en charge et la qualité de l’assistance offerte.   

 

Le MPPSPF manque des ressources financières nécessaires pour mener à bien l'assistance 

aux victimes/survivant.e.s. Il manque également de ressources humaines, ce qui rend très 

difficile l'identification, l'orientation et l'accompagnement des victimes. Cette situation est 

particulièrement critique au niveau régional, où les cas de traite nationale sont fréquents et où il 

n'y a pas de centres d’hébergement, de moyens technologiques ou de travailleurs.euses 

sociaux.ales en nombre suffisant pour couvrir tout le territoire. La présence des partenaires de 

la société civile et de prestataires de services est également faible en région.  

 

On retrouve ces facteurs dans les difficultés de prise en charge des victimes identifiées en 

provenance des régions, y compris dans le cas de celles assistées par l’OIM. En effet, les 

faiblesses du MPPSPF ont limité dans une certaine mesure les possibilités de développement 

des capacités de ce organisme publique, qui ne dispose pas du minimum nécessaire pour que 

ses agents puissent réaliser un accompagnement minime des victimes/survivant.e.s, et 

acquièrent progressivement les compétences et l’expérience pour gérer chaque type de cas.  

 

Lors des entretiens d’évaluation, le MPPSPF et les délégations régionales ont reconnu 

qu'ils/elles n'avaient pas les moyens d’assurer une assistance de qualité, surtout lorsque cela 

suppose un accompagnement dans les déplacements entre les régions et la capitale. Cette 

situation a des conséquences sur l’offre de services, par exemple au niveau de la santé 

psychologique, mais aussi dans la continuité de la chaine de prise en charge.  
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Le manque de structures d'accueil pour les victimes, tant dans la capitale que dans les régions, 

est un des obstacles les plus importants à l’amélioration de la prise en charge. Le cas des 

enfants est particulièrement préoccupant, qui souffrent du manque d’espaces d’accueil et de 

structures de suivi adaptées à chaque typologie, avec des situations dans lesquelles les enfants 

victimes de traite doivent être hébergé.e.s dans les mêmes centres que des enfants en conflit 

avec la loi.  

 

L'OIM à Madagascar a fait des efforts pour répondre aux besoins du gouvernement 

malgache, en se coordonnant avec d’autres acteurs internationaux, ce qui a été un 

facteur d’efficacité. Cependant, des opportunités de convergence avec d’autres 

interventions déjà déployées sur le territoire malgache n’ont pas pu se concrétiser, 

impactant fortement les résultats. 

 

La coordination de l'OIM à Madagascar, avec le bureau régional de l'OIM et les bureaux de 

l’OIM basés dans d’autres pays, a joué un rôle important pour garantir l'efficacité des résultats 

du projet, d'autant plus compte tenu de l'absence de délégation diplomatique malgache dans 

ces mêmes pays, comme le Koweït. Dans le cadre du rapatriement massif de travailleuses 

migrantes malgaches depuis le Koweït, rapatriement organisé par le gouvernement malgache, 

l’accompagnement de l'OIM à Madagascar et son travail de coordination avec l’OIM Koweït ont 

été cruciaux, et ont eu pour conséquence le renforcement du partenariat avec les institutions 

gouvernementales à Madagascar.  

 

Par ailleurs, le travail de coordination mené avec d'autres interventions en cours de 

déploiement à Madagascar a contribué à atteindre les objectifs du projet. Ainsi, et comme 

mentionné dans la section sur l'efficience, les efforts de l'OIM pour répondre aux initiatives 

nationales ont permis aux activités de sensibilisation de se rapprocher de l'objectif global du 

projet. 

 

La coopération avec l'ONUDC s’est montrée très utile pour améliorer l'intervention CT.1007, 

ceci à plusieurs niveaux. D’abord, une consultation menée avec l’ONUDC a permis d’identifier 

la possibilité de travailler avec une base de données interconnectée à celle de l'ONUDC (cf. 

résultat 3), telle que celle qui existe déjà au Zimbabwe. L'expertise technique de l’ONUDC a 

aussi été utile lors de l'atelier parallèle à l'évaluation du PAN organisé par l'OIM. 

 

Cependant, des possibilités de coordination avec d'autres acteurs ont été impossibles, et ce 

indépendamment de la volonté de l’OIM. Par exemple, malgré les réunions périodiques 

organisées dans le cadre de groupes thématique du système des Nations unies, entre l’OIM et 

les autres agences onusiennes, l’UNICEF travaille actuellement avec le MPPSPF à la 

construction d'une base de données sur la protection de l'enfance qui ne tient pas compte des 

données sur la traite des enfants, et dont mise en place n’a pas été coordonnée avec la base 

de données développée par l’OIM.  

 

Par ailleurs, le bureau du BIT à Madagascar travaille au niveau régional (région de Diana) sur 

un projet de défense du travail équitable. Leur projet a été déployé par le biais de points focaux 

dont certains coïncident avec ceux du projet de l'OIM, tel que le Directeur régional de l’antenne 
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du MPPSPF. Le projet du BIT comprenait une formation aux droits des représentants 

syndicaux, des élus locaux, des agences de recrutement et des OSC, et le phénomène de la 

traite des êtres humains n'a pas été spécifiquement abordé à cette occasion.  

 

Le manque d’intégration de l’approche genre dans l’ensemble du projet a eu une 

incidence notable, en limitant l’acquisition de connaissances à travers les formations, et 

en ne contribuant pas à améliorer la vie des femmes prises en charge.  

 
Genre et formations  
 
D'une manière générale, l’intervention n’a pas conceptualisé la traite du point de vue du genre. 

Cela a influencé négativement l'efficacité de l'intervention, car celle-ci n'a pas permis de 

travailler sur les stéréotypes de genre qui rendent les femmes et les filles particulièrement 

vulnérables à ce type de violence. L’intervention n'a pas conceptualisé la traite comme une 

forme de violence fondée sur le genre, et n’a pas non plus analysé ce phénomène et ses 

typologies en partant de ses causes sous-jacentes liées au genre. Au niveau du matériel de 

formation et pendant les formations elles-mêmes, ce vide conceptuel a empêché la réalisation 

d'un travail global pour la déconstruction des stéréotypes et la meilleure compréhension des 

causes de la traite.  

 

Ceci dit, des efforts ont été déployés pour assurer une participation paritaire aux formations, et 

pour établir des indicateurs ventilés par sexe.  

 

Au niveau des formations, la volonté de constituer des équipes de formation paritaires a parfois 

été difficile à mettre en œuvre. Par exemple, au niveau des formations auprès de la 

Gendarmerie et de la Police (cf. activité 1.3), la présence majoritaire d’élèves de sexe masculin 

ne permettait pas d’atteindre la parité, alors que ce n’était pas un problème pour les formations 

organisées auprès d’autres institutions publiques.  

 
Tableau 12. Composition des équipes de formation du résultat 1 (activité 1.2).  
 
 Juges Officiers de Police Gendarmes Total 

Hommes 4 3 3 10 
Femmes 3 3 0 6 

Total 7 6 3 16 

 
Au niveau du résultat 2, on a observé la situation contraire : la grande majorité des personnes 

formées et des bénéficiaires des formations étaient des femmes, ce qui s'explique par la plus 

grande féminisation de la profession. 

 
 
Tableau 13. Composition des équipes de formation du résultat 2 (activité 2.4). 
 
 MPPSPF OSC locales 

Femmes 10 3 
Hommes 0 2 

Total 10 5 

Total 5 4 
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sélectionné 

 
Genre et prise en charge des victimes/survivant.e.s  
 
Pour ce qui est de la protection des victimes/survivant.e.s via une approche genre, l’approche 

d’empowerment22 des femmes a été faiblement introduit/travaillé dans la conception de 

l’assistance aux victimes/survivant.e.s de traite, que ce soit au niveau global ou au niveau de 

chacun des services fournis. A titre d’exemple :  

 

 Aucune réflexion n’a été menée du point de vue du genre pour la sélection des AGR, 

avec une propension à n’investir que sur des activités typiquement féminines (coiffure, 

couture, vente de tissus, etc.) sans rechercher de changement de rôle à cet égard ;  

 

 Peu de recherches ont été faites pour savoir si les femmes identifiées en tant que 

victimes/survivant.e.s étaient déjà victimes de violences de genre, et les effets que cela 

pourrait avoir sur leur réintégration.  

 

 Malgré l'offre de séances psychologiques collectives et les possibilités d'échanges 

offertes par les activités de formation, la limite temporelle du projet, ainsi que le manque 

de ressources en santé mentale dans les régions ont empêché la réalisation d'un travail 

psychologique de longue durée pour éviter que la victime ne se tienne pour propre 

responsable de sa situation, et pour désigner l’auteur de la traite comme seul 

responsable, ce qui est pourtant du domaine de la prise en charge afin que les 

victimes/survivant.e.s prennent conscience de leurs capacités, et de leur pouvoir, en 

tant que sujets titulaires de tous leurs droits. 

 

En raison de différents obstacles, beaucoup de nature conjoncturelle, le projet n'a pas pu 

générer de liens entre les femmes victimes de la traite et les organisations de travailleur.e.s, les 

syndicats, les organisations de femmes ou les organisations œuvrant pour la défense des droits 

des femmes ce qui limite la prise de conscience de condition de victime/survivante. 

 

En définitive, l’analyse des données collectées lors de cette évaluation valorise positivement 

l'inclusion d'un service de prise en charge psychologique des victimes, qui prendrait en compte 

non seulement l'assistance individuelle mais aussi une approche collective à travers la 

réalisation de séances de groupe. La sélection d'un cabinet d'avocat.e.s spécialisé.e.s en droits 

humains, pour assurer la libre défense des victimes, est également une valeur ajoutée de 

l’intervention et reflète toute la portée de l’approche par le droit.  

 
22 Le terme empowerment a été introduit dans le champ du développement par des féministes du Sud en réponse à 

l'intégration de l'approche FED (femmes et développement) qui assurait que la principale raison du traitement inégale 
des femmes correspondait à leur faible taux d'autonomisation économique et, partant, adressait le phénomène à travers 
des projets visant a générer des revenus. L'approche empowerment comprend que la situation des femmes répond à 
un système de domination profond articulé selon le sexe, mais aussi l'ethnie et l'âge, et qui se manifeste dans tous les 
champs (la politique, la culture, la loi, l'économie, l'accès aux droits ou l'image de soi). Ainsi, la transformation de ce 
système de domination ne peut se faire que par un travail de prise de conscience collective visant à renverser les 
stéréotypes de genre à la base de l'oppression des femmes et qui se manifestent dans tous les champs. Pour plus 
d’informations on pourra consulter: Calvès, Anne-Emmanuèle L'empowerment des Femmes dans les politiques de 
Développement: Histoire d'une Institutionnalisation Controversée 2014/2 n° 15 pages 306 à 
321 https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2014-2-page-306.htm 

https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2014-2-page-306.htm
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4.4. Impact 
 
Les données collectées révèlent des progrès significatifs qui devraient se traduire par la 

réalisation des objectif spécifiques et de l’objectif principal du projet.  

 

L’objectif principal du projet était de « Contribuer aux efforts du Gouvernement malgache et de 

la société civile pour améliorer la capacité nationale pour la coordination de la réponse à la 

traite, en protégeant les victimes et en entamant des poursuites contre les trafiquants ».  Cet 

objectif principal était décliné en 3 objectifs / résultats spécifiques : a) L’institutionnalisation des 

enquêtes et des poursuites judiciaires centrées sur la victime dans les affaires de traite des 

personnes ; b) L’institutionnalisation des mécanismes nationaux d'orientation sur la traite des 

personnes, en intégrant les acteurs gouvernementaux et la société civile ; c) Le développement 

et le renforcement des mécanismes de collecte et de communication des données relatives à la 

traite des personnes.  

 

Les effets concrets du projet CT.1007, décrits dans la section Efficacité, peuvent également 

être observés à travers l’amélioration partielle des indicateurs d’impact, tant au niveau des 

objectifs spécifiques de l’intervention que de son objectif principal. Dans le détail, le nombre 

d’identifications d’affaires de traite et de dossiers portés devant les tribunaux a augmenté, de 

même que le nombre de personnes victimes/survivant.e.s pris.es en charge. Enfin, la collecte 

de données est en cours de structuration, même si la base de données elle-même n’est pas 

encore fonctionnelle. Ceci dit, il est important aussi de mentionner qu’à plusieurs reprises - et 

exception faite des actions de formation – le processus de mise en place des activités n’a pas 

permis de développer le maximum d’impact potentiel de ces mêmes activités, du point de vue 

de leur capacité à aboutir à des changements structurels.  

 

Tableau 14. Suivi des indicateurs de résultat au niveau des objectifs spécifiques du projet.  
 
Résultat 1) Institutionnaliser les enquêtes et les poursuites judiciaires centrées sur la 
victime dans les affaires concernant la traite des personnes ;   

Nombre de poursuites judiciaires entamées par les 
personnes formées dans le cadre du projet.  

41 poursuites ont été entamées.  

Nombre de trafiquants arrêtés par les agents de police.  63 trafiquants ont été arrêtés pendant la 
mise en œuvre du projet,.  

Nombre de victimes/survivant.e.s ayant été assisté.e.s 
lors des poursuites judiciaires. 

19 victimes/survivant.e.s ont été 
répertorié.e.s auprès de l’OIM par les 
services de police, dont 2 par la police 
des frontières. Par ailleurs, l’OIM a reçu 
19 appels des services de police ou de 
la justice, pour organiser l’orientation 
des cas de victimes /survivant.e.s vers 
les services de protection sociale. 

Résultat 2) Institutionnaliser les mécanismes nationaux d'orientation sur la traite des 
personnes en intégrant les acteurs gouvernementaux et la société civile ;  

Nombre de victimes/survivant.e.s identifié.e.s et 
protégé.e.s grâce à la SoP à la fin du projet. 

La SoP n’a été approuvée qu’en mars 
2019, ce qui explique en partie le 
manque d’implication directe des 
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institutions publiques dans la prise en 
charge des victimes. Seules 15 
victimes/survivant.e.s ont été 
référencé.e.s via le circuit de la SoP.  

Nombre de poursuites judiciaires entamées suite à 
l’identification d’une victime par les services de 
protection.   

Parmi toutes les victimes/survivant.e.s 
assisté.e.s dans le cadre du projet, 12  
(11 femmes et 1 homme) ont entamé 
des poursuites judiciaires.  

Résultat 3) Développer et renforcer les mécanismes de collecte et de communication des 
données relatives à la TdP;  

Nombre de rapports rédigés par les personnes formées 
et à partir des données collectées via la base de 
données.  
 

Il n’y a pas encore de rapport publié, 
puisque la base de données n’est pas 
encore opérationnelle. 

Des données actualisées sont disponibles en continue 
sur la traite des personnes à Madagascar.   

La base de données n’est pas encore 
opérationnelle.  

 
 

4.4.1. Impact sur la coordination de la réponse à la traite 
 
En dépit des difficultés conjoncturelles rencontrées, on constate que le projet a contribué à 

asseoir le leadership du BNLTEH, favorisant ainsi la coordination des différentes réponses à la 

traite des personnes à Madagascar. Le BNLTEH est désormais une organisation dont la 

coordination dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes est reconnue par 

l’ensemble des ministères malgaches, mais aussi par des partenaires internationaux tels que le 

BIT ou l’UNICEF.  

 

De plus, la coordination entre les différents ministères a été consolidée par la signature 

d’accords de coopération interministériels, notamment entre les services de sécurité et le 

pouvoir judiciaire, ainsi que par le développement d’une SoP pour la gestion des cas de traite. 

L’impact de ces accords sur le terrain sera détaillé dans les sections suivantes.  

 

Enfin, la coordination avec l'UNICEF et le BIT est venue étoffer l'appui proposé au 

Gouvernement malgache en impliquant d’autres agences du système de Nations unies, qui ont 

notamment pris part à la rédaction de la nouvelle Politique Nationale de Lutte contre la Traite 

des Personnes à Madagascar.  

 

4.4.2. Impact sur la répression de la traite.   
 
Malgré l’augmentation du nombre d’enquêtes et du nombre d’arrestations de trafiquants, le 

nombre de condamnations est faible en raison d’éléments contextuels qui doivent encore être 

adressés.  

 

Les indicateurs associés au résultat 1 nous remontent des données positives concernant les 

enquêtes et les arrestations de trafiquants, tant au niveau du PAC que dans les Tribunaux de 

première instance. Les formations ont eu un impact important sur l’amélioration des 
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connaissances, et sur la propension des agents gouvernementaux à intervenir dans le domaine 

de la traite, ce qui se retrouve dans la hausse du nombre de poursuites entamées et 

d’arrestations. La forte mobilité des fonctionnaires reste un élément limitant l’impact de ces 

formations sur la réponse à la traite, ces derniers pouvant être affecté.e.s à un autre service/ 

dans une autre région moins concernée par ce phénomène.   

 

Par ailleurs, les formations ont largement contribué à la création et au renforcement des liens 

entre les différents acteurs.rices impliqué.e.s dans la répression de la traite, certain.e.s d'entre 

eux/elles ayant créé des relations informelles, phénomène qui s'est produit à la fois dans les 

régions et au niveau central, entraînant un changement institutionnel qui facilitera la 

coordination entre les services de police et de la justice lors de la poursuite des trafiquants. 

Cependant, le travail de terrain a aussi permis de constater qu'un effort plus important doit être 

produit pour l'institutionnalisation de ce réseautage. Le renforcement de cette coordination a 

d’ailleurs bénéficié de la formalisation de la convention de partenariat institutionnel, entre les 

Officiers Supérieurs de la Police Judiciaire et les Officiers de la Police Judiciaire, et qui cherche 

à améliorer la coordination dans le traitement judiciaire des dossiers de traite. Ce protocole 

élaboré dans le cadre du projet envisage 5 objectifs23, qui sont ensuite déclinés en actions 

concrètes concernant les procédures et les principales modalités d’exercice opérationnel des 

missions de la police judiciaire. Bien que cette évaluation ne permette pas de connaître l’impact 

réel de la mise en place de ce protocole - qui vient juste d’être approuvé, il reflète l’impact 

considérable du projet dans le domaine du renforcement des poursuites judiciaires des cas de 

traite.   
 

