
 
 
 
ÉVALUATION FORMATIVE 
DU PROGRAMME DE 
PAYS ENTRE LE 
GOUVERNEMENT DE 
MADAGASCAR ET 
L’UNICEF (2015-2020) 
 
VOLUME II - ANNEXES 

 

  

 

 

 

RAPPORT FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVRIL 2020 



 
 
 
ÉVALUATION FORMATIVE 
DU PROGRAMME DE 
PAYS ENTRE LE 
GOUVERNEMENT DE 
MADAGASCAR ET 
L’UNICEF (2015-2020) 
 
VOLUME II - ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVRIL 2020 



 

 iii 

List of Annexes 

Annexe 1. Termes de référence ......................................................................................... 1 

Annexe 2. Cadre logique révisé ....................................................................................... 12 

Annexe 3. Équipe d’évaluation ......................................................................................... 18 

Annexe 4. Stratégie d’échantillonnage ............................................................................. 20 

Annexe 5. Matrice d’évaluation ........................................................................................ 23 

Annexe 6. Liste des documents consultés ....................................................................... 37 

Annexe 7. Liste des personnes consultées ...................................................................... 43 

Annexe 8. Protocole d’entrevue générique ...................................................................... 51 

Annexe 9. Questionnaire pour sondage auprès du personnel de l’UNICEF Madagascar . 54 

Annexe 10. Résultats du sondage par catégorie ................................................................ 65 

Annexe 11. Gestion des risques ...................................................................................... 110 

Annexe 12. Matrice de performance par secteur d’intervention ........................................ 111 

Annexe 13. Dépenses de l’UNICEF Madagascar par secteur d’intervention .................... 134 

Annexe 14. Distribution des ATR et des dépenses au niveau des régions ....................... 138 

Annexe 15. Gestion axée sur les résultats ....................................................................... 143 

Annexe 16. Comparaison ENSOMD (2012) et MICS (2018) – traitement DTC3, SRO-Zinc 
chez les enfants ............................................................................................ 146 

 

 

Graphiques 

Graphique 3.1 Carte proportionnelle des fonds utilisés par secteur d’intervention (en millions USD) 20 

Graphique 13.1 Dépenses de l'UNICEF dans le secteur de la santé, par produit (2015-2019) ......... 134 

Graphique 13.2 Dépenses de l'UNICEF dans le secteur de l'EAH, par produit (2015-2019) ............. 134 

Graphique 13.3 Dépenses de l'UNICEF dans le secteur de la nutrition, par produit (2015-2019) ..... 135 

Graphique 13.4 Dépenses de l'UNICEF dans le secteur de l'éducation, par produit (2015-2019) .... 135 

Graphique 13.5 Dépenses de l'UNICEF dans le secteur de la protection de l'enfance, par produit 
(2015-2019) ............................................................................................................... 136 

Graphique 13.6 Dépenses de l'UNICEF dans le secteur de la protection/politique sociale, par 
produit (2015-2019) ................................................................................................... 136 

Graphique 13.7 Dépenses de l'UNICEF dans le secteur C4D, par produit (2015-2019) ................... 137 

Graphique 13.8 Dépenses de l'UNICEF pour les stratégies intersectorielles (2015-2019) ................ 137 

 

Tableaux 

Tableau 2.1 Cadre logique révisé ................................................................................................... 12 

Tableau 3.1 Échantillon de régions sélectionnées pour la visite terrain ......................................... 21 

Tableau 10.1 Représentation des réponses pour les employés de catégorie P1-P5 ....................... 68 

Tableau 10.2 Représentation des réponses pour les employés de catégorie NO1-NO5 ................. 69 



 

iv  

Tableau 10.3 Représentation des réponses pour les employés de catégorie G6-G7 ...................... 70 

Tableau 10.4 Représentation des réponses pour les employés de catégorie G1-G5 ...................... 71 

Tableau 10.5 Représentation des réponses pour les employés toutes catégories confondues ....... 72 

Tableau 10.6 Représentation des réponses pour les employés de catégorie P1-P5 ....................... 72 

Tableau 10.7 Représentation des réponses pour les employés de catégorie NO1-NO5 ................. 73 

Tableau 10.8 Représentation des réponses pour les employés de catégorie G6-G7 ...................... 74 

Tableau 10.9 Représentation des réponses pour les employés de catégorie G1-G5 ...................... 75 

Tableau 10.10 Représentation des réponses pour les employés toutes catégories confondues ....... 76 