Cet ensemble d’amélioration est contrebalancé par une série d’obstacles, au niveau du 

système judiciaire et des pratiques sociales, qui font que le nombre de dossiers de traite portés 

devant la justice reste très réduit. En dehors des professionnel.le.s qui ont bénéficié de 

formations sur la traite via le projet CT.1007, on observe un manque de compréhension du 

phénomène de la traite parmi le personnel des forces de sécurité et du système judiciaire, de 

nombreux agents de l’État continuant à confondre la traite avec d'autres types d’infractions 

connexes, plus facile à identifier, à enquêter et à poursuivre, telles que le travail des enfants ou 

l'exploitation sexuelle des enfants.  

 
Enfin, le nombre de plaintes déposées est encore faible, ceci en raison de plusieurs facteurs : le 

manque de connaissance des malgaches sur la législation en vigueur, mais aussi le manque de 

sensibilisation sur les droits des victimes. Les relations de familiarité - voire de parenté - avec 

les trafiquants ou les intermédiaires peuvent également démotiver le déclenchement des 

poursuites judiciaires. Le droit coutumier est encore très présent à Madagascar. Et en ce qui 

concerne la performance du système judiciaire, on peut relever la lenteur des procédures, le 

manque de moyens économiques pour voyager dans les régions ou pour poursuivre les 

trafiquants, ou encore le problème de la corruption.  

 

 
23 1) La clarification des compétences des services d’enquête et des juridictions en charge des dossiers de traite ; 2) 

L’amélioration du signalement des dossiers de traite ; 3) Le renforcement de la Direction de la police judiciaire et de la 
qualité des enquêtes pénales ; 4) La mise en œuvre effective des dispositifs de protection des victimes et des témoins ; 
5) L’amélioration de l’exécution des saisies et des confiscations.  
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4.4.3. Impact sur la protection des victimes   
 
 
Le projet a contribué à améliorer la coordination entre les parties prenantes, notamment 

grâce aux formations, cependant la chaîne de prise en charge est encore peu structurée.  

 

Les acteurs.rices consulté.e.s soulignent une amélioration significative des compétences parmi 

les participant.e.s aux formations, en cohérence avec les résultats des tests d’évaluation. Les 

outils développés lors du projet semblent cependant n’avoir que partiellement contribué à cette 

amélioration. En effet, lors des sessions de rappel des formations l'OIM a détecté et tenté de 

corriger la mauvaise utilisation des outils pratiques pour la protection des 

victimes/survivant.e.s ; au moment de la réalisation de cette évaluation il semble que leur 

utilisation sur le terrain ne soit pas encore pleinement satisfaisante. Les agents sociaux 

consultés soulignent la difficulté d'utiliser le guide d'identification des victimes/survivant.e.s, 

compte tenu de sa longueur et des difficultés rencontrées pour l’imprimer en raison de la 

précarité matérielle et financière des directions régionales du MPPSPF. Tout ceci démontre la 

nécessité d’assurer un accompagnement sur le long terme de la prise en charge des 

victimes/survivant.e.s de traite.  

 

En termes de coordination entre les parties prenantes, les sessions de formation ont permis 

d’accroitre la coordination entre les acteurs institutionnels et les associations appartenant au 

domaine de la protection sociale, bien que le nombre d’OSC y ayant participé n’ait pas été 

élevé (2 associations seulement ont bénéficié des formations en région). De plus, l’OIM a 

décidé de mettre une consultation continue des cas de traite référencés à la disposition des 

formateurs, formatrices et acteurs.rices locaux.ales de l'identification, du référencement et de 

l'assistance dans les régions, un outil similaire à celui créé à l’activité 1.5.  

 

Le projet CT.1007 a posé les bases de la coordination de l'intervention entre les différentes 

parties prenantes, mais du temps et un suivi sur le long terme sont nécessaires pour que cette 

coordination porte ses fruits sur le terrain. De plus, les formations n'ont touché qu'un nombre 

limité de régions et de départements, et sont insuffisantes pour assurer une mise à niveau des 

capacités. A nouveau, la forte mobilité des fonctionnaires limite l’impact de l’intervention sur le 

terrain. 

 

De plus, le délai dans la validation de la SoP retarde d’autant la standardisation des 

référencements et le développement d’un cadre formel. Il est difficile d'évaluer l’impact à venir 

de ce protocole sur le terrain, ainsi que son niveau d’appropriation par les différents acteurs, 

puisqu’il se trouve encore dans sa phase de déploiement au moment de cette évaluation. Le 

manque de moyens financiers et humains pour l’accompagnement des cas, d’une part, et 

d’autre part l’absence d’un travail d’accompagnement pour le renforcement de la coordination 

de la gestion des cas, entre la société civile et le MPPSPF, feront probablement que la 

coordination entre les acteurs.rices sur le terrain dépendra plus de la bonne volonté des 

individus que de la consolidation d’un circuit d’intervention stable.  

 

Malgré la réalisation de séances périodiques de coordination, entre l'OIM et le reste des 

agences onusiennes, pour partager les informations relatives à l'évolution des actions de l'OIM 

visant á lutter contre la traite de personnes à Madagascar, une opportunité a été manquée pour 
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coordonner les efforts des agences, pour renforcer les acteurs.rices de la société malgache 

agissant dans la protection des enfants et des femmes victimes/survivant.e.s des VBG. 

L’absence de stratégie de renforcement, ou simplement de collaboration, avec les réseaux de 

protection de l’enfance appuyés par l’UNICEF ou avec les centres d’écoute appuyés par le 

FNUAP, représente une occasion manquée pour le projet CT.1007 d'améliorer l’impact de 

l’intervention. Cette collaboration aurait non seulement pu contribuer à renforcer une société 

civile malgache relativement peu structurée, mais elle aurait également pu conduire à 

l'intégration de manière transversale de la question de la traite dans les actions menées par 

l’UNICEF, le FNUAP et ses partenaires. De telles initiatives auraient sans doute aidé les OSC 

qui travaillent avec les groupes de personnes les plus touchés par la traite, à conceptualiser et 

à identifier la traite comme un type de violence présent sur le territoire national. De plus, 

soutenir ces OSC à travers plusieurs partenaires aurait été l'occasion de les renforcer et de les 

orienter vers des actions de plaidoyer conjointes. 

 

 

Les faiblesses financières du MPPSPF et les obstacles rencontrés dans le domaine de la 

protection ont placé l’OIM, de fait, au centre de la protection des victimes/survivant.e.s 

de la traite transnationale.  

 

Les faibles moyens matériels et humains du MPPSPF et le manque d’accompagnement de la 

part du tissu associatif, ont freiné l’institutionnalisation de l’assistance, et la définition 

participative par les structures régionales de protocoles d’intervention appropriés, avec des 

répercussions, non seulement au niveau du suivi des victimes, tel que décrit dans l’analyse de 

la section Efficacité, mais aussi en termes d’impact au niveau de la capacité de transformation 

du projet.  Il convient cependant de mentionner que le projet a produit de manière indirecte et 

inattendue, un certain intérêt des certaines organisations de la société civile pour la thématique 

de la traite de personnes.  

 

Le manque de ressources du côté du ministère, et le fait que l'OIM ait repris la coordination 

directe de l'assistance aux victimes/survivant.e.s, ont conduit l'OIM à centraliser la protection 

des victimes de la traite transnationale. Plusieurs ministères, dont le MPPSPF lui-même, 

reconnaissent qu’après avoir identifié une victime de la traite transnationale ils se sont 

directement adressés à l'OIM, ce qui a pour conséquence grave la remise en cause de l’aspect 

renforcement institutionnel de l'intervention, et souligne la faiblesse du leadership du MPPSPF - 

déjà mise en évidence par le manque de moyens dont il dispose. De plus, cet état de fait risque 

de créer un circuit d'assistance parallèle pour les victimes de la traite transnationale, via l'OIM, 

séparé du circuit institutionnel coordonné par le MPPSPF pour les victimes/survivant.e.s de la 

traite nationale. Le déploiement de la SoP sur le terrain devrait aider à résoudre cette situation 

dans le futur.  

 

 

L’impact transformatif de la prise en charge sur la vie des survivant.e.s assisté.e.s 

semble être limité, bien qu’il soit difficile à évaluer.  

 

De manière générale, il est difficile d'évaluer l'impact transformatif de la prise en charge sur la 

vie des victimes/survivant.e.s assisté.e.s, car tel qu'exprimé dans les limites de l'évaluation, 
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seules 4 victimes ont été interrogées, toutes dans la même région, provenant du même pays et 

ayant été exploitées comme travailleuses domestiques. De plus, il n'y a pas d’indicateur clair 

pouvant jauger l'impact de l'intervention sur les victimes. Dans l’ensemble, les femmes 

interrogées se disent satisfaites de leur retour à Madagascar, mais elles considèrent que leurs 

conditions de vie sont encore assez rudes, et elles n'ont pas pu trouver de source de revenus 

pour subvenir aux besoins et prendre soin des personnes qui dépendent d’elles, principalement 

des enfants. On notera que la seule femme interrogée qui s’est dit optimiste quant à l’avenir n’a 

pas d’enfants à charge. Cela prouve l’importance de tenir compte des situations individuelles 

des femmes lors de leur prise en charge. En outre, l'insertion socio-économique des 

victimes/survivant.e.s présente des contraintes propres à Madagascar : le faible taux d'emploi, 

l’importance du secteur informel dans l’économie et les fortes inégalités salariales subies par 

les femmes. 

 

Compte tenu de leurs conditions de vie extrêmement précaires à Madagascar, du manque de 

visibilité sur le succès des projets d'auto-entreprenariat, de la nécessité de soutenir leurs 

proches (enfants ou autres membres de la famille) et du sentiment d'échec éprouvé par 

beaucoup de femmes survivant.e.s, il est délicat de déterminer le degré d’impact et durabilité de 

l’intervention.  

 

De plus, les faiblesses déjà décrites au niveau de la prise en charge psychologique - très 

réduite dans le temps - ne permettent pas de prise de conscience de leur condition de 

victime/survivant.e ou de processus d'autonomisation collective, ce qui laisse courir le risque 

que ces femmes se blâment elles-mêmes de leur situation, et se sur-responsabilisent, en 

opposition avec toute logique de récupération sur le long terme. Ainsi, et en gardant à l’esprit 

que les victimes interrogées ne peuvent pas être considérées comme représentatives de toutes 

les victimes assisté.e.s par le projet, les entretiens suggèrent qu’elles n’ont pas conscience de 

leur statut de victime et qu’elles ont tendance à attribuer les problèmes subis à leurs propres 

échecs (manque de connaissance de la langue arabe, manque de connaissance du monde du 

travail dans le pays de destination, manque de résistance physique) ou à la malchance, ce qui 

met en évidence un niveau d'empowerment plus que faible.  Comme aspect positif, on peut 

mentionner le fait que 12 victimes (11 femmes et 1 homme) ont entamé des poursuites 

judiciaires contre leurs agresseurs, un pas sur le chemin de la récupération.  

 

L'OIM a pu certifier que 25 des victimes assisté.e.s sont resté.e.s éloigné.e.s de la traite 

pendant un an. Cependant, l'équipe d’évaluation ne considère pas que cela soit un indicateur 

adéquat pour mesurer l’impact transformatif sur la vie des survivant.e.s de traite. Ainsi, la 

grande vulnérabilité économique des femmes victimes/survivantes de la traite, combinée au 

faible niveau d'empowerment et à la faible conscience de leur condition de survivantes, les 

mettent en position de retomber dans le phénomène de la traite. A titre d’exemple, une des 

victimes interrogées sur quatre a exprimé son désir de retourner travailler à l'étranger, mais 

dans un autre pays, car elle associe sa mauvaise expérience au fait d'avoir voyagé dans un 

pays de culture arabe et non à l’existence au préalable d’un réseau de traite, à sa condition de 

femme, migrante, mère célibataire, pauvre et manquant l’assistance consulaire et/ou juridique. 

Il est donc crucial de travailler via une approche genre qui assure l’empowerment des femmes 

et leur prise de conscience. Cet aspect reste essentiel pour garantir l’impact des interventions, 



 
  
 

66 
 

en particulier dans le contexte très complexe de Madagascar en termes économiques et 

sociaux.  

 

4.4.4. Impact sur l’amélioration de la collecte des données  
 
Les retards dans la mise en œuvre des activités du volet 3 ne permettent pas d’évaluer 

l’impact des actions, cependant leur impact potentiel semble élevé.  

 

Comme mentionné au niveau de la section Efficacité, les indicateurs associés au résultat 3 

n'ont pas été atteints, ce qui ne permet pas de saisir la portée de l'intervention au niveau de 

l’amélioration des systèmes de collecte et de communication des données sur la traite. 

 

L’État de Madagascar et le BNLTEH semblent déterminés à contribuer aux rapports de      

l’ONUDC, et ils seront sans doute aidés en cela par le fait que la base de données ait été créée 

en coordination avec celle de l'ONUDC-SADC au niveau régional (même si les deux bases de 

données ne seront pas directement connectées). Ainsi, elle permettra l’intégration à celle de 

l’ONUDC selon la volonté du BNLETH. On peut s’attendre à ce que la distribution de matériel 

informatique, demandée par le BNLTEH, facilite la compilation de données au niveau des 

ministères centraux. Toutefois, la rareté du matériel technique en région (manque d’ordinateurs, 

manque d’imprimante, manque d’encre et de papier pour les imprimantes) fragilise les 

possibilités réelles d’opérationnalisation du système. Il est donc difficile d’assurer que les 

données seront remontées avec précision, bien que les parties prenantes interrogé.e.s en 

région affirment leur engagement et déclarent être prêt.e.s à utiliser leur propre ordinateur 

portable, ou à se déplacer vers les cafés Internet afin de remplir régulièrement les 

questionnaires. 

 

Malgré ces faiblesses, les potentialités d’utilisation de ces données pour l'élaboration des 

politiques publiques seront sans aucun doute un élément très important, pour renforcer la 

réponse du gouvernement malgache à la question de la traite des personnes, et pour assurer le 

respect par l’État de Madagascar de ses engagements internationaux en termes de partage des 

données, notamment à travers le partage des données avec l’ONUDC.  

 
 

4.4.5. Approche genre et impact  

 

Certain.e.s stéréotypes et croyances concernant la traite des personnes et ses victimes 

ont été modifié.e.s grâce à l'intervention, bien que le projet n'ait pas permis de prise de 

conscience profonde des facteurs d'inégalité entre les sexes inhérents au phénomène de 

la traite à Madagascar. 

 

Les formations ont contribué à changer les connaissances mais aussi les attitudes sur la traite, 

en changeant d’abord les idées stéréotypées et les croyances. Les formations ont aussi aidé à 

donner de la visibilité aux cas de traite, au niveau transnational comme au niveau national. Cela 

a permis de briser des tabous concernant certaines pratiques traditionnelles constitutives de 

crimes de traite, telles que le mariage des enfants ou le travail domestique des enfants. 
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A titre d’exemple, certain.e.s acteurs.rices interrogé.e.s rapportent avoir modifié leurs croyances 

et leurs préjugés à l'égard des femmes victimes/survivantes de la traite, même si dans 

beaucoup de cas ces dernières continuent d'être blâmées sur la base de stéréotypes et de 

discriminations de genre : elles sont considérées comme trop faibles, on leur reproche entre 

autres d'avoir gaspillé l'aide qu’elles ont reçues, d'être trop fières pour travailler comme 

employée domestique dans leur propre région et de vouloir voyager quels que soient les 

risques.     .  

 

Cependant, l’offre d’assistance juridique proposée par le projet aux victimes/survivant.e.s est un 

pas important en direction de l’empowement des femmes, et pour leur restituer leurs droits. Le 

fait que cette assistance ait été offerte par des avocat.e.s membres du barreau d’Antananarivo 

augmente l’impact de l’intervention en termes de renforcement institutionnel, en assurant 

l'expertise en la matière des avocat.e.s de l'Etat. 

 

Par ailleurs, cette évaluation considère comme un signal positif le lien établit entre la traite et 

les droits des femmes à travers la collaboration entre le MPPSPF et le FNUAP, et pour 

l'introduction de la question de la traite dans les caravanes organisées le 8 mars 2020 lors de la 

célébration de la Journée Internationale des Femmes.  

 

 

  

4.5. Durabilité 
 
L’État de Madagascar a démontré à plusieurs reprises sa volonté de lutter contre la traite 

des personnes, mais le manque de moyens financiers et la faiblesse structurelle des 

institutions continuent de mettre en péril la pérennité des actions mises en place.  

 

Le gouvernement malgache a démontré son engagement fort et constant dans le domaine de la 

lutte contre la traite, avec des progrès législatifs et sociaux importants ces dernières années. 

Un élément majeur pour la durabilité de son action au niveau politique a été l’approbation de la 

nouvelle Politique Nationale de Lutte contre la Traite de Personnes à Madagascar, qui s’inscrit 

dans la continuité du PAN 2015- 2019.   

 

Malgré cet engagement pérenne, le pays est confronté à de nombreuses faiblesses 

structurelles et doit faire face à d’autres problématiques urgentes qui menacent sa capacité à 

adresser la question de la traite, et ce en dépit du soutien continu de l’OIM depuis 2015.  Dans 

l’ensemble, les acteurs.rices institutionnel.le.s consulté.e.s reconnaissent l'impossibilité de 

maintenir les activités de lutte contre la traite sans soutien financier extérieur. En ce qui le 

concerne, le BNLTEH déclare avoir les fonds pour la mise en œuvre cette année des activités 

prioritaires dans le domaine de la prévention et de la sensibilisation. En parallèle, le BNLTEH 

recherche des financements privés complémentaires mais des doutes persistent sur sa 

capacité réelle à mettre en place toutes les activités dans les délais impartis. En effet, malgré 

les améliorations constatées au niveau de la coordination, le manque de poids politique, les 

limites budgétaires et le manque de présence du BNLTEH en région peuvent limiter la durabilité 

des impacts de l’intervention.  
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Les différents partenariats entre l'OIM et les acteurs.rices institutionnel.le.s malgaches 

ont permis d’instaurer une relation de confiance propice à la poursuite d’actions 

communes. Cependant, si son rôle de conseiller technique semble pérenne, l’absence de 

visibilité de l'OIM sur la disponibilité future de financement fragilise la pérennité des 

interventions. 

 

Le travail mené en continu par l'OIM depuis son arrivée à Madagascar en 2014, et plus 

particulièrement le travail de proximité réalisé dans le cadre de ce projet, a permis d’instaurer 

une relation de confiance avec les acteurs.rices institutionnel.le.s malgaches, et d’installer un 

cadre de travail stable. 

 

Tous les acteurs.rices consulté.e.s lors des travaux de terrain réalisés dans le cadre de cette 

évaluation ont exprimé leur souhait de poursuivre leur partenariat avec l'OIM, suivant l’objectif 

long terme de renforcement du gouvernement malgache dans sa réponse à la traite. En ce qui 

concerne le volet formation, les acteurs.rices interrogé.e.s disent leur souhait d’étendre leurs 

interventions à de nouvelles régions et à d'autres parties prenantes. Par ailleurs, ces mêmes 

acteurs.rices voudraient collaborer sur d'autres volets que celui de la formation, et notamment 

sur celui de la prévention, afin de garantir la durabilité d’une réponse intégrée. 

 

À ce jour, l’OIM n'a pas de visibilité sur la disponibilité de moyens financiers pour continuer de 

travailler sur la traite des personnes à Madagascar. Toutefois, l’OIM déploie dans le même pays 

d'autres interventions en matière de migration, qui pourraient éventuellement intégrer de 

manière transversale le sujet de la traite des personnes. 

 

Par ailleurs, l'appui à la mise en place de la nouvelle Politique de Lutte contre la Traite des 

Personnes - dont l’élaboration a été appuyée par l'OIM, l'UNICEF et le FNUAP - constitue une 

opportunité pour poursuivre le travail de renforcement du Gouvernement malgache sur cette 

thématique.       

 

En outre, la Stratégie Nationale de Lutte contre les VBG - qui désigne déjà la traite des 

personnes comme l'une des formes de violence affectant la société malgache, en particulier les 

femmes et les filles - pourrait aussi présenter une opportunité de pérenniser l’intervention contre 

la traite. A nouveau, la participation potentielle de l'OIM en tant que conseiller technique peut 

représenter un facteur majeur dans la réussite de ces actions. 

 

Les outils développés au cours du projet CT.1007 (les manuels de formation par 

exemple) et la création d’équipes de formateurs/formatrice expert.e.s sont autant 

d’éléments en faveur de la durabilité du projet, bien qu’à nouveau, la reproduction de ces 

formations dépende de la disponibilité de moyens financiers. 

 

La création d’équipes et de supports de formation telle qu’évoquée aux niveaux des résultats 1 

et 2 a permis de reproduire facilement les formations dispensées. Au cours de cette évaluation, 

les représentant.e.s ministériel.e.s se sont montré.e.s favorables au renouvellement de ces 

sessions de formation, en collaboration avec les équipes créées dans le cadre du projet. Tout 
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ceci contribue favorablement à la durabilité du projet, à condition que les moyens financiers 

nécessaires soient mis à disposition. 

 

En ce qui concerne les manuels rédigés pour soutenir les agents sociaux dans le cadre de la 

protection des victimes de traite, en dépit des formations réalisées et de la traduction en 

malgache du guide de formation, il semble peu probable que ce guide soit utilisé pour les 

raisons exposées dans l’analyse de l’efficacité et de l’impact des actions de protection.  

 

Si certains signaux poussent à l’optimisme quant à la pérennité de l’intervention au 

niveau du développement des capacités des professionnel.le.s de la justice et des forces 

de sécurité, d’autres facteurs constituent des risques pour la durabilité des résultats 

obtenus. 

 

Étant donné que les actions du résultat 1 visaient à renforcer les capacités du personnel 

étatique directement impliqué dans la lutte contre la traite des personnes, et en tenant compte 

de l’efficacité et de l’impact élevés de ces actions, on peut affirmer que l’intervention a contribué 

à créer un transfert de connaissances potentiellement pérenne au niveau institutionnel.  

 

En temps normal, la majorité des acteurs.rices formé.e.s - pour la plupart des fonctionnaires de 

l'État - continuera de travailler au sein des mêmes institutions. Mais l’assignation de ces 

acteurs.rices à des départements sans lien avec la traite pourrait représenter un défi majeur à 

la durabilité de l’intervention, au regard du grand nombre d'affectations auxquelles ces 

fonctionnaires peuvent être soumis.   

 

Au niveau de la lutte contre la traite transnationale, la création du PAC en 2016 et les 

compétences qui lui ont été assignées sont des indicateurs clairs de la durabilité de la réponse 

étatique. La volonté institutionnelle d'inclure les formations sur la traite dans le cursus de base 

de tous les membres du PAC est également de bon augure, mais reste encore une fois 

conditionnée à l’obtention des fonds et des moyens techniques nécessaires.  

 

Au niveau de l'activité 1.3, la volonté exprimée par les responsables des écoles de police et de 

gendarmerie, d'introduire la formation sur la traite des personnes dans le curriculum de 

formation de ces écoles, de manière permanente, contribue de manière significative au transfert 

pérenne des capacités. 

 

Les efforts produits au cours des dernières années pourraient également se trouver affectés par 

les difficultés rencontrées pour entamer des poursuites judiciaires. En effet, la durabilité dans ce 

domaine sera intimement liée à l’augmentation du nombre de condamnations, ce qui suppose 

un soutien continu en faveur de la transformation des conditions structurelles du système 

sécuritaire et de police, mais aussi des pratiques sociales. Les actions de prévention et de 

sensibilisation doivent donc être planifiées et réalisées en bonne intelligence avec les actions 

de renforcement des poursuites judiciaires.   

 

Par ailleurs, les menaces émises par les trafiquants et le contexte de dangerosité et d'impunité 

qui entoure ces derniers, peuvent affecter le travail, ou nuire à l’implication des agents de l'État 
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titulaires d’obligations, et chargés d’accompagner les victimes tout au long du processus de 

poursuites judiciaires.  

 

Le projet a permis de renforcer les capacités techniques des travailleurs.euses 

sociaux.ales, mais aussi de quelques partenaires de la société civile. Cependant 

l’approche de travail, qui n’était pas fondée sur un accompagnement sur le long terme, 

couplée au manque de ressources financières dédiées à la protection sociale, 

constituent un obstacle à la continuité de l’intervention. 

 

Le renforcement de compétences à l’attention des professionnel.le.s du secteur social 

participant aux formations, en matière d'identification et d'orientation des victimes/survivant.e.s 

de traite, a été réalisé dans de bonnes conditions et avec des résultats probants. Néanmoins, le 

turn-over au sein des services où travaillent ces professionnel.le.s doit être tenu en compte 

pour assurer un niveau de formation constant dans la durée.  

 

Par ailleurs, si le manque de moyens financiers affecte tous les résultats, c’est sans doute le 

volet de l'assistance directe aux victimes de la traite - volet particulièrement dépendant des 

fonds de l'OIM - qui se trouve le plus exposé.  

 

Les faiblesses structurelles déjà décrites du côté du MPPSPF et du système de protection 

sociale malgache, représentent un frein à la mise en place d’actions futures. La seule exception 

notable a été la rénovation et l’agrandissement du centre d’hébergement d’Antananarivo, action 

à durabilité moyenne, car si elle renforce l’infrastructure du MPPSPF, des doutes subsistent sur 

la capacité du ministère d’assumer la prise en charge des ressources humaines et matérielles 

nécessaires au bon fonctionnement de ce centre.  

 
Plus globalement, l’absence d’approche d’accompagnement des profesionnel.le.s sur le long 

terme à travers la gestion direct des cas, d’une part, et d’autre part le manque d’opportunités de 

réseautage entre les institutions publiques et la société civile, en raison de l’impact limité des 

actions de coordination entre ces structures et du développement tardif de protocoles, réduisent 

le potentiel de durabilité de cette intervention. 

 

L’assistance juridique aux victimes/survivant.e.s de la traite se distingue toutefois quant à son 

potentiel de durabilité. En effet, le travail d'assistance des avocat.e.s membres du barreau 

d'Antananarivo pourra être maintenu, quoique de façon moins continu et sans le suivi technique 

de l'OIM. 

 
L'engagement de Madagascar au sein de l'Alliance 8.7 et le fait que le système de base 

de données puisse à terme être connecté à celui de l'ONUDC, sont de bons indicateurs 

de la durabilité du résultat 3. 

 

L’engagement du BNLTEH, mais aussi l'engagement étatique auprès de l'Alliance 8.7 - à 

laquelle cette base de données sera très utile, et la présence technique de l'ONUDC pour le 

développement de cette base de données (avec les implications que cela peut avoir sur les 

rapports de suivi de la Convention de lutte contre la criminalité transnationale organisée), 
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semblent garantir durablement le bon fonctionnement de cette base de données, à condition 

que les activités planifiées soient mises en place tel que prévu.  

 

Le manque d'intégration de la perspective de genre dans le projet CT.1007 a empêché la 

réalisation d'actions transformatrices durables.  

 
Le manque d’intégration de l’approche genre tout au long du projet constitue un obstacle à la 

compréhension des dynamiques de pouvoir imbriquées dans les relations entre les genres, 

dynamiques qui jouent un rôle clé dans le phénomène de la traite de personnes. Cette 

compréhension est nécessaire à la planification d’actions efficaces conduisant à des 

changements durables.  

 

De manière spécifique, le manque d'intégration de l'approche genre couplée à la courte durée 

de l’assistance et aux barrières structurelles déjà décrites dans l’analyse d’impact, ont contribué 

au faible niveau d'autonomisation des survivant.e.s assisté.e.s par le projet, au lieu de garantir 

la durabilité de l'assistance pour chaque bénéficiaire. 

 

Le fait d'avoir contribué à la collecte de données désagrégées au niveau du résultat 3 est une 

action durable, qui pourrait permettre la conception d'interventions prenant en compte la 

perspective de genre dans le futur.  

 

5. CONCLUSIONS  
 
Au cours des dernières années, l’État de Madagascar a fait preuve d’une forte volonté politique 

pour lutter contre la traite des personnes. Si des contraintes structurelles freinent la mise en 

œuvre de cette politique, le gouvernement malgache s’est engagé à plusieurs reprises, à 

travers la création du BNLTEH et lors du lancement en 2015 du Plan National de Lutte contre la 

Traite des Personnes. L’OIM intervient en appui de ce processus politique depuis son arrivée 

dans le pays en 2014.  

 

Dans ce contexte, la mise en place du projet CT.1007 est donc une initiative pertinente pour 

continuer de renforcer le travail du gouvernement malgache, dans le domaine de la traite et sur 

la base du partenariat solide établi avec l’OIM et avec le soutien de l’ensemble du système des 

Nations unies. Le projet CT.1007 s’est focalisé sur trois des volets les moins développés de la 

réponse à la traite : les poursuites judiciaires, la protection des victimes/survivant.e.s et la 

collecte systématique des données.  

 

A noter que les deux volets concernant les poursuites judiciaires et la collecte de données 

étaient absents des précédentes interventions de l’OIM à Madagascar, tandis que le volet 

concernant la prévention n’a cette fois pas été inclus dans le projet, alors qu’il représentait l’une 

des priorités des précédentes interventions. Cette évaluation a permis de constater que les 

différents volets d’interventions doivent être mis en œuvre de façon continu et complémentaire, 

afin de créer des synergies entre eux.   
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En ciblant une vaste zone géographique pour son déploiement, le projet CT.1007 a permis 

d’initier un travail sur la traite au niveau des régions. On connait à présent dans le détail les 

défis à relever pour installer entre les régions des mécanismes de suivi (au niveau des 

poursuites contre les auteurs.rices de traite ou bien de la protection des victimes/survivant.e.s), 

mais aussi les faiblesses spécifiques à chaque système de protection régional, faiblesses qui 

ont souvent nui à l’efficacité des actions.  

 

Le projet CT.1007 a également été négativement impacté par des facteurs conjoncturels, que 

ce soit la crise politique et les retards qu’elle a engendrée pour la nomination des points focaux 

du BNLTEH, ou qu’il s’agisse des crises sanitaires de peste en 2017 et du COVID-19 en 2020 

au moment de la finalisation du projet. Ces événements se sont traduits par des retards dans la 

mise en place de certaines activités, d’où l’absence de résultats concrets pour celles-ci, et ont 

rendu difficile d’analyser le niveau réel de réalisation de chaque objectif spécifique.  

 

L’objectif trois relatif à la collecte de données a été particulièrement affecté par cette situation, 

puisque les activités d’élaboration de la base de données et de formation de techniciens pour la 

collecte de ces données, ont été réalisées très tardivement, à la toute fin du projet. Bien que la 

création d’une base de données en étroite coordination avec l’ONUDC soit un élément 

important, il est difficile d’évaluer son impact réel sur l’amélioration des systèmes d’information 

sur la traite à Madagascar.  

 

Les objectifs un et deux ont été nettement moins affectés par les facteurs conjoncturels, 

puisque leurs principales activités ont pu se dérouler sans trop de problèmes et en étroite 

collaboration avec les ministères et les institutions concernées (Justice, Gendarmerie, Service 

de Police et MPPSPF). Au niveau du premier objectif, le projet a fortement contribué au 

renforcement de capacités des agents de sécurité et du personnel du Ministère de la Justice, à 

travers la production d’outils pertinents et grâce aux formations dispensées. Dans le cadre du 

projet, l’OIM proposait également une assistance technique aux agents de sécurité et au 

personnel du Ministère de la Justice, pour les opérations de poursuites de cas de traite. 

Toutefois, les demandes remontées à l’OIM par ce biais étaient davantage liées à l’orientation 

des victimes vers les services de protection, qu’à des questions techniques sur les enquêtes ou 

les procès en cours. De manière générale, on constate que le projet a eu un impact sur les 

poursuites judiciaires de cas de traite, avec une augmentation du nombre de poursuites 

entamées qui est peut-être la conséquence directe de l’augmentation des connaissances des 

parties prenantes. Suivant cette logique, les formations complémentaires réalisées auprès des 

membres du tout récent PAC, peuvent potentiellement transformer durablement l’efficacité des 

poursuites des cas de traite transnationale.  

 

De manière générale, l’approche méthodologique suivie pour la mise en place des formations 

au niveau des résultats 1 et 2 a été l’une des meilleures pratiques identifiées (création d’outils, 

création d’équipes de formation, et reproduction des formations dans les régions avec des 

séances de rappel puis de vérification des acquis). Cette approche a permis des changements 

structurels : l’amélioration des connaissances des bénéficiaires des formations, l’intégration de 

ces connaissances à la gestion des cas de traite au niveau de la justice, de la police et de la 

protection, et surtout la création de synergies entre ces entités distinctes grâce à la réalisation 

de formations conjointes. Ce travail de formation devra se poursuivre afin de garantir la 
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durabilité de ses effets, mais les impacts positifs obtenus sont déjà significatifs. Enfin, 

l’intégration des formations sur la traite dans le cursus d’apprentissage des Académies de 

Gendarmerie et de Police est un autre élément extrêmement positif.  

 

Le volet protection est sans doute celui qui a été le moins impacté par le projet CT.1007 (à 

l’exception de séances de formation qui ont contribué au renforcement de capacités). En effet, 

les pratiques développées pour l’assistance de victimes/survivant.e.s ont eu tendance à 

renforcer la dépendance à l’OIM dans la gestion des cas de traite transnationale, et avec un 

impact limité sur le renforcement du système de protection, au niveau national comme dans les 

régions. Ce faible impact du projet sur le volet protection s’explique principalement via deux 

facteurs : l’ajout par l’OIM d’une activité spécifique pour l’assistance directe aux 

victimes/survivant.e.s, activité qui a poussé l’OIM à obtenir des résultats concrets dans le 

domaine de la prise en charge, alors que le projet était d’abord destiné à l’institutionnalisation 

des circuits, d’une part, et d’autre part l’absence d’approche de travail continue sur le 

renforcement des capacités de la société civile et dans le domaine de la protection, au-delà des 

appui ponctuels. En effet, l’amélioration de la protection des victimes sur le long terme passe 

par le renforcement du système de protection sociale, et donc des réseaux de protection des 

OSC qui interviennent en appui du MPPSPF.  

 

La non prise en compte de l’approche genre - dès le début de l’intervention - a empêché de 

réaliser un travail en profondeur de sensibilisation et de renforcement des connaissances des 

parties prenantes, sur l’une des causes structurelles de la traite des personnes. Dans le même 

sens, le projet a manqué d’une approche d’empowerment des femmes prises en charge sous 

l’angle du genre, élément incontournable pour assurer la durabilité des effets de l’assistance et 

la restitution de leurs droits aux victimes.  

 

Consolider les acquis de l’intervention et en renforcer les volets les moins structurés, supposent 

de la continuité pour les projets répondant à la traite des personnes à Madagascar, avec une 

attention spécifique portée aux quatre principaux volets d’intervention : la prévention, la 

protection, les poursuites judiciaires et les partenariats.  

 

Il est nécessaire de tirer les conséquences des précédentes interventions dans le domaine de 

la traite, et d’essayer autant que possible de créer des synergies avec les autres initiatives 

institutionnelles mises en œuvre à Madagascar et qui concernent la protection des personnes 

vulnérables, notamment les enfants et les femmes victimes de violences. Par ailleurs, les 

activités dont les résultats démontrent un potentiel d’impact important devront être partagées et 

reproduites. Dans la section suivante, des recommandations sont faites dans ce sens.  

 

6. RECOMMANDATIONS 
 
Depuis 2014, l’OIM est présente à Madagascar sur la thématique de la traite des personnes. Ce 

travail de longue haleine a permis d’obtenir des résultats encourageants, et ces efforts doivent 

continuer pour consolider les acquis et pour adresser les volets les moins structurés, voire 

défaillants, de la lutte contre la traite. La première recommandation adressée à l’OIM serait 

donc de :  
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 Poursuivre les efforts pour l’amélioration de la réponse à la traite, en travaillant de 

manière intégrée, c’est-à-dire en abordant en parallèle la prévention, la protection des 

victimes, les poursuites judiciaires de cas de traite, et la coordination, tout ceci via le 

renforcement des partenariats et dans le but de produire des résultats et un impact 

durable. Le nouveau cadre de travail étant la nouvelle Politique Nationale de Lutte 

contre la Traite d’Êtres Humains.  

 

 Développer au sein de l’OIM ne stratégie détaillée sur le nexus développement – aide 

d’urgence en matière de traite de personnes, permettant ainsi une articulation claire 

entre les actions envisageant des impacts sur le développement (comme le projet 

CT.1007) et d’autres qui cherchent davantage à offrir une réponse d’urgence.  