Tableau 10.11 Représentation des réponses pour les employés de catégorie P1-P5 ....................... 77 

Tableau 10.12 Représentation des réponses pour les employés de catégorie NO1-NO5 ................. 79 

Tableau 10.13 Représentation des réponses pour les employés de catégorie G6-G7 ...................... 81 

Tableau 10.14 Représentation des réponses pour les employés de catégorie G1-G5 ...................... 83 

Tableau 10.15 Représentation des réponses pour les employés toutes catégories confondues ....... 85 

Tableau 10.16 Représentation des réponses pour les employés de catégorie P1-P5 ....................... 88 

Tableau 10.17 Représentation des réponses pour les employés de catégorie NO1-NO5 ................. 90 

Tableau 10.18 Représentation des réponses pour les employés de catégorie G6-G7 ...................... 93 

Tableau 10.19 Représentation des réponses pour les employés de catégorie G1-G5 ...................... 95 

Tableau 10.20 Représentation des réponses pour les employés toutes catégories confondues ....... 97 

Tableau 10.21 Représentation des réponses pour les employés de catégorie P1-P5 ....................... 99 

Tableau 10.22 Représentation des réponses pour les employés de catégorie NO1-NO5 ............... 100 

Tableau 10.23 Représentation des réponses pour les employés de catégorie G6-G7 .................... 101 

Tableau 10.24 Représentation des réponses pour les employés de catégorie G1-G5 .................... 102 

Tableau 10.25 Représentation des réponses pour les employés toutes catégories confondues ..... 103 

Tableau 10.26 Représentation des réponses pour les employés de catégorie P1-P5 ..................... 103 

Tableau 10.27 Représentation des réponses pour les employés de catégorie NO1-NO5 ............... 104 

Tableau 10.28 Représentation des réponses pour les employés de catégorie G6-G7 .................... 106 

Tableau 10.29 Représentation des réponses pour les employés de catégorie G1-G5 .................... 107 

Tableau 10.30 Représentation des réponses pour les employés toutes catégories confondues ..... 109 

Tableau 11.1 Risques, stratégies et situation en 2019 ................................................................... 110 

Tableau 14.1 Dépenses par région par partenaire de mise en œuvre gouvernemental et appui 
ATR par secteur, Programme Pays UNICEF Madagascar 2015-2019 .................... 138 

 

 

 



 

 1 

Annexe 1. Termes de référence 

 

 

 
  



 

2 

 
  



 

 3 

 
  



 

4 

 
  



 

 5 

 
  



 

6 

 
  



 

 7 

 
  



 

8 

 
  



 

 9 

 
  



 

10 

 
  



 

 11 

 



 

12 

Annexe 2. Cadre logique révisé 

Ce tableau présente les résultats (outcomes) et les produits (outputs) de chaque secteur d’intervention du Programme Pays de l’UNICEF Madagascar pour 
2015-2019. Le cadre logique tel que développé dans le Plan d’Action du Programme Pays (PAPP) est mis en parallèle avec les révisions apportées lors de la 
revue à mi-parcours (RMP) (Mid Term Review – MTR) du programme. Les indicateurs ne sont pas présentés dans ce tableau mais apparaissent à l’Annexe 9 
(Matrices de performance des indicateurs par secteur d’intervention).  

Tableau 2.1 Cadre logique révisé 

 Résultats Produits initiaux (PAPP 2015) Produits révisés (RMP 2017) 

S
a
n

té
 

Résultat 1: D’ici 2019, les enfants de moins de 5 
ans, surtout les nouveau-nés utilisent les 
services de santé intégrés avec une couverture 
élevée dans six régions d’intervention (CPAP 
2015). 

Nouvelle formulation du résultat (RMP 2017) :  

En 2019, les femmes en âge de procréer et les 
enfants de moins de 5 ans, en particulier les 
nouveau-nés, utilisent des services de santé 
intégrés de qualité dans les établissements de 
santé et au niveau communautaire dans les 
régions ciblées afin d'accélérer la réduction de la 
mortalité infantile et maternelle. 

1. Politique et Système de santé. La capacité du 
gouvernement à développer/mettre à jour/réviser les 
politiques, les stratégies et des normes pour la 
programmation de santé améliorée et le système de 
santé renforcé à travers un meilleur financement, une 
répartition équitable des ressources humaines, une 
planification ascendante, une efficace chaîne 
d'approvisionnement en intrants de santé et un bon 
cadre de suivi-évaluation pour action. 