 

 Suivant cette logique, les recommandations sont présentées ci-dessous en abordant 

les quatre volets principaux de la lutte contre la traite, tout en tenant compte des 

éléments transversaux permettant la création de synergies entre ces volets, et avec 

pour objectif un impact structurel sur le long terme. 

 

6.1. Intégration des éléments transversaux dans les interventions  

 
 Intégrer l’approche genre à toutes les interventions, en ayant à l’esprit le rapport de 

cause à effet sur le phénomène de la traite des personnes : le recul des inégalités de 

genre implique une diminution du nombre de cas de traite, les femmes en étant les 

principales victimes. Pour ce faire, il sera nécessaire que :  

 

o L’OIM considère les projets de lutte contre la traite des personnes comme des 

projets visant essentiellement à lutter contre les inégalités entre les sexes (label 

1). Cette approche permettrait d’envisager les causes de la traite via une 

perspective de genre, et de planifier des réponses pour lutter contre les 

stéréotypes à l'origine des inégalités. 

 

o Chaque projet tienne compte des éléments de genre dès sa phase 

d’identification, et que les interventions envisagent dans leur formulation, et via 

leurs indicateurs de résultat, la réduction des inégalités entre les sexes. 

 

o Des formations spécifiques soient organisées pour les partenaires du projet en 

mettant en évidence le lien de causalité entre l’approche genre et le 

phénomène de la traite. Ces formations devraient cibler en priorité les 

personnes responsables de la mise en place des différentes activités (membres 

du BNLTEH, OSC partenaires, équipes de formation, etc.) et s'appuieraient sur 

le MPPSPF.   

 

o Tous les outils développés dans le cadre des interventions intègrent l’approche 

genre, avec une mention spécifique dans les termes de référence de chaque 

activité.  
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o Plus globalement, il est fondamental que le phénomène de la traite soit 

conceptualisé comme l’un des types de violences à l’égard des femmes et des 

enfants, ce qui implique que la réponse à ce phénomène soit conçue en 

partenariat avec les organisations internationales intervenant contre ces 

violences, afin d’établir des synergies. A titre d’exemple, si l’UNICEF ou ses 

partenaires mettent en place des formations, à destination des agents de la 

police et sur les violences à l’égard des enfants, ces formations devraient 

aborder le concept de la traite. C’est valable pour toutes les actions de 

l’UNICEF, du FNUAP ou du BIT, mais aussi pour les interventions des autres 

organisations spécialisées sur ces thématiques. L’intégration du phénomène de 

la traite dans la typologie de chaque projet luttant contre les violences à 

l’encontre des femmes et des enfants, est donc un des enjeux principaux pour 

le BNLTEH et l’OIM à Madagascar.  

 

 Adresser de manière égalitaire toutes les typologies de la traite, nationale et 

transnationale, et ceci dans chaque volet de l’intervention, y compris celui de la 

protection des victimes. Dans ce but, il serait nécessaire d’actualiser l’étude déjà 

réalisée par l’OIM sur la traite des personnes à Madagascar, et de l’approfondir pour 

obtenir des données permettant d’apporter une réponse adaptée à chaque forme de 

traite. Les études et diagnostiques permettront d’approfondir les connaissances sur 

l'ampleur du phénomène de la traite à Madagascar, et d’obtenir des renseignements 

plus précis sur les différentes typologies de traite au niveau national et au niveau 

régional. A nouveau, ces études devraient systématiquement intégrer l’approche genre.  

 

6.2. Partenariat 

 
 Continuer de renforcer le leadership du BNLTEH sur le thème de la traite des 

personnes à Madagascar, notamment en approfondissant les connaissances de ses 

membres sur ce thème.  

 

 Finaliser le développement de la base de données, et assurer l’appui technique 

nécessaire, afin d’opérationnaliser la collecte de données et d’assurer la production 

régulière de rapports de suivi.  

 

 Intégrer la thématique de la traite aux autres interventions menées par les agences des 

Nations unies, ou par d’autres acteurs bilatéraux, à travers le renforcement des 

capacités et le travail de plaidoyer du BNLTEH. De plus, les interventions de l’OIM 

devraient toutes intégrer la question de la traite ; il s’agit de s’orienter progressivement 

vers des interventions plus globales, qui ne soient pas déconnectées entre-elles, ou 

divisées en une multitude de sous-thématiques qui dépendent de projets spécifiques. 

 

 Renforcer le travail coordonné entre le BIT et le BNLTEH pour le développement des 

cadres de partenariat entre Madagascar et les pays de destination de la traite. Ces 

accords doivent inclure des mesures de coopération judiciaire et policière entre pays 

pour permettre les poursuites transnationales.  
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 Prévoir dans la mesure du possible, la formation/sensibilisation à la question de la traite 

des membres des délégations diplomatiques malgaches dans les pays clés.       

 
 

 

6.3. Prévention 

 
 Prévenir le phénomène de la traite implique de travailler sur la prévention de ses 

causes profondes, soit la pauvreté, le manque d’éducation des femmes, les difficultés 

d’accès au marché de l’emploi et les inégalités de genre. Si le travail sur ces causes 

profondes échappe à priori aux compétences de l’OIM, il serait néanmoins nécessaire 

de conduire un travail de plaidoyer faisant le lien entre la traite et ses propres causes, 

et de mobiliser des ressources pour intervenir dans ces domaines.  

 

 Renforcer le travail de prévention à travers la sensibilisation des populations. Les 

actions dans ce sens devraient être concentrées sur les régions les plus touchées par 

le phénomène de la traite. Des actions de prévention pourraient être planifiées sous le 

pilotage du BNLTEH, avec la collaboration des différents partenaires et le soutien de 

l’OIM.  

 

 Les actions de sensibilisation doivent informer la population sur ce que signifie la traite : 

quelles sont ses modalités, ses conséquences pour les victimes/survivant.e.s et 

l’importance de les soutenir, mais aussi quelles sont les dispositions législatives 

existantes et les possibilités d’entamer des poursuites judiciaires. Au niveau de la 

population dans son ensemble, il serait souhaitable de mener des actions de 

sensibilisation pour changer les coutumes et les « pratiques traditionnelles néfastes », 

certaines étant encore relativement acceptées socialement, qui constituent des cas de 

traite en violation du droit. On peut citer par exemple le travail des enfants (notamment 

le travail des filles en tant qu’employées domestiques) ou le mariage des enfants. 

 

 Produire des outils de communication accessibles au plus grand nombre, en langue 

malgache, pour informer de l’existence de textes de loi sur la traite et sur les violences 

associées. Ces outils pourraient être distribués lors de séances de sensibilisation 

auprès des différentes communautés des zones géographiques les plus touchées, en 

essayant d’y faire participer les enfants et jeunes via les structures éducatives sur 

place. Les expériences d’actions de sensibilisation directes, déployées ponctuellement 

par des agents de sécurité ou de la justice, devraient être encouragées, en particulier 

dans les régions.  

 

 

 

6.4. Protection 
 

 Changer l’approche de travail dans le domaine de la protection pour que l’assistance 

soit prise en charge par des structures et via des circuits déjà existants, pour l’appui 
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aux femmes et aux enfants victimes de violences. Les circonstances spécifiques à 

chaque victime de traite doivent bien sûr être prises en compte, mais il est essentiel 

d’éviter la dépendance à l’OIM ou bien la création de circuits d’interventions parallèles. 

Dans le détail, il serait recommandé de :  

 

 Suivre une approche de travail fondée sur le renforcement du système de protection 

local, et qui tienne compte des autres stratégies sur ce volet. A cet égard, la mise en 

œuvre de la Stratégie Nationale de Lutte contre les Violences Basées sur le Genre et la 

Politique Nationale de Lutte contre la Traite de Personnes, ouvrent une fenêtre 

d’opportunité et représentent une excellente occasion de renforcer le système de 

protection des survivant.e.s de traite, dont la majorité sont des femmes. Concrètement, 

les actions pouvant être mises en place pour renforcer le système de protection sont :   

 

o L’identification dans la capitale et dans les régions où le projet est implémenté des 

acteurs.rices de la société civile travaillant avec : les femmes, et / ou les enfants 

vulnérables, et les victimes potentielles de la traite au niveau national, et / ou 

transnationale. Ces organisations doivent systématiquement être accompagnées et 

renforcées aux niveaux de l'identification, de la sensibilisation, de l'orientation et du 

plaidoyer, pour qu’elles puissent devenir des acteurs.rices jouant un rôle clé dans les 

activités de prévention et de protection des victimes de la traite.  

 

o L’amélioration de la coordination entre la société civile et le MPPSPF à travers le 

réseau existant de protection.  

 

o La continuité des formations dispensées par les équipes de formation dans le cadre du 

projet CT.1007.    

 

o L’amélioration durable des infrastructures d’hébergement telle qu’initiée dans le cadre 

du projet CT.1007.  

 

o Renforcer le suivi des victimes de la traite, surtout au niveau des régions, en appuyant 

les réseaux de protection existants et les OSC les plus compétentes sur cette 

thématique.   

 

o Travailler sur une approche d’empowerment des survivant.e.s de la traite. Dans ce 

sens, il serait important :  

 

• D’orienter les victimes de la traite vers les organisations qui luttent pour défendre 

les droits des femmes, afin de promouvoir leur autonomisation. 

 

• D’inclure dans la prise en charge des femmes victimes de la traite une aide pour 

les enfants qu’elles ont elles-mêmes à leur charge.  

 

• D’assurer une assistance juridique systématique pour encourager la prise de 

conscience par les victimes de la traite de leur situation, et leur garantir l'accès à 

leurs droits.  
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6.5. Poursuite 
 

 Continuer de travailler en collaboration avec le PAC en assurant la formation continue 

de ses membres. Il serait souhaitable d’intégrer un module sur la traite des personnes à 

la formation initiale des magistrats du PAC.  

 

 Continuer les formations suivant la méthodologie développée lors du projet CT.1007, en 

tenant compte des aspects suivants :  

 
o Continuer de mettre en avant les équipes de formations afin d’institutionnaliser leur 

rôle.  

 

o Assurer l’inclusion de l’approche genre dans le contenu des formations.  

 

o Renforcer les connaissances dans les régions ciblées, et couvrir les autres régions 

touchées par le phénomène de la traite.  

 

o Faciliter la participation aux formations des professionnel.le.s travaillant dans des 

domaines clés, tel que la police dès mœurs, le département de la protection de 

l’enfance ou les points focaux sur les violences à l’égard des femmes.  

 

 Réaliser des formations spécifiques sur les enquêtes dans les affaires de traite, et 

notamment les enquêtes pro-actives, avec la participation de juges et de procureur.e.s, 

pour améliorer la qualité des poursuites et assurer la condamnation des trafiquants.  

 

 Renforcer le travail de prise de conscience des survivant.e.s concernant leur situation 

et leurs droits en tant que victimes, et leur faciliter dans la mesure du possible la 

possibilité de contacter des organisations luttant pour la défense des droits des 

femmes/droits des enfants/droits des travailleurs.euses. Ce travail de sensibilisation 

aidera les victimes/survivant.e.s à déposer plainte et dans le meilleur des cas à se 

rétablir. 
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ANNEXE 1. Termes de référence    
 

Terms of Reference 
FINAL EVALUATION 

Of project 
STRENGTHENED CAPACITIES FOR IMPROVED COORDINATION, 

PROTECTION, AND PROSECUTION ON TRAFFICKING IN PERSONS (TIP) IN 
MADAGASCAR 

 
 

Project Identification: Project Code CT.1007 

Executing Organization: International Organization for Migration (IOM) 

Project Management Site 
and Relevant Regional 
Office 

IOM Country Office, Antananarivo, Madagascar 
Regional Office for Southern Africa, Pretoria, South Africa 

Geographical Coverage: Madagascar 

Project Beneficiaries: Victims of Trafficking, Government of Madagascar, Civil Society 
Organizations (CSOs) 

Project Partner(s): Relevant ministries and Public Institutions, United Nations 
agencies, CSOs 

Funding: USD 750,000 

 
1. BACKGROUND OF THE PROJECT 
According to the 2015 United States (US) TIP report, Madagascar was then a source country for 
men, women, and children subjected to forced labor and women and children subjected to sex 
trafficking. The report indicated that Malagasy children, mostly from rural areas, are subjected 
to prostitution, domestic servitude, and forced labor in mining, fishing, and agriculture within 
the country […]. Some children are fraudulently recruited for work in the capital as waitresses, 
maids, and masseuses before being exploited in prostitution […]. It is estimated that thousands 
of Malagasy women are employed as domestic workers in Lebanon, Kuwait, and Saudi Arabia; 
a smaller number of workers seek employment in Jordan, Mauritius, and Seychelles […]. 
Trafficking victims returning from Gulf countries report various forms of abuse and 
exploitation. Reports suggest Malagasy men in the Middle East also endure exploitation 
through forced labor in the service and construction sectors. 
 
This 44 months project’s goal implemented by IOM between October 2016 and May 2020 was 
to contribute to the Government of Madagascar (GoM) and Civil Society Organizations (CSOs) 
efforts to improve national capacity in coordinating anti-trafficking responses, protecting 
Victims of Trafficking (VoTs) and prosecuting traffickers. More specifically, the project 
objectives are: 1) to institutionalize victim-centered investigations and prosecutions of 
Trafficking in Persons (TiP) case; 2) to institutionalize national TiP referral mechanisms 
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between government actors and civil society; and 3) to develop and strengthen TiP data 
collection and reporting mechanisms. 
 
This was intended to be achieved through a set of complementary activities organized around 
three expected results: 1) enhanced criminal justice system’s response to TIP through victim-
centered investigations and prosecutions of TiP cases; 2): strengthened coordination of the TiP 
response for more effective implementation of the national anti-trafficking response; and 3) 
improved TiP data collection and reporting. The activities implemented will ensure 
sustainability of the expected results and the intended change as they are designed to put a 
great emphasis on furthering institutionalization, knowledge transfer, local ownership, and 
durable capacity building. 
 
In so doing, the project sought to address the various forms of TiP affecting Malagasies within 
Madagascar and abroad, including forced labor and sex trafficking, and to complement the 
recent and ongoing counter trafficking (CT) efforts of the GoM and national stakeholders in 
prosecution, protection, and prevention.  
 
The project and its activities directly supported the implementation of the National Action Plan 
on TIP (2015 – 2019), which was elaborated with the support of IOM in 2015, and which for 
the first time in Madagascar, promoted and enabled a coordinated national response to TiP 
within and from the country under the leadership role of the National Coordination Bureau on 
TiP (Bureau National de Lutte contre la Traite des Etres Humains – BNLTEH), by identifying and 
committing to clear actions to be implemented as regards to prevention of TiP, protection of 
VoTs, prosecution of traffickers, and development of partnerships. Most notably, this project 
enabled the realization of priority actions referenced as 1.2.2, 1.3.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.2.2, 
2.2.4, 2.3.1, 2.3.2, 3.1.1, 3.1.4, and 3.2.1 in the National Action Plan. 
 
Under this project, IOM – in close partnership with the GoM and other national and 
international stakeholders – strengthened national capacities for improved coordination, 
victim-centred investigation, prosecution, and reporting on TiP in Madagascar. The activities 
filled a programmatic gap, and addressed the key trafficking problems identified within and 
from Madagascar through the theory of change expected as a result of the project that was 
summarized as follows: 
 
If the criminal justice system’s response to TiP through victim-centred investigations and 
prosecutions of TiP cases is enhanced; if the coordination of the TiP response for more 
effective implementation of the national anti-trafficking response is strengthened; and if TiP 
data collection and reporting is improved; then, national capacity in coordinating anti-
trafficking responses, protecting Victims of Trafficking (VoTs), and prosecuting traffickers will 
be strengthened.  
 
2. OVERALL OBJECTIVE OF THE EVALUATION 
This evaluation comprises of a joint final assessment of the project, as per the project 
documents. The evaluation results will be shared internally within IOM and the donor and will 
offer information for future project development in similar geographical and/or thematic 
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settings. Moreover, key findings will be made available to relevant stakeholders within the 
GoM.  
 
The overall objective of this evaluation is to determine whether the project has achieved its 
intended objectives. The evaluation will measure achievements using the following 
performance indicators: 

• Assess whether the project has met the intended objectives and outputs as set out in 

the project proposals; 

• Assess the impact of the activities which were carried out; 

• Assess the constraints, if any, which have affected successful project implementation 

and propose corrective actions for future programming; 

• Assess in how far aspects of gender have formed an integral part in project activities and 

outputs.  

 
3. SPECIFIC OBJECTIVES OF THE EVALUATION 
This final evaluation will assess the implemented project against the following criteria:  
1. Relevance 

1.1. Was the project responsive to the needs and priorities of the GoM? 

1.2. Were stakeholders involved in the formulation of project objective and outcomes? 

1.3. Is the Theory of Change suited for the context, responsive to the identified 

challenge(s), and logically linked? 

2. Effectiveness 

2.1. Are the quality and quantity of the produced results and outputs in accordance with 

the results matrix? 

2.2. Are outputs/products being utilised by the GoM and/or other partners? 

2.3. Are the outputs/products contributing towards enhanced structures and processes for 

addressing issues of TiP? 

3. Efficiency 

3.1. Were the project expenditures spent as planned? 

3.2. Were activities carried per the workplan? What factors enabled or hindered timely 

delivery? 

3.3. Were challenges in project implementation addressed swiftly and appropriately? 

4. Impact 

4.1. Do indicators show significant progress towards achieving the higher-level objectives? 

4.2. Are stakeholders confident that the project has provided relevant support to the GoM 

in responding to current TIP challenges? 

5. Sustainability 

5.1. Do stakeholders indicate that project outputs and established networks will be used in 

future? 

5.2. Have there been discussions on further assistance by IOM to support the GoM in 

addressing issues of TiP? 
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5.3. What did the project and stakeholders put in place to enhance sustainability? Are 

there indications that these are working so far?   

 
4. METHODOLOGY OF THE EVALUATION 
This evaluation will be led by an independent Consultant to IOM with expertise in conducting 
final project evaluations in the area of TiP, and will draw on the following methods in gathering 
relevant data: 

 
1. Desk research 

Relevant documentation will be reviewed: 

• Project documents 

• Quarterly donor narrative and financial reports 

• Monitoring data/reports 

• Meeting minutes 

• Workshop reports and workshop evaluations 

• Training material 

• Other publications relevant to the subject matter 

2. Key informant interviews 

Face-to-face interviews of approximatively 30 minutes each, will be conducted with key 
stakeholders:  

• Government officials in relevant ministries; 

• Members of the national coordination committee on counter trafficking (including 

members of civil society); 

• Selected participants in IOM-facilitated trainings; 

• Where possible, Victims of Trafficking (VoTs) who received direct assistance; 

• Project partners; 

• IOM Regional Thematic Specialists; 

• IOM Project Coordinator and other relevant staff. 