1. Politique et système de santé. La capacité du 
gouvernement à élaborer / mettre à jour / réviser 
les politiques, stratégies et protocoles pour la 
programmation en santé améliorée et le système 
de santé renforcé. 

2. Santé maternelle néo-natale et infantile. Les mères 
et les nouveau-nés dans les régions ciblées sont 
bénéficiaires des interventions clés au cours des 
heures et des jours les plus à risque. La prévention du 
paludisme est maintenue et les enfants ont obtenu au 
niveau institutionnel et communautaire des 
préventions et des traitements pour les trois 
principales maladies tueuses (le paludisme, la 
pneumonie et la diarrhée). 

2. Santé maternelle néo-natale et infantile. Les 
mères et les nouveau-nés dans les régions ciblées 
bénéficient d'interventions clés au cours des 
heures et des jours où le risque est le plus élevé. 
Les enfants de moins de cinq ans sont desservis 
dans les établissements de santé et les 
communautés par des interventions de qualité en 
matière de prévention, de diagnostic et de 
traitement des trois principales causes de mortalité 
(paludisme, pneumonie et diarrhée). 

 

3. Vaccination. Au moins 80% des enfants dans tous 
les districts des 6 régions ciblées sont couvertes avec 
le DTC3 et une couverture nationale de 90% avec un 
accent sur les zones les plus difficiles à atteindre et 
les communautés marginalisées. 

3. Vaccination. Aucun changement. 
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 Résultats Produits initiaux (PAPP 2015) Produits révisés (RMP 2017) 

4. Urgences et résilience. Renforcement des capacités 
nationales et des prestations de services de 
prévention de la surmortalité chez les filles, les 
garçons et les femmes dans les situations 
humanitaires. 

4. Urgences et résilience. Réduire la morbidité et la 
mortalité excessives des garçons et des filles dans 
des situations humanitaires (ajout). 

E
A

H
 

Résultat 2: D’ici fin 2019, les ménages et les 
communautés ont accès équitable à l'eau 
potable, a l'assainissement et a un 
environnement sain et l’adoption des bonnes 
pratiques d'hygiène est améliorée par les 
communautés dans les régions cibles. 

1. Politique et renforcement des capacités. D'ici fin 
2019, le gouvernement montre plus d’engagements 
politiques et une meilleure capacité à légiférer, 
planifier, budgétiser, coordonner, mettre en œuvre, 
suivre et évaluer les interventions EAH mises à 
l’échelle au niveau national et infranational.  

Aucun changement.  

2. EAH dans les centres de santé, centres de 
nutrition et dans les écoles. Les institutions 
communautaires ont augmenté l'utilisation d'eau 
potable, de latrines, ainsi que le lavage de mains avec 
du savon par les enfants et les familles, à travers la 
promotion des bonnes pratiques d’hygiène et le 
développement des infrastructures EAH. 

3. Accès durable à l'eau potable. La demande des 
communautés pour un accès durable à des sources 
d'eau potable est augmentée et est satisfaite. 

 

4. Assainissement et hygiène. Toutes les 
communautés éradiquent la défécation à l’air libre et 
l’utilisation des installations sanitaires améliorées en 
combinaison avec des pratiques d'hygiène 
appropriées est généralisée. 

5. EAH en urgence. Les populations affectées par des 
urgences ont accès à l’eau, à des installations 
sanitaires améliorées et aux pratiques d’hygiène 
(lavage des mains avec du savon et traitement de 
l’eau à domicile). 

N
u

tr
it

io
n

 

Résultat 3: D’ici fin 2019, les interventions de 
nutrition de l'enfant se traduisent par de 
meilleurs résultats en matière de nutrition dans 
les régions cibles. 

1. Politique, coordination et financement. Les 
autorités nationales et régionales plaident pour la 
nutrition et planifient, budgétisent et coordonnent la 
mise à échelle des interventions de nutrition. 

Aucun changement. 
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 Résultats Produits initiaux (PAPP 2015) Produits révisés (RMP 2017) 

2. Amélioration de la nutrition et des soins 
pratiques. Un appui renforcé aux enfants aux familles 
et aux communautés à travers l’offre de soins 
nutritionnels de qualité et l’adoption de pratiques 
favorables à la nutrition. 

3. Capacité pour les interventions en matière de 
nutrition. La capacité nationale et régionale est 
accrue en vue de fournir un accès élargi à des 
interventions nutritionnelles. 

4. Résilience et réponse