• Key informant interviews with stakeholders of IOM regional outreach activities in 

the field (at least 3 different regions). 

 
5. REPORTING 
Following all desk and field research, the Consultant is expected to present the preliminary 
findings of the evaluation through an IOM-organized and facilitated workshop of findings 
restitution which will be attended by stakeholders at the central level and by representatives 
from the regions in which IOM has implemented activities under the project.  
 
An analytical report capturing feedback acquired from the preliminary findings workshop will 
then be drafted and shared with relevant colleagues and stakeholders for further comments. 
The final report will be distributed among relevant stakeholders.  
 
Expected deliverables are as follows: 
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1. Inception report 

a. Evaluation data collection detailed methodology and tools 

b. Evaluation Timeframe 

c. Evaluation Budget 

2. Presentation of draft findings and analysis 

3. Draft final report 

4. Final report 

 
6. EVALUATOR PROFILE 
The evaluation will be carried out by an independent expert with the following qualifications 

• 5 or more years of professional experience in project evaluation and in developing 

methodologies, including both quantitative and qualitative data collection 

techniques, ideally in projects of similar nature and scope. 

• Expertise in project management and the project cycle principles. 

• Expert should hold an advanced degree (minimum of a master’s degree) in a field 

relevant to social sciences. 

• Proven track record in assessments of similar nature (samples of work may be 

requested). 

• Knowledge of migration-related matters in general and counter-trafficking in particular 

in the southern African region. 

• Fluency in English and French is mandatory, and knowledge of Malagasy an advantage. 

 
The consultant shall act independently in his/her individual capacity, and not as a 
representative of the GoM or IOM. The Regional M&E Officer based in the Regional Office 
Pretoria will provide oversight over the evaluation process. He will serve to provide quality 
assurance throughout the process by providing comments on the evaluation tools, the 
inception and draft reports and will provide final clearance for the final evaluation report. 
 
7. RESOURCES AND TIMING 
Expenses for this evaluation will be covered through the budgeted expenses in CT.1007. 
Logistical and travel assistance will be provided through the Madagascar country office. Work 
will be carried out over a 10-week period between end February 2020 and early May 2020: 
 

Consultancy start date  24 February 2020 

Home based desk research (home 
based) 

24 February to second week of March 
2020 

Submission of the inception report By second week of March 2020  

Travel to Madagascar By second week of March 2020 

Key informant Interviews 
Antananarivo 

Second and third weeks of March 
2020 

Key informant Interviews Field Second and third weeks of March 
2020 
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Presentation of preliminary findings 
and analysis to IOM in Antananarivo 

By third week of March 2020 

Report writing (home based) Third week of March to second week 
of April 2020 

Travel to Madagascar for presentation 

of findings and analysis in the 

evaluation findings restitution 

workshop organized by IOM 

 

Mid-April 

Submission of the draft final report to 
IOM 

End-April 2020 

Submission of the final report to IOM Early May 2020 

 
8. HOW TO APPLY 
Interested candidates should send their application by 31 January 2020 by email to 
IOMMadagascar@iom.int specifying “CT.1007 Final Evaluation Consultancy” in the subject line. 
Application should consist of: 

- Curriculum Vitae, and contact details of two references 

- A sample of two recent evaluation reports, where the applicant was the sole or lead 

author. 

- A brief proposal (max 5 pages) detailing how the evaluation will be conducted, 

including methodology, timeline and a detailed budget for the Consultancy – with 

exclusion of international and domestic flights, which will be procured directly by the 

Organization. 

Only shortlisted candidates will be contacted and interviewed. 

mailto:IOMMadagascar@iom.int
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ANNEXE 2. Questions d’évaluation   
 

CRITÈRES PRINCIPALES QUESTIONS 

Pertinence  1.1 Le projet a-t-il répondu aux besoins et aux priorités du gouvernement de 
Madagascar concernant la TdP ?    
1.2 La théorie du changement est-elle adaptée au contexte dans les différentes 
régions du pays, sensible aux défis identifiés - en particulier concernant la 
protection des victimes -, et logiquement liée ? 
1.3 La conception du projet a prises en compte les réalités spécifiques en matière 
de traite dans le pays ? 
1.4 La formulation du projet a-t-elle été réalisée de manière participative, 
permettant à la société civile et aux institutions impliquées dans le projet 
d’intervenir ?  
1.5 Est-ce que des VdT/SdT ont été consultées pendant l’identification et 
formulation du projet ? 
1.6 Le projet a-t-il cherché à se coordonner avec d'autres interventions existantes 
dans le pays ? 
1.7 Un diagnostic de la situation a-t-elle été élaborée afin d'identifier les problèmes 
de genre influençant la traite à Madagascar ? 
1.8 Comment les questions de genre influençant la traite ont été prises en compte 
et intégrées dans la formulation du projet ?  
1.9 Le projet a-t-il été conçu pour répondre aux besoins spécifiques des VdT/SdT 
à Madagascar (par rapport le type d’exploitation, modes de recrutement et/ou 
profiles de victimes, notamment l’âge ?)  

Efficience 2.1. Les différents postes budgétaires ont-ils été alloués comme prévu ? 
2.2. Les activités ont-elles été menées de manière bien organisée ? 
2.3. Les changements de contexte et les défis apparus lors de la mise en œuvre 
du projet ont-ils été correctement résolus ? 
2.4 Dans quelle mesure l'intervention a-t-elle représenté la meilleure utilisation 
possible des ressources disponibles pour obtenir des résultats de la plus grande 
valeur possible pour les institutions, organisations et personnes ciblées par 
l’intervention ? 
2.5 Le système de suivi et d'évaluation a-t-il contribué à l'efficacité de l’intervention 
? 
2.6 Les indicateurs étaient-ils appropriés pour mesurer les améliorations du projet 
? 
2.8 La coordination entre l'OIM et les partenaires du projet a-t-elle été établie de 
manière à favoriser l'atteinte des résultats ? 
2.9 Le projet a favorisé la coordination avec d'autres interventions dans le pays 
pour accroître son efficacité ? 
2.10 Des structures / organisations déjà existantes et destinées à la prise en 
charge des femmes / enfants en situation de vulnérabilité, sont-elles bénéficiées 
d'une amélioration des capacités en matière de traite ?  
2.11 Les matériaux produits dans le cadre du projet contribuent-ils à proposer des 
réponses spécifiques pour chaque cas de la TdP compte tenu des différents 
facteurs de vulnérabilité des victimes/survivantes ? Sont-ils adaptés aux différents 
réalités su pays ?  
2.12 La méthodologie suivie dans le cadre de formations réalisées permettait-elle 
le meilleur impact pour la consécution des résultats de l’intervention ? 
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2.13 Comment les questions de genre influençant la traite ont été prises en 
compte et intégrées pendant la mise en place du projet ? Et l'âge des VdT/SdT? 
2.14 Les méthodologies mises en œuvre reposent-elles sur une approche fondée 
sur les droits de l'homme, les droits de l'enfant et le genre ? 

Efficacité  3.1 La qualité et la quantité des résultats et des produits sont-elles conformes à la 
matrice des résultats ? 
3.2 Quelles sont les raisons de l'accomplissement ou de l'absence de résultats ? 
3.3 Les résultats / produits des projets sont-ils utilisés par le gouvernement de 
Madagascar et / ou d'autres partenaires ? 
3.4 Les résultats / produits contribuent-ils à l'amélioration des structures et des 
processus pour résoudre les problèmes de la TdP? 
3.5 Les extrants / produits contribuent-ils à l'amélioration des mécanismes 
d'orientation et à l'assistance directe afin d'identifier et de protéger les VdT/SdT ? 
3.6 Le projet a-t-il contribué à la collecte de données désagrégées et les extrants 
et produits ont-ils intégré le genre ? 
3.7 Le projet a-t-il favorisé le transfert de connaissances ? Comment ? 
3.8 Le projet a-t-il contribué à renforcer la coordination et le transfert de 
connaissances entre les institutions et les secteurs de la société civile ? 

Impact 4.1 Les indicateurs montrent-ils des progrès significatifs vers la réalisation de 
l’objectif spécifique et général du projet ? 
4.2 Quelles sont les raisons de l'accomplissement ou de l'absence de résultats ? 
4.3 Quels effets imprévus sur le contexte - positifs et négatifs – a produit 
l’intervention ? Comment ? 
4.4 Les partenaires du projet estiment-ils que le projet ait contribué à améliorer la 
réponse du gouvernement de Madagascar aux défis actuels de la TdP ? 
Comment ?  
4.5 Le transfert des connaissances envisagé par le projet a-t-il produit des 
changements dans les pratiques des institutions et organisations de la société 
civile ? 
4.6 Dans quelle mesure les projets ont-ils contribué à la transformation des 
relations de genre et ont contribué à l’égalité entre femmes et hommes ?  
4. 7 Les VdT/SdT sont-elles satisfaites de l'accompagnement reçue ? Comment le 
projet a-t-il encouragé l'exercice des droits des VdT/SdT ? 

Durabilité  5.1 Les parties prenantes considèrent-elles que les produits conçus dans le cadre 
du projet et les réseaux établis seront utilisés à l'avenir ? 

5.2 Le gouvernement de Madagascar s'est-il approprié les produits / résultats des 
projets ? Et les autres parties prenantes ? 

5.3 Le projet a-t-il contribué à accroître l'institutionnalisation de la réponse à la 
traite des êtres humains ? 

5.4 Les activités du projet ont-elles contribué au renforcement durable des 
capacités ? 

5.5 Les impacts du projet sur l’égalité de genre, sont-ils durables ? 

5.6 Une future collaboration parmi l'OIM et le gouvernement de Madagascar pour 
avancer si nécessaire dans l’amélioration à la réponse à la TdP a-t-elle été 
envisagée ? 
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ANNEXE 3. Descriptions des actions mises en place pendant le      
projet  

 

R.1 Institutionnaliser les enquêtes et les poursuites judiciaires centrées 
sur la victime dans les affaires de traite des personnes 

 
1.1) Élaboration à l’usage des acteurs de la justice pénale d’un module pour la formation 

de formateurs/formatrices, concernant la traite des êtres humains et avec un focus 

sur les poursuites judiciaires de cas de traite.  

 

Le budget alloué à cette activité a été de 16,108 USD.  

 

L'OIM a coordonné avec le Ministère de la Justice l’élaboration des termes de référence et le 

calendrier de cette activité, puis les dates ont été ajustées selon les disponibilités de la 

consultante sélectionnée pour la conception du module. Finalement, un premier module a été 

livré fin juin 2017, et le manuel de formation a suivi en juillet de la même année. Par la suite, 

ces documents ont été traduits en anglais. 

 

Au cours des quatre premiers mois de l’année 2018, l'OIM s’est servie de DVD comme 

nouveaux supports de formation à destination des policiers, des procureurs et des juges. Ces 

DVD comprenaient le manuel précité, ainsi que des ressources additionnelles sur la traite des 

êtres humains, avec comme trame principale les poursuites judiciaires des cas de traite sous le 

prisme de la protection de la victime/survivant.e. Ces mêmes DVD ont par ailleurs été distribués 

lors des différentes séances de formations. Le JTIP a fourni des commentaires en 2018, qui ont 

permis d’apporter des ajustements, et le manuel ainsi révisé a été réimprimé. 

 

1.2) Formation de 102 professionnel.le.s du domaine de la justice à travers la création 

d’une équipe de formation à Antananarivo utilisant le module développé (activité 

1.1) ; 6 formations dispensées dans les régions par l’équipe de formation, 6 séances 

de rappel 12 mois plus tard, et 6 séances de confirmation de contenus 24 mois plus 

tard (pour un total de 18 séances de formation).  

 

Le budget alloué à cette activité a été de 65,191 USD. 

 

L'OIM a assuré la coordination de cette activité avec les différents partenaires (le Ministère de 

la Justice, le Ministère de la Sécurité publique et Secrétariat d’Etat chargé de la Gendarmerie ), 

et ces derniers ont sélectionné 8 juges et procureurs, 5 policiers et 3 gendarmes pour intégrer 

l’équipe de formateurs/formatrices expert.e.s. Leur sélection s’est faite sur la base de critères 

liés à la fonction occupée et au rôle de chacun dans la lutte contre la traite des personnes. Les 

informations relatives aux membres des forces de l’ordre (policiers et gendarmes) ont été 
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partagées avec l'ambassade des États-Unis à Madagascar afin de lancer la procédure de 

Leahy Vetting.24 

 

La formation des formateurs/formatrices a eu lieu en août 2017 à Antananarivo et a permis de 

former 16 personnes :  

 

Tableau 1. Participant.e.s aux formations sur les enquêtes et poursuites de cas de traite.   
Équipe de formation R1 

 Juges Officiers de Police Gendarmes Total 

Hommes 4 3 3 10 
Femmes 3 3 0 6 

Total 7 6 3 16 

 
Pour ce qui relève de la composition des équipes de formation, des binômes ont été constitués 

associant un juge et un policier ou gendarme ; dans la mesure du possible, ces binômes ont été 

conservés tout au long du projet. La sélection des participants s’est faite en tenant compte de 

critères tels que la capacité à dispenser une formation, la compréhension du droit national et 

international, la compréhension globale de la traite des êtres humains et l’expérience antérieure 

dans la lutte contre la traite. L'expérience en tant que formateur ou formatrice dans les régions 

ciblées a également été tenue en compte. 

 

Les premières formations organisées dans les régions ont eu lieu en 2017. Certains gendarmes 

de la région de Boeny n'ont pas pu y participer en raison des résultats de la procédure de 

Leathy Vetting. Pour les mêmes raisons, plusieurs personnes présélectionnées pour participer 

aux formations dans la région d'Atsimo-Andrefana ont dû être remplacées, et les formations 

dans cette région ont eu lieu au cours du premier trimestre 2018.  

 

Tableau 2. Participant.e.s dans les régions aux formations sur les poursuites judiciaires et le 

jugement dans les affaires de traite.  

 
 Boeny Sava Analamanga Haute 

Matsiatra 
Diana Atsimo-

Andrefana 

 H F H F H F H F H F H F 

Juges et 
Avocat.e.s 

3 5 4 5 3 8 4 4 1 4 10 2 

Officiers de 
police 

3 0 3 0 2 1 3 2 3 0 4 0 

Gendarmes 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 

Total 6 5 10 5 8 9 10 6 7 4 17 2 

Total 
Hommes 

58 

Total 
Femmes 

31 

 
24 Cette procédure est lancée sur la base de la loi qui empêche le Gouvernement des États Unis d’Amérique d’utiliser 

des fonds pour appuyer des unités des forces de sécurité étrangères s’il existe des informations crédibles impliquant 
ces dernières dans de graves violations des droits humains. Dans le cas du projet CT.1007, cette procédure a servi à 
autoriser, lorsque c’était possible, la participation des membres des forces de l’ordre aux formations organisées avec 
les fonds américains.  
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Total 89 

 
Les séances de rappel de connaissances - d'une durée de deux jours et demi - ont débuté à 

partir du second trimestre 2018, et ont vu la participation d’un total de 69 personnes (46 

hommes et 23 femmes) 

 

Tableau 3. Participant.e.s aux formations de rappel sur les poursuites judiciaires et le jugement 

dans les affaires de traite.  

 
Boeny Sava Analamanga 

Haute 
Matsiatra 

Diana 
Atsimo-

Andrefana 

 H F H F H F H F H F H F 

Juges et 
Avocat.e.s 

1 4 2 4 1 5 3 3 2 2 6 2 

Officiers de 
police 

3 0 3 0 2 1 3 2 3 0 4 0 

Gendarmes 0 0 4 0 3 0 3 0 1 0 2 0 

Total 4 4 9 4 6 6 9 5 6 2 12 2 

Total 
Hommes 

46 

Total 
Femmes 

23 

Total 69 

 
À partir de mars 2019, et en bonne intelligence avec les ministères partenaires concernés, 

l'OIM a organisé les formations de confirmation de connaissances. A noter que les officiers de 

gendarmerie de Tuléar (région d'Atsimo Andrefana) n'ont pas pu participer à cette formation de 

confirmation en raison d’urgences de dernière minute. 

 

Tableau 4. Participant.e.s aux formations de confirmation sur les poursuites judiciaires et le 

jugement des affaires de traite.  

 
 Boeny Sava Analamanga Haute 

Matsiatra 
Diana Atsimo-

Andrefana 

 H F H F H F H F H F H F 

Juges et 
Avocat.e.s 

3 3 1 2 0 8 1 0 4 5 2 0 

Officiers de 
police 
 

3 0 2 0 1 1 3 0 2 0 4 0 

Gendarmes 0 0 4 0 5 0 3 2 1 0 0 0 

Total 6 3 7 2 6 9 7 2 7 5 6 0 

Total 
Hommes 

39 

Total 
Femmes 

21 

Total 60 

 
De plus, avec l'approbation du JTIP, des sessions de formation supplémentaires ont été 

organisées :  
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• Formations de trois jours pour les agents de police de deux régions supplémentaires 

(Nosy Be et Tamatave) à partir de mars 2019.  

 

64 personnes ont participé à cette formation organisée pendant 3 jours dans chacune des deux 

régions.  

 

Tableau 5. Participant.e.s aux formations sur les poursuites judiciaires et le jugement dans les 

affaires de traite (régions additionnelles non planifiées initialement).  

 

 Nosy Be Tamatave 

 H F H F 

Juges et Avocat.e.s 1 2 3 8 
Officiers de police 13 8 7 8 
Gendarmes 6 1 7 0 

Total 20 11 17 16 

Total Hommes 37 
Total Femmes 27 

Total 64 

 

• Formation de deux jours pour les membres du PAC d’Antananarivo, en novembre 2018.  

 

Cette formation se déroulait sur deux jours, les 13 et 20 novembre 2018, et ciblait les 24 juges 

du PAC (9 hommes et 15 femmes). La formation a été animée par une équipe de 3 personnes 

(1 juge et 2 policiers) préalablement formées dans le cadre de cette activité. Tous les 

participants ont reçu le manuel de l’OIM sur les poursuites judiciaires et le jugement des affaires 

de traite, ainsi qu’une fiche d’information avec les coordonnées des autorités compétentes et 

des travailleurs.euses sociaux.ales à alerter lorsque de nouveaux cas de traite apparaissent.  

 

• Journée de sensibilisation pour la « Judges Academy » d’Antananarivo, en décembre 

2018.  

 

L'OIM a organisé en 2018 une première journée de sensibilisation pour les 25 étudiant.e.s-

juges (7 hommes et 18 femmes) de l'Académie des juges d'Antananarivo, suivie en janvier 

2019 d’une seconde journée de sensibilisation. Ces deux sessions étaient animées par une 

équipe constituée de deux juges et d’un représentant de l'OIM, et elles comprenaient des 

présentations sur la définition de la traite, sur la loi nationale en vigueur dans ce domaine et sur 

les acteurs nationaux chargés d'assister les victimes/survivant.e.s de traite. Les étudiant.e.s-

juges ont également reçu une copie du manuel de l’OIM sur les poursuites judiciaires et sur le 

jugement des affaires de traite.  

 

• Formations d’une durée d'une journée dans cinq régions cibles pour le personnel 

régional de l'Unité spéciale chargée des enquêtes sur la traite des personnes.  

 

1.3)  Élaboration d’un programme de formation sur les poursuites judiciaires centrées sur 

la protection des victimes/survivant.e.s, et à destination des élèves de l’ENSP.  

 

Le budget alloué à cette activité a été de 12,327 USD.  
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L'OIM a rédigé les termes de référence pour développer un programme de formation adressé 

aux étudiant.e.s des académies de police. La consultante internationale mentionnée dans la 

description de l'activité 1.1 ci-dessus a été sollicitée à nouveau pour développer ce 

programme ; la version finale de ce programme a été approuvée début 2019, puis partagée au 

cours de la même année avec les étudiant.e.s des académies de police et de gendarmerie 

formé.e.s dans le cadre de l'activité 1.4. 

 

1.4) Formation de 300 apprenants de l’Académie de police et de l’Académie de 

Gendarmerie, à l’aide des supports développés (manuel et DVD) et à raison d’une 

séance par an dans chacune des académies (6 séances de formation au total).  

 

Le budget alloué à cette activité a été de 5,773 USD.  

 

En décembre 2017, l'OIM a organisé deux formations consécutives de deux jours à l'Académie 

Nationale de Police d'Ivato. La première formation a permis de cibler 25 étudiant.e.s (21 

hommes et 4 femmes) et la seconde a été donnée auprès de 23 étudiant.e.s (21 hommes et 2 

femmes).  

En mars 2018, l'OIM a organisé une formation de deux jours à l'Académie Nationale de 

Gendarmerie de Moramanga, avec la participation de 30 étudiant.e.s (23 hommes et 7 

femmes). 

 

Les 28 et 29 novembre 2018, en coordination avec la Gendarmerie Nationale, l'OIM a organisé 

2 formations simultanées de 2 jours au sein de l’Académie Nationale de Gendarmerie de 

Moramanga, sur le thème des enquêtes centrées sur les victimes/survivant.e.s de traite. La 

formation a permis de toucher 45 étudiant.e.s (41 hommes et 4 femmes) scindés en deux 

groupes. Les sessions de formation étaient animées par la coordinatrice du projet, ou par son 

assistante, accompagnée de deux officiers de gendarmerie membres de l’équipe de formation.  

L'Académie de police d'Ivato n'a pas pu accueillir de formations en 2018, les nominations des 

nouveaux étudiant.e.s ayant été retardées. Par conséquent, la session de formation de 2018 a 

ciblé en priorité les élèves de l'Académie des inspecteurs.rices de Police située à Antsirabe. En 

décembre 2018, trois formations ont été animées pour les 61 étudiant.e.s de cette académie 

(54 hommes et 7 femmes) scindés en trois groupes distincts. 

 

En novembre 2019, une troisième série de formations a été organisée pour les élèves de 

l'ESNP Ivato à Antananarivo, et a permis de toucher un total de 50 participant.e.s (45 hommes 

et 5 femmes). Les participant.e.s avaient été scindés en 2 groupes : le premier comprenant les 

futurs surintendant.e.s de police, et le second avec les futurs officier.e.s de police.  

 

A cette occasion, chaque participant.e a reçu le manuel de formation en version papier et en 

version électronique sur un disque numérique polyvalent (DVD). L’OIM a également fourni des 

exemplaires supplémentaires de DVD et de manuels pour les bibliothèques des académies. 

L’équipe de formation était composée d'expert.e.s formé.e.s en 2016, dont le directeur de 

l'École Nationale Ivato.  

 

En janvier 2020, l'activité s’est achevée avec la dernière séance de formation au sein de 

l'Académie Nationale de Gendarmerie de Moramanga, et la distribution des manuels de 
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formation en version papier et en version électronique sur un disque numérique polyvalent 

(DVD).  

 

Tableau 6. Nombre de participant.e.s aux séances de formation.  

 
Académie 

Nationale de 
Police d'Ivato 

Académie 
Nationale de 

Gendarmerie de 
Moramanga 

Académie des 
inspecteurs.rices de Police 

Antsirabe 

 H F H F H F 

Première session 42 6 23  7   
Deuxième session   41 4 54 7 
Troisième session 45 5       32        2   

Total       

Total hommes 237 
Total femmes 31 

Total 268 

 
1.5) Offrir de manière continue des conseils sur la traite des êtres humains pour : les 

formateurs et formatrices, les apprenant.e.s basé.e.s dans les régions et les 

étudiant.e.s des Académies de police.  

 

L'OIM a présenté cette activité aux équipes de formation lors de la session de rappel qui s’est 

tenue entre avril et juin 2018. À cette occasion, l’OIM a distribué à chacun des participant.e.s 

une brève fiche d'information récapitulant la définition de la traite, la loi nationale en vigueur 

dans ce domaine, et désignant l’OIM– comme centre d’information, de conseils et d’assistance 

– en complément des autorités compétentes, que cela soit pour l'orientation, l'identification ou 

l'assistance aux victimes/survivant.e.s de la traite. Cette fiche d’information comprend en outre 

les coordonnées de l'OIM et celles des responsables gouvernementaux pour le renvoi des cas, 

notamment le contact du point focal du MPPSPF pour les questions d'assistance, et celui du 

point focal du Ministère de la Sécurité publique pour les alertes et les enquêtes. 

Au cours du projet, l’OIM a reçu 51 demandes d'information en provenance des formateurs et 

formatrices et/ou des élèves de la Police Nationale et de la Gendarmerie. En outre, l'OIM a 

répondu à 19 demandes d’information en lien avec la prise en charge sociale de 

victime/survivant.e de la traite. En revanche, aucune question n’a été posée sur le traitement 

des affaires de traite du point de vue juridique. Cette activité n’a pas compté avec un budget 

spécifique.  
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Tableau 7. Compilation des consultations reçues sous le résultat 1.5 

Source et nombre de 
consultations 

Sexe
/ 

age 
Description Mesures prises 

2018 

Femme 
Policière 
Analamanga 

4 FA25 Mariage 
forcé, Chine 

Coordination avec l'OIM en Chine et 
l'Ambassade de Madagascar en Chine à 
travers le Ministère des Affaires 
Étrangères.  

Travailleuse 
sociale Sava 

2 FE Exploitation 
sexuelle 

Assistance pour déposer une plainte 
auprès des officiers.cières  locaux.les.  

FA TiP service 
domestique 
Koweït 

L'OIM a tenté de contacter la présumée 
victime/survivante mais n'a pas réussi à 
la joindre 

Chef de l'Unité 
spéciale 
chargée des 
enquêtes TIP 
Antananarivo 

8 FA Victimes 
potentielles,  
Arabie 
Saoudite  

Confirmation du statut Victime de Traite, 
aide d'urgence (abri et nourriture) à tous 
et a  assistance juridique et 
psychologique à l’une des 
victimes/survivant.e.s 

2019 

Chef de l'Unité 
spéciale 
chargée des 
enquêtes TIP 
Antananarivo 

4  Victimes 
potentielles 
TIP 
transnationa
le vers 
l'Arabie 
Saoudite  

L'OIM a confirmé le statut Victime de 
Traite et a fourni à tous une aide 
d'urgence (abri et nourriture)  

Ministère des 
Affaires 
Étrangères et 
MPPSPF 
Antananarivo 
 

62 FA Victimes 
potentielles 
TIP 
transnationa
le provenant 
de Koweït 

L'OIM a confirmé le statut Victime de 
Traite et a fourni à tous une aide 
d'urgence (abri et nourriture) (EF) 
 

44 Confirmation statut Victime de Traite, 
aide d'urgence (abri et nourriture) à tous 
(DAF). Dans certains cas, 
hospitalisation pour recevoir des soins 
psychiatriques. 

Ministère des 
Affaires 
Étrangères et 
Ministère de la 
Justice, 
Antananarivo 

27 26 A 
et 1 
E; 
(22H, 
7F) 

Victimes 
potentielles 
à 
Antananariv
o prêtes à 
témoigner 
contre leur 
présumé 
trafiquant 

Accompagnement du Ministère des 
Affaires sociales par le MPPSPF pour 
mener des entretiens d'identification. 
L'OIM a identifié les cas comme 
survivant.e.s de trafic des êtres 
humains.  

2020 

Partenaires 
nationaux 

4 FA Victimes 
potentielles  

L'OIM Madagascar s'est coordonnée 
avec d'autres antennes de l'OIM 

 
25 F (Femme); H (Homme); A (Adulte); E (enfant).  
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Ministère des 
Affaires 
Étrangères, 
Antananarivo 

1 FA Victime 
potentielle 
de travail 
domestique 
en Tunisie.  

En absence de représentation 
consulaire malgache, l'OIM s'est 
coordonnée avec son antenne en 
Tunisie. L'affaire a été renvoyée devant 
l'Organe national de lutte contre la traite 
en Tunisie. La victime a été libérée en 
mars et dirigée vers un centre 
d'hébergement. L'OIM Madagascar se 
coordonnera avec l'OIM Tunisie pour 
évaluer l’éligibilité de la victime au 
programme de retour volontaire et de 
réintégration. 

Représentant de 
la communauté 
malgache au 
Gabon 
 

1 FA  L'OIM Madagascar a collaboré avec le 
bureau régional de l'OIM à Dakar, au 
Sénégal, et a contacté le bureau de 
l'OIM à Libreville où la victime 
potentielle a été interrogée. L'affaire n'a 
pas été identifiée comme Victime de 
Traite, mais comme victime de violence 
domestique.  

BNLTEH    Potentielle 
victime de 
traite 
nationale à 
Sava 

L'OIM a partagé les contacts du point 
focal du MPPSPF et d'autres 
travailleurs.euses sociaux.ales 
formé.e.s. L'OIM a communiqué sa 
disponibilité pour aider la victime avec 
une escorte médicale de Sambava à 
Antananarivo. 

 
 

R.2 La coordination pour une mise en œuvre nationale plus efficace de la 
réponse à la traite des personnes a été renforcée  
 
Activité 2.1) Soutenir, participer, et si nécessaire, faciliter les réunions trimestrielles du 
BNLTEH pour promouvoir la coordination nationale.  
 
Le projet CT.1007 a alloué un budget de 4,230 USD à la coordination des réunions 
quadrimestrielles du BNLTEH.  

 
En 2017, l'OIM a coordonné deux réunions en lien avec le BNLTEH :  
 

 Le 17 février 2017, une première réunion s’est tenue en présence du Bureau du 

Premier ministre, des représentants de 11 ministères26, ainsi que de deux OSC 

impliquées dans la lutte contre la traite des personnes.  Au cours de cette réunion, 

l’OIM a présenté les détails du projet et a discuté avec les participant.e.s des modalités 

de mise en œuvre de la subvention. 

 

 
26 MPPSPF ; Ministère de l’Education ; Ministère de la Culture ; Ministère de l'Administration publique ; Ministère du 

Tourisme ; Ministère des Transports ; Ministère de la Sécurité publique ; Ministère de l’Intérieur ; Ministère de la 
Jeunesse ; Ministère de la Santé ; Ministère de l'Économie.  
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 Le 15 juin 2017, une seconde réunion a été organisée en présence de 18 membres du 

BNLTEH - représentant 12 ministères27 - d'une OSC impliquée dans la lutte contre la 

traite, et des responsables concernés au sein du Ministère de la Justice et du MPPSPF. 

Cette réunion a été l'occasion pour l'OIM de faire le point sur le projet, sur l'état 

d'avancement des activités, et de présenter les activités clés à mettre en œuvre au 

cours du deuxième semestre 2017. De plus, la consultante internationale et la 

consultante nationale en charge de la réalisation des manuels de formation ont 

présenté leur première version de ces manuels.  

 
Il est important de signaler qu’entre juin 2017 et décembre 2019, en raison de la crise politique 
qui a secoué le pays en 2017 et de la réorganisation du gouvernement qui en a découlée, la 
désignation des nouveaux membres du BNLTEH a été décalée jusqu’à décembre 2019. Dans 
cet intervalle, des réunions de coordination périodiques ont été organisées par l’OIM avec le 
Secrétariat Exécutif (SE) du BNLTEH. 
 
L'OIM prévoyait de soutenir le BNLTEH dans l'organisation d'un événement pour présenter la 
Politique Nationale de Lutte contre la Traite des Êtres Humains fin mars 2020. En février 2020, 
le SE du BNLTEH a informé l'OIM que la dernière version de la stratégie nationale ne serait pas 
prête avant la fin mars 2020. Enfin, la crise du COVID-19 a entrainé l’annulation de cette 
activité, générant un reliquat budgétaire estimé à 4,880 USD.  
 
Activité 2.2) Mener et coordonner un bilan à mi-parcours et un exercice d'évaluation de la 
mise en œuvre du Plan d’Action National (PAN), en impliquant autant que possible les 
parties prenantes nationales, les OSC et les représentants régionaux.  

 
L’OIM avait prévu un budget de 16,750 USD pour la réalisation intermédiaire du PAN.  
 
Cette activité a dû être modifiée en raison des contraintes liées au contexte politique et 
sanitaire. Les différents retards causés par l'épidémie de peste (2017-2018) et par la 
réorganisation du BNLTEH ont conduit l'OIM à réorienter l'activité vers un exercice final 
d'évaluation du PAN. 
 
L'OIM a soutenu le BNLTEH dans l'organisation d'une conférence nationale d'évaluation du 

PAN 2015-2019. La conférence s’est tenue à Antananarivo du 5 au 7 juin 2019, sous le haut 

patronage du Premier ministre, et a rassemblé 66 participant.e.s (dont 26 femmes), à savoir : 

 

• 28 représentant.e.s des gouvernements (21 hommes et 7 femmes) des 22 régions de 

Madagascar,  

• 25 membres du BNLTEH (12 femmes et 13 hommes), 

et 6 représentant.e.s des OSC locales (4 hommes et 2 femmes), 

• 3 représentant.e.s (2 homme et 1 femme) des organismes des Nations unies suivants : 

le Bureau International du Travail (BIT), le Bureau régional de l'ONUDC (Kenya) et le 

Fonds des Nations unies pour l'Enfance (UNICEF), 

• 4 membres de l'OIM, y compris le spécialiste thématique du Bureau régional (basé en 

Afrique du Sud). 

 
27 Cabinet du Premier ministre; Ministère des Affaires sociales; Ministère de l'Éducation; Ministère de la Culture; 

Ministère de l'Administration publique; Ministère du Tourisme; Ministère des Transports; Ministère de la Sécurité 
publique; Ministère de l’Intérieur ; Ministère de la Jeunesse; Ministère de la Santé; Ministère de l'Économie.  
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Au cours des trois jours de la conférence nationale d’évaluation du PAN, les participant.e.s ont 

été séparé.e.s en quatre groupes de travail correspondant aux quatre domaines d'intervention 

du PAN (prévention, protection, poursuites et partenariats), afin d’analyser les progrès et les 

défis encore à relever dans chacun de ces domaines. 

 

Le dernier jour de la conférence, l'OIM a organisé un événement parallèle : une session 

d’information d'une demi-journée sur les bonnes pratiques pour interroger et entendre les 

victimes/survivant.e.s de traite, et une autre session d'une demi-journée sur le thème de 

l'entraide judiciaire.  

 

La session sur les meilleures pratiques pour interroger et entendre les victimes/survivant.e.s 

était animée par le spécialiste thématique régional de l’OIM, et a touché 18 participant.e.s (7 

hommes et 11 femmes) du PAC, du Ministère de la Sécurité publique, de la Gendarmerie 

Nationale et du MPPSPF.  

 

La session d'une demi-journée sur l'entraide judiciaire était organisée à la demande du 

Ministère de la Justice. Elle était animée par le spécialiste adjoint de l'ONUDC sur la prévention 

du crime et sur la justice pénale, et a touché 21 juges et procureur.e.s (10 hommes et 11 

femmes) du PAC, du Tribunal de première instance et de la Cour d'appel d'Antananarivo. 

 

L'OIM a partagé le draft de l’évaluation finale du PAN en 2019, cependant le délai dans la 

nomination des membres du BNLTEH a retardé la révision et la validation du texte jusqu'en 

mars 2020.  

 

Activité 2.3) Reformuler les lignes directrices du manuel rédigé en 2016, pour identifier 

de manière proactive les victimes/survivant.e.s de traite, et le compléter avec : les 

informations requises pour l’orientation des victimes vers les services de santé, les 

outils et le formulaire pour l’identification, les entretiens en lien avec l’assistance aux 

victimes/survivant.e.s, et enfin les formulaires pour le référencement et l’évaluation des 

risques.  

 

Le budget alloué à cette activité a été de 5,756 USD.  

 

En coordination avec le MPPSPF, l'OIM a rédigé les TDR pour la sélection d'un.e consultant.e 

national. La mission de consultation a démarré à la mi-avril 2017, coïncidant avec le lancement 

de la consultance internationale pour le développement d’un module de formation sur la 

poursuite des cas de traite (Activité 1.1), ceci dans le but de permettre aux deux consultantes 

de bénéficier des consultations et des recherches de chacune d’entre elles. 

 

La première phase de la consultation a permis de réaliser une analyse des besoins qui a 

ensuite été prise en compte lors de la rédaction du manuel. En juillet 2017, la consultante 

nationale a remis la version finale du manuel. Le nouveau manuel comprend une «Picture 

Box», qui fournit des informations essentielles pour l'identification, l'orientation et l'assistance 

aux victimes/survivant.e.s de traite, ainsi qu'un «Guide de l'utilisateur», qui comprend plusieurs 

guides pour mener les entretiens d’identification, les entretiens pour l'assistance, pour 
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l’évaluation des risques, et pour le suivi et l’évaluation de chaque cas. De plus, un module de 

formation a été rédigé séparément à l’attention des formateurs et formatrices. Tous ces 

documents ont été traduits en anglais et validés par le JTIP en septembre 2017.  

 

Suite à une demande du MPPSPF, l'OIM a traduit en malgache la version finale du manuel 

permettant d’orienter les victimes/survivant.e.s de traite, ceci à l’attention des travailleurs.euses 

sociaux.ales. Ce manuel en malgache a été imprimé et distribué à tou.t.e.s les participant.e.s 

aux formations (activité 2.4).  
 

Activité 2.4) Former à l’aide du manuel (activité 2.3) 102 acteurs impliqués dans 

l'identification, le référencement et la prise en charge des victimes /survivant.e.s de 

traite. Les formations ont été organisées de la façon suivante :  1 formation des 

formateurs et formatrices à Antananarivo, 6 formations réalisées dans chaque région par 

l’équipe de formation, 6 formations de rappel 12 mois plus tard, et 6 formations de 

confirmation de connaissances 24 mois plus tard.  

 

Le budget assigné à cette activité a été de 62,483 USD.  

 

En collaboration avec le MPPSPF, l’OIM a sélectionné les six régions déjà ciblées lors de 

l'activité 1.2 (Analamanga; Haute Matsiatra; Diana; Boeny; Sava; Atsimo Atsinanana). 

 

Le point focal du MPPSPF a désigné les participant.e.s à la formation des formateurs et 

formatrices : 8 membres de la Direction de l'appui aux expatriés, 2 membres de la Direction de 

l'enfance et de la famille, 4 membres de la Direction des droits des femmes et 2 membres du 

Bureau régional d'Analamanga. En outre, l’OIM a désigné 2 représentants de deux OSC : 

ENDA Madagascar, à l’époque partenaire d’exécution de l’OIM pour le fonds d’assistance aux 

victimes/survivant.e.s, et ECPAT Madagascar. 

 
Entre le 24 et le 27 juillet 2017, quinze personnes ont été formées : 10 travailleuses sociales 

du MPPSPF et 5 travailleurs.euses sociaux.ales (2 hommes et 3 femmes) membres de 4 OSC 

locales. Le processus de sélection des formateurs/formatrices, mené suite à la première 

formation, a restreint le groupe définitif à 9 personnes, dont 5 membres du MPPSPF et 4 

membres des OSC.  

 

La sélection définitive des formateurs et formatrices a été faite par la consultante nationale et 

par l’équipe projet de l’OIM, selon les critères suivants : expression orale, capacité de 

formation, expérience préalable en tant que formateur/formatrice, compréhension globale du 

phénomène de la traite des personnes, compréhension du processus d'assistance aux 

victimes/survivant.e.s de traite, fonctions professionnelles actuelles en lien avec l'assistance 

aux victimes/survivant.e.s ou aux personnes vulnérables, expérience antérieure dans la lutte 

contre la traite.  

 

Pour constituer des équipes de travail équilibrées, l'OIM a pris en considération la note 

moyenne obtenue par les formateurs et formatrices lors des tests préalables avant de les 

dispatcher selon leur expérience dans les régions ciblées. L'évaluation des 
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formateurs/formatrices ainsi que la composition et la répartition des équipes ont été 

coordonnées avec le MPPSPF.  

 
Tout au long de l’année 2017, une formation destinée aux travailleuses sociales a été réalisée 

dans chacune des 6 régions ciblées, suivie de séances de rappel au cours de l’année 2018.  

 

En octobre 2018, l'OIM a reçu l'approbation du JTIP pour organiser des formations 

additionnelles dans deux régions additionnelles : Nosy Be et Tamatave. En 2019, l'OIM a 

organisé les sessions de confirmation des connaissances, toujours en collaboration avec le 

MPPSPF. Les connaissances des participant.e.s ont été évalué.e.s régulièrement, à l'aide de 

tests menés avant et après chaque formation.  

 

 

 

 
Tableau 8. Participant.e.s aux premières séances de formation dans les régions.  
 
 Boeny Sava Analamanga Haute 

Matsiatra 
Diana Atsimo-

Andrefana 
Nosy 

Be  
Tamatave 

 F H F H F H F H F H F H F H F H 

Personnel 
du 
MPPSPF 

4 7 3 2 7 4 7 3 11 2 6 4 5 6 13 6 

Personnel 
des OSC 

4 - 8 1 4 3 3 2 1 1 2 2 0 0 1 0 

Total 8 7 11 3 11 7 10 5 12 3 8 6 5 6 14 6 

Total 
Hommes 

43 

Total 
Femmes 

79 

Total 122 

 
Activité 2.5) Fournir une assistance aux victimes/survivant.e.s identifié.e.s les plus 

vulnérables, en assurant des soins médicaux, psychosociaux, un hébergement, de la 

nourriture et des vêtements, et une assistance juridique. 

 

Le budget assigné à cette activité a été de 25,785 USD.  

 

Les modalités d'intervention ont été définies en partenariat avec le MPPSPF. L'OIM a 

coordonné avec le ministère la rédaction des TdR, afin d’établir un partenariat avec les OSC 

locales intéressées et pouvant offrir une assistance à 30 victimes/survivant.e.s de traite. 

 

Après la réception des candidatures, la sélection s’est faite en prenant en considération des 

critères liés à l'expérience antérieure des OSC en matière d'assistance, mais également à leurs 

connaissances sur la traite, à leur expérience dans la planification et le suivi technique et 

financier de projets, ainsi que leur capacité à mener à bien l'assistance du point de vue des 

infrastructures et des ressources humaines disponibles. 
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La plupart des organisations ayant répondu à l’appel d'offre n'ont pas atteint les conditions 

techniques plancher requises ou n'avaient aucune expérience en matière d'assistance aux 

victimes de traite.Seules deux candidatures ont été retenues, et l'une de ces deux organisations 

a retiré sa candidature. C’est donc l’OSC ENDA Madagascar qui a été sélectionnée, et le 12 

mai 2017 un accord de mise en œuvre du projet a été signé avec elle. Par la suite, l'équipe 

projet de l'OIM a organisé une formation de renforcement des capacités de ENDA Madagascar 

le 24 mai 2017. L’OIM a tenu des réunions de suivi mensuelles avec l’équipe d’ENDA 

Madagascar afin de soutenir la mise en œuvre de l’assistance et de suivre les progrès réalisés. 
 

Avec le début de la période d'amnistie annoncée par le gouvernement du Koweït en janvier 

2018, l'OIM a été confrontée à une situation de crise et à un afflux massif de femmes 

victimes/survivant.e.s de la traite, mais aussi à une migration irrégulière en provenance du 

Koweït. Au même moment, l'OIM a décidé de mettre un terme au partenariat avec ENDA 

Madagascar en raison du manque de satisfaction quant à la qualité et à la rapidité de 

l'assistance déployée jusque-là.  

 

Constatant l’échec de la phase initiale du projet - l’accompagnement de l'ONG ENDA 

Madagascar pour l’assistance directe aux victimes/survivant.e.s de la traite - l'OIM a repris à 

son compte le rôle de coordination de l'assistance directe, à travers la signature de contrats 

individuels avec des prestataires de services (un médecin généraliste, une psychologue, deux 

OSC locales réalisant des activités d'orientation et des formations professionnelles, et un 

cabinet d'avocat.e.s). Ces prestataires avaient déjà collaboré avec l'OIM dans le cadre d’autres 

projets, cette dernière étant présente à Madagascar depuis 2015 pour lutter contre la traite des 

personnes.  

 

Une évaluation des besoins menée en coordination avec le MPPSPF s’est attachée à mieux 

répondre aux cas particuliers des victimes/survivant.e.s lors de leur retour à Madagascar. Les 

victimes/survivant.e.s ont donc reçu une première aide d'urgence pour garantir leur 

approvisionnement en nourriture, des vêtements, un logement, une visite médicale, un suivi 

psychologique, une assistance légale, ainsi que la possibilité de contacter leurs proches. Par la 

suite, des visites avec des médecin.e.s spécialistes, tels que des gynécologues, ont été 

proposées en fonction des besoins des victimes/survivant.e.s. 

 

Après la phase dite d’aide d’urgence, les victimes/survivant.e.s ont pu bénéficier de formations 

aux compétences de vie et de cours d'orientation professionnelle apportés par les deux OSC 

sous contrat avec l'OIM (Youth First et  Madagascar Entreprise Développement (MED). L'OIM a 

également accompagné les victimes ayant manifesté leur intérêt pour suivre une formation 

professionnelle. Sous la coordination de l’OIM, l'ONG MED a donc accompagné les victimes 

dans l'identification d’itinéraires professionnels personnalisés pour la mise en place d’activités 

génératrices de revenus (AGR), fournissant le matériel requis pour impulser ces initiatives.  

 

Suite à la période d'amnistie annoncée par le gouvernement du Koweït en janvier 2018, 28 

victimes/survivantes malgaches - toutes des femmes - et migrants vulnérables ont pu rentrer à 

Madagascar grâce au financement de l'un des deux programmes de l'OIM : le Fonds 

d'assistance mondial (GAF) financé par le Département Américain de la Population, des 
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Réfugiés et des Migrations (PRM), ou bien le Fonds d'urgence (FE) financé par JTIP. Ces 28 

personnes ont reçu, au minimum, une aide d'urgence à leur arrivée (transfert depuis l'aéroport 

jusqu’à leur logement, abri et nourriture si nécessaire), ainsi que d'autres types d'assistance 

(médicale et psychologique) lorsque les contraintes de l'agenda de l’OIM et des prestataires de 

services le permettaient. 

 

En octobre 2018, l'OIM a répondu à l’appel à projet du Programme d'aide directe (DAP) du 

Gouvernement australien intitulé « Protéger les droits de l'homme et permettre l'autonomisation 

économique des femmes victimes de la traite à Madagascar » pour une durée de 12 mois, et a 

reçu en décembre 2018 la confirmation d'un budget de 40,000 dollars australiens (environ 

27,770 USD) dédié à ce projet. L'assistance visant l'autonomie économique de ces femmes a 

pratiquement reproduit à l’identique l'aide fournie dans le cadre du projet CT.1007, à l'exception 

notable de l'aide juridique.  

 

Pendant le second semestre 2019 (entre avril et juin), en collaboration avec le Ministère de la 

Santé, le MPPSPF et le MAE, l'OIM a prise en charge un grand nombre de femmes en 

provenance du Koweït. Les FE de l'OIM leur a garanti l'hébergement, la nourriture, l'assistance 

médicale et psychologique, et a donné les moyens pour le retour des victimes/survivant.e.s 

dans leur ville d'origine. 

 

Pour faire face à cette arrivée massive de victimes/survivant.e.s, et une fois terminée la phase 

d'assistance canalisée à travers l'ENDA, l'OIM a embauché deux assistant.e.s de réintégration 

(AR) grâce à ses FE et via un projet de réhabilitation du centre d'hébergement d'Antananarivo 

financé par des fonds de la Fondation Japonaise. Ces AR ont participé à l'aide aux victimes / 

survivant.e.s assisté.e.s par le  projet CT.1007. 

 

L'assistance aux victimes/survivant.e.s avec les fonds du JTIP s’est poursuivie jusqu'en mars 

2020. En raison des mesures prises par le Gouvernement malgache suite à la crise du COVID-

19 - restrictions de déplacementx et confinement - l'OIM a prévu d'arrêter l'activité. Le reliquat 

budgétaire est estimé à 1,000 USD.     

 

En résumé, entre octobre 2016 et mars 2020 l’OIM a pu assister 242 victimes/survivant.e.s de 

traite, dont 54 (53 femmes adultes et 1 homme) ont été prises en charge via les fonds du projet 

JTIP objet de l’évaluation. Parmi ces dernières, 24 femmes avaient été exploitées dans le 

service domestique (14 d’entre elles en provenance du Koweït, 2 identifiées à Antananarivo,  6 

provenant de l’Arabie Saoudite et 2 autres femmes revenant de Hong Kong); 17 femmes 

avaient été victimes de mariage forcé (toutes en provenance de la Chine et les 2 autres 

femmes revenant de Hong Kong); 1 femme en provenance de la Chine avait été 

victime/survivante d'exploitation sexuelle et exploitation dans le service domestique et 5 

femmes avaient été victimes de travail forcé ( 1 femme en provenance de l’Arabie Saoudite et 4 

identifiées à Antananarivo). Enfin, un homme est revenu du Koweït où il a été exploité dans le 

secteur de la construction.  

 

Activité 2.6) Élaborer à l’attention des ministères clés une procédure opérationnelle 

standard (SoP), définissant les rôles spécifiques de chaque ministère et fournissant des 
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instructions pour la mise en œuvre des différentes tâches en matière de traite des 

personnes.  

 

Cette activité a été planifiée avec un budget de 2,547 USD.  

 

En janvier 2018, l'OIM a partagé la première version de la SoP avec le MPPSPF, le Ministère 

de la Justice, le Ministère de la Sécurité Publique et la Gendarmerie Nationale, pour obtenir leur 

avis et intégrer leur remarques.  

 

L'OIM a engagé un consultant national ayant une expérience de travail significative avec 

l'UNICEF et le MPPSPF, concernant l'élaboration passée d'une stratégie nationale de lutte 

contre le mariage des enfants à Madagascar. Ce consultant national a rencontré les parties 

prenantes gouvernementales pertinentes, pour rassembler leurs contributions à l’élaboration de 

la SoP, et celle-ci a été approuvée par le JTIP en mars 2019. La SoP a ensuite été intégrée 

dans le programme de formation pour l'identification, l'orientation et l'assistance aux 

victimes/survivant.e.s de la traite. 
 

Activité 2.7) Améliorer, rénover et augmenter de 10 personnes la capacité d’accueil du 

centre d'hébergement pour les victimes/survivant.e.s de la traite géré par le MPPSPF 

(capacité d’accueil initiale de 12 personnes).   

 

À l'origine, cette activité prévoyait l'élaboration d’un accord de coopération entre la police, les 

organisations internationales et les ONG/OSC, afin d’assurer le référencement des 

victimes/survivant.e.s en bonne intelligence entre la police et les services de protection. Le 

budget alloué était de 16,608 USD.  

 

La mise en œuvre de l'activité a considérablement été affectée par la crise gouvernementale de 

2018. En janvier 2019, une fois établi le nouveau gouvernement, l'OIM a consulté 

bilatéralement les parties prenantes concernées (services de police et de gendarmerie, 

principales ONG/OSC locales intervenant auprès des victimes/survivant.e.s de traite), au sujet 

de leur collaboration pour le référencement des cas de victimes de traite hébergées par les 

services de protection sociale.   

 

Cependant, suite à ces consultations l'OIM a estimé que la mise en place d'un protocole 

d'accord entre ces entités n’aurait pas de valeur ajoutée, la collaboration entre les forces de 

l'ordre, l'OIM et les ONG/OSC ayant déjà été couverte par la procédure développée dans le 

cadre de l’activité 2.6.   

 

Les consultations, menées par l'OIM avec les parties prenantes nationales, ont mis en évidence 

que les principaux défis concernant la collaboration pour le référencement des cas de traite 

provenaient du manque de ressources humaines et matériels pour les services de soutien et de 

protection » 

 

En septembre 2019, suite à l'approbation de la première prolongation du projet sans coût 

additionnel (RCE), et dans le but de combler les manques des services minimum de soutien et 

de protection de qualité, l'OIM a remplacé l'activité initiale par la mise en œuvre de travaux de 
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réhabilitation et d'équipement pour le seul et unique refuge gouvernemental hébergeant des 

victimes/survivant.e.s de la traite à Antananarivo. 

 

Les difficultés rencontrées pour trouver une équipe capable d'entreprendre les travaux avec le 

budget disponible ont entrainé des retards dans le démarrage des travaux, justifiant pour partie 

la demande d'une seconde RCE en décembre 2019. Une entreprise de rénovation a finalement 

été engagée fin 2019, et les travaux de réhabilitation ont pris fin en mars 2020 avec la 

rénovation du système sanitaire, l'installation de panneaux solaires, et l'augmentation de la 

capacité d'accueil grâce à la construction de 8 chambres supplémentaires. L'équipement du 

centre est prévu pour mai 2020.  

 

Activité 2.8) Élaborer un protocole formel - ou accord interinstitutionnel - entre les forces 

de police et le système judiciaire, afin de coordonner leurs activités respectives 

concernant la traite.  

 

Le budget assigné à cette activité a été de 10,142 USD.  

 

En 2018, l'OIM a rédigé les TdR de l’activité, avant de les partager avec le Ministère de la 

Justice, le Ministère de la Sécurité publique et la Gendarmerie Nationale. En raison du 

rapatriement massif de femmes victimes/survivant.e.s de traite en provenance du Koweït, et de 

la crise politique de 2018, l'activité a été reportée jusqu’au premier trimestre 2019. 

 

Dans l'intervalle, l'OIM a tenu en décembre 2018 des réunions bilatérales avec les parties 

prenantes concernées (deux procureur.e.s et trois juges du Tribunal de première instance et du 

PAC, et le chef de l'unité spéciale chargée des enquêtes sur la traite) pour leur présenter 

l’objectif de l’activité, et pour discuter des difficultés liées à la coopération sur cette thématique 

entre les procureur.e.s, les juges et la police.  

 

Au cours du premier trimestre 2019, l'OIM a engagé un consultant international pour la 

préparation du protocole formel / accord interinstitutionnel. Ce protocole a été rédigé sur la base 

des réunions bilatérales, organisées par le consultant international, avec la police, les forces de 

gendarmerie, les juges et les procureur.e.s.  

 

De plus, les 20 et 21 mai 2019 un atelier de deux jours a été organisé par l'OIM, en 

collaboration avec le Ministère de la Justice, réunissant 24 parties prenantes préalablement 

consultées (13 hommes et 11 femmes) représentant.e.s du Ministère de la Justice (5 

procureur.e.s et 6 juges), du Ministère de la Sécurité publique (5 personnes), de la 

Gendarmerie nationale (4 personnes), du BNLTEH (2 personnes) ainsi que deux avocat.e.s 

spécialisé.e.s dans l'assistance juridique aux victimes/survivant.e.s de traite. L'atelier visait à 

partager une liste préliminaire de recommandations basée sur le contenu des consultations 

bilatérales. En octobre 2019, un premier draft a été envoyé aux partenaires pour solliciter leurs 

commentaires et recommandations.  

 

Le 6 décembre 2019, l'OIM a organisé en coordination avec le Secrétaire général du Ministère 

de la Justice, une réunion avec des représentants de tous les services concernés. L’objectif 

était de présenter, réviser et accepter les modifications apportées à la dernière version du 
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protocole. La réunion s'est tenue au Ministère de la Justice, et les autres ministères consultés 

se sont mis d'accord sur les modifications à apporter au protocole définitif. Les dernières 

contributions ont été incluses dans une liste de suggestions adressée au BNLTEH, qui devait à 

son tour les transmettre à l’OIM. Afin de donner plus de visibilité à cet accord interinstitutionnel, 

tous les acteurs ont convenu de signer ce document dans le cadre du lancement de la Nouvelle 

Politique Nationale de Lutte contre la Traite des Êtres Humains.  Cependant, cette activité est 

actuellement suspendue en raison des restrictions imposées dans le cadre de la réponse au 

COVID.19.  

 

R.3 Développer et renforcer les mécanismes de collecte et de 
communication des données relatives à la traite de personnes.  
 
Activité 3.1) Établir une base de données nationale liée à la base de données régionale 

de l’ONUDC-SADC.  

 

Le budget alloué à cette activité a été de 11,300 USD.  

 

L’OIM a rédigé les TdR de cette activité, avant de les faire valider par le BNLTEH et par le 

Ministère de la Justice, ces derniers jouant un rôle central dans la collecte de données sur la 

traite auprès de l’ONUDC. L’organisation des élections présidentielles en 2018 a entrainé des 

retards dans l’approbation et le lancement de l’offre de recrutement de consultants pour cette 

activité. D'autre part, le retard dans la nomination des membres du Bureau du BNLTEH, déjà 

mentionné ci-dessus, a aussi impliqué des retards dans la mise en œuvre de l'activité.  De plus, 

lors des conversations préparatoires avec le Ministère de la Justice, l’OIM a détecté des 

défaillances dans la mise à jour de la base de données de l’ONUDC. Des échanges ont été 

nécessaires entre l’ONUDC et l’OIM pour assurer une meilleure coordination, et pour identifier 

un responsable ayant les capacités nécessaires pour la mise à jour régulières de cette base de 

données.  

 

En avril 2019, une visite de l’ONUDC à Madagascar a été organisée pendant laquelle le 

BNLETH, le Ministère de la Justice, la Police, la Gendarmerie et l’OIM ont pu échanger et faire 

le point. L’objectif de ces discussions était d’établir la marche à suivre pour la création de la 

base de données nationale. La coordination entre ces différentes organisations et l’OIM s’est 

poursuivie tout au long du processus. Une première demande de services a été lancée, 

cependant face à la difficulté de trouver des prestataires de services disposant à la fois des 

capacités techniques et des connaissances dans le domaine de la traite des êtres humains, le 

BNLTEH et l'OIM ont décidé conjointement de lancer une deuxième demande de consultation 

en octobre 2019, scindée en deux parties : a) une experte en traite des personnes, et b) des 

experts en développement de système d’information.  L’équipe de consultation a été recrutée à 

la fin du mois de novembre 2019. 

 

La consultation a été organisée en trois phases: 1) Identification des « types et nature du data » 

regardant la traite des personnes à Madagascar; 2) Proposition d'un système de collecte de 

données adapté au contexte malgache, et; 3) Développement de l'application.  
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Pour la première phase, des rencontres bilatérales ont été menées sous la coordination du 

BNLETH et avec les 8 ministères responsables de la collecte de données, ce qui a permis 

d'élaborer un rapport pour estimer les types et nature des données existants au sein de chaque 

ministère. 

 

Pour compléter la deuxième phase de la consultation, et sur la base des besoins identifiés, le 

groupe de consultant.e.s expert.e.s en informatique a proposé une application web en incluant 

sa conception, sa gestion et sa protection. Au cours de cette phase, le groupe de consultant.e.s 

a également contacté l'Unité de collecte de données et de gestion des connaissances du 

bureau régional de l'ONUDC à Pretoria, pour proposer des options d'interconnexion entre le 

Centre national de données malgache et le système régional de collecte de données ONUDC / 

SADC. Il est important de mentionner que le centre de données national en construction ne 

sera pas directement lié au système régional de l'ONUDC/SADC. Les options ont été définies 

dans le cas où le gouvernement malgache déciderait de lier les deux systèmes, et cette 

décision a été reportée par la BNLTEH, en attendant le moment où le centre de données 

national montrera les premiers résultats en termes de collecte de données, et où son utilisation 

sera consolidée parmi les différents acteurs. 

 

La troisième phase a commencé suite à l’approbation par l’OIM et par le BNLTEH de la 

proposition technique de l’application Web pour le centre national de données. Au cours de ce 

processus, le BNLTEH a sollicité le soutien et la participation d'un ingénieur informaticien expert 

du Bureau du Premier ministre. Finalement, une formation de trois jours a été organisée en 

février 2020 pour présenter l'application web, et pour former à la fois les membres du Bureau 

Exécutif du BNLTEH et les points focaux, techniciens IT, sur l'utilisation du système. L'OIM et le 

BNLTEH ont décidé d’ajouter d'une journée supplémentaire pour présenter la thématique de la 

traite des personnes aux techniciens informatiques. Cette présentation a été animée par un 

formateur expert du Ministère de la Justice. 

 

L’absence de serveur informatique en mesure d’héberger le centre de données national a 

légèrement retardé la finalisation de l'activité. En raison d'un processus de rénovation, le 

serveur de la Présidence n'était pas disponible. Pour la phase d'essai de deux mois débutant à 

partir de la mi-mars, le centre national de données sera hébergé sur le serveur informatique du 

cabinet de conseil informatique. Une fois cette phase achevée, le BNLTEH a décidé de payer 

les services d'hébergement de la société de conseil informatique jusqu'à ce que le serveur de la 

présidence soit opérationnel, probablement début 2021. 

 

Pour finaliser l'activité, un rapport final, les informations de connexion et le manuel pour les 

utilisateurs et les administrateurs du système seront partagés au BNLTEH (prévision avril 

2020) ; 

 

Activité 3.2) Développer un système de collecte et d’analyse de données pour alimenter 

la base de données nationale.  

 

Le budget total assigné pour cette activité a été de 12,000 USD.  
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Lors de la première phase de développement de la base de données, des consultations ont eu 

lieu pour analyser les modalités de collecte de données déjà existantes, ainsi que les 

contraintes rencontrées, telles que : l'absence de systèmes de collecte de données sous un 

autre format que les fichiers Excel, le manque de connaissances sur les canaux d'information 

entre les acteurs, et le manque d'équipement informatique. Les résultats de cette première 

phase d’identification ont été présentés en janvier 2020 lors d’un atelier organisé par le 

BNLETH. Les formats de collecte de données présentés se basaient sur le résultat des 

consultations préalables, et tenaient aussi compte de la possibilité de connecter la base de 

données avec la base de données générale ONUDC-SADC. Le manuel définitif incluant les 

procédures pour la collecte de données devrait être prêt pour la fin avril 2020.  

 

3.3) Former 17 professionnel-le-s aux niveaux central et régional, pour la collecte de 

données et pour l’utilisation de cette base de données.  

 
Le budget total assigné à l’activité a été de 18,940 USD. Au moment de cette évaluation, cette 

activité n’avait pas encore été réalisée, puisque la base de données est en cours de finalisation. 

En raison de la crise du COVID – 19, cette activité de formation a dû être annulée.  

 

Modifications adoptées pour s’adapter aux mesures restrictives mises en 
place en réponse au Covid-19.  
 
En mai 2020, l'OIM a demandé la relocalisation des budgets excédentaires des activités 

difficiles à achever suite aux restrictions imposées par le gouvernement malgache en réponse à 

la crise du COVID-19 en mars 2020. 

 

L'OIM a identifié un reliquat total de 30.800 USD, provenant du résultat 2 (5,800 USD), du 

résultat 3 (16,700 USD), de l'annulation de l'activité de restitution prévue pour l'évaluation 

externe (5,500 USD) et des outils prévus pour communiquer sur le projet (2,800 USD).  

 

La demande de relocalisation des fonds qui a été déjà approuvé par le JTIP et aura pour 

objet de :  

 

 Augmenter les fonds destinés au centre d'hébergement (activité 2.7), passant de 7,608 

USD à 11.000 USD (+3.392 USD) ;  

 Augmenter les ressources humaines des équipes informatiques intervenant en appui 

aux Ministères, pour assurer la collecte de données (activité 3.1), en assurant que 

toutes les Directions engagées dans la lutte contre la traite puissent avoir leur propre 

équipe, ce qui représenterait une augmentation de 13,508 USD du budget de l'activité, 

qui passerait donc de 10,000 USD à 23,508 USD. 

 Garantir le salaire de la Coordinatrice du Projet, pour assurer le suivi et la bonne 

réalisation dudit projet (+ 11.100 USD). 
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ANNEXE 4. Changements dans les indicateurs du document de 
formulation du projet par rapport les indicateurs utilisés l’évaluation   
 
RESULTAT / OUTPUT INDICATEURS PROPOSÉS 

PAR LA  
FORMULATION ORIGINALE 

INDICATEURS 
PROPOSÉS PAR 
L'ÉVALUATION 

Résultat 1) 
Institutionnaliser les 
enquêtes et les 
poursuites judiciaires 
centrées sur la victime 
dans les affaires de 
traite des personnes;   

 Nombre de poursuites 
entamées par les personnes 
formées dans le cadre du 
projet.  
Nombre de trafiquants arrêtés 
par les agents de police.  
Nombre de 
victimes/survivant.e.s ayant 
été assisté.e.s durant les 
poursuites.  

1.1) 1 module rédigé et 
opérationnel.   

Nombre de personnes formées 
parmi les professionnel.le.s de 
la police, de la Gendarmerie et 
du système judiciaire. 

Nombre de personnes formées 
parmi les professionnel.le.s de 
la police, de la Gendarmerie et 
du système judiciaire. 

   

1.2) 12 personnes 
formées en tant que 
formateurs et 
formatrices. 
 
90 agents de police et 
gendarmes formé.e.s au 
niveau régional, à raison 
de 11 agents par région 
(45 femmes et 45 
hommes). 
 
80 juges formé.e.s au 
niveau régional, à raison 
de 10 par région (40 
femmes / 40 hommes)  
 
8 procureur.e.s formé.e.s 
au niveau régional, soit 1 
procureur par région (9 
femmes / 9 hommes). 
 
1 séance de formation 
réalisée à Antananarivo 
par l’équipe de 
formation. 
  
9 formations organisées 

Nombre des enquêtes menées 
par des professionnel.le.s de la 
police, de la Gendarmerie et du 
système judiciaire formés par le 
projet. 
 
Nombre de poursuites 
engagées par des magistrats 
formés par le projet. 
 
 
Nombre de condamnations par 
des magistrats formés par le 
projet. 
 
Nombre de trafiquants arrêtés 
par des professionnel.le.s de la 
police et de la Gendarmerie 
formés par le projet. 
 
 
  

Création d’une équipe de 
formation au sein des 
institutions avec 12 formateurs 
et formatrices : 4 agents de 
police, 4 gendarmes et 4 
procureurs (6 hommes et 6 
femmes).  

 
 
 
 
 
 

Le niveau de connaissances 
augmente parmi les 
participant.e.s aux séances de 
formation au niveau régional.  
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au niveau régional, avec 
8 séances de rappel 12 
mois plus tard. 
 
6 séances de 
confirmation de 
connaissances, 24 mois 
plus tard. 

 
 
 
 

   

1.3) Manuel rédigé lors 
de l’activité 1.1 et adapté 
aux formations dans les 
académies de police et 
les gendarmeries.  

Les académies ont intégré le 
manuel dans leur plan de 
formation annuel 

Les académies ont intégré le 
manuel dans leur plan de 
formation annuel. 
 

   

1.4) 300 étudiant.e.s des 
académies de police et 
de gendarmerie (150 
hommes et 150 femmes) 
bénéficient de 6 séances 
de formation (1 par an et 
par académie).  

Nombre de 
victimes/survivant.e.s référé.e.s 
à des prestataires de services 
d'assistance par des 
étudiant.e.s de police et de 
gendarmerie formé.e.s par le 
projet.  

Le niveau de connaissances 
augmente dans les académies 
et parmi les participant.e.s aux 
séances de formation. 

1.5) 15 questions 
relatives aux enquêtes 
sur des cas de traite ont 
reçu une réponse.  

Nombre d’enquêtes ayant 
bénéficié du service de conseil 
proposé par l’OIM. . 

Nombre d’enquêtes ayant 
bénéficié du service de conseil 
proposé par l’OIM. .  
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OUTPUT INDICATEUR DE 
RÉSULTAT 

INDICATEURS 
PROPOSÉS PAR 
L'ÉVALUATION 

Résultat 2) Institutionnaliser 
les mécanismes nationaux 
d'orientation sur la traite des 
personnes en intégrant les 
acteurs.rices du 
gouvernement et de la société 
civile ;  

 Nombre de victimes / 
survivant.e.s identifié.e.s et 
protégé.e.s à travers les 
SoP à la fin du projet. 
Nombre de poursuites 
judiciaires entamées suite à 
l’identification de la victime 
par les services de 
protection.   

2.1) 10 rencontres organisées 
par le BNLTEH.        

Réalisation de rencontres 
quadrimestriels.  

Réalisation de rencontres 
quadrimestriels.  

2.2) Réalisation de l’évaluation 
du PAN à mi-parcours.  

50% des 
recommandations de 
l’évaluation.  
ont été suivies 

 

Le BNLTEH prend en 
compte les 
recommandations de 
l’évaluation.  

2.3) Adaptation et révision du 
manuel de prise en charge des 
victimes/survivant.e.s.  

30 victimes/survivant.es. 
de traite pour lesquelles 
les procédures 
d'identification et de 
référencement ont suivi les 
indications du manuel et 
les directives améliorées 
et reformulées à la fin du 
projet.  

Le manuel est utilisé lors 
des formations sur la 
protection des victimes. 

2.4) Formation de 12 formateurs 
et formatrices. 
 
15 formations sur la protection 
des victimes réalisées, dans 6 
régions et avec la participation 
de 90 personnes (45 femmes et 
45 hommes).  
 
Réalisation d’une séance de 
formation à Antananarivo par 
l’équipe de formation.   
 
6 séances de rappel réalisées 
12 mois plus tard dans 6 
régions.   
 
6 séances de confirmation de 
connaissances réalisées 24 
mois plus tard et dans 6 régions. 

 
 
 
30 VoT identifiés et référés 
par des acteurs formés par 
le projet 
 
 
 

 
 
Création d’une équipe de 
formation au sein des 
institutions et constituée de 
12 personnes (6 hommes et 
6 femmes),  
et d’au moins 6 agents 
sociaux appartenant à des 
OSC nationales et 
travaillant avec des groupes 
vulnérables. 
 
 
30 victimes/survivant.es. de 
traite pour lesquelles les 
procédures d'identification 
et de référencement ont 
suivi les indications du 
manuel et les directives 
améliorées et reformulées à 
la fin du projet.  
 

2.5) 50 victimes/     survivant.e.s 25 VoT conservent leur 45 femmes et 5 enfants 
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assisté.e.s  statut de non-trafiqué 1 an 
après leur réintégration 
 

victimes de traite ont été 
pris.es en charge 
intégralement par l’OIM. 

2.6) 1 SoP développée.   Nombre de victimes / 
survivant.e.s identifié.e.s 
et protégé.e.s à travers les 
SoP à la fin du projet. 
 

La SoP détermine les rôles 
et les fonctions des parties 
prenantes dans la lutte 
contre la traite des 
personnes. 

2.7) Mise à disposition de 22 lits 
additionnels pour des femmes 
victimes/survivant.e.s de traite.  

100 % des VoT identifiés 
ont accès à des services 
d'hébergement de qualité 
et de protection 
conformément au SoP à la 
fin du projet 

75% des 
victimes/survivant.e.s 
identifié.e.s ont accès à un 
hébergement d’urgence.  

2.8) Adoption d’un Protocole 
formel - ou accord 
interinstitutionnel - entre les 
forces de police et le système 
judiciaire.  

Nombre de cas de traite 
poursuivis pour lesquels le 
Protocole a été mis en 
œuvre à la fin du projet.  
 

Nombre d’actions 
coordonnées entre les 
officiers de police et la 
police judiciaire, pour la 
réalisation d’enquêtes pro-
actives.  

 
 

OUTPUT INDICATEUR DE RÉSULTAT INDICATEURS 
PROPOSÉS PAR 
L'ÉVALUATION 

Résultat 3) Développer 
et renforcer les 
mécanismes de 
collecte et de 
communication des 
données relatives à la 
traite de personnes ; 

 Nombre de rapports élaborés à 
partir des données collectées via 
la base de données, et par les 
personnes préalablement 
formées.  
Des données actualisées sur la 
traite des personnes à 
Madagascar sont disponibles de 
manière continue. 

3.1) Mise en place d’une 
nouvelle base de 
données connectée à la 
base de données      
ONUDC-SADC.  

Nombre de rapports 
comprenant des données 
comparatives régionales qui 
sont disponibles pour les 
acteurs de l’ONUDC-SADC en 
charge du traitement des 
données sur la traite des êtres 
humains. 

La base de données est installée 
au niveau du BNLTEH.  

3.2) Développement d’un 
système standardisé de 
collecte des données 
depuis les régions. 

100% d'augmentation des cas 
signalés via la nouvelle base 
de données nationale. 

La base de données est 
alimentée à partir des régions 

3.3) Réalisation de 7 
séances de formation : 7 
personnes formées (5 au 
niveau national et 2 au 
niveau régional) à la 
collecte de données.  

Nombre de rapports de 
donnés nationaux complets 
produits à la fin du projet 

Les personnes formées maitrisent 
l’utilisation de la base de 
données.  
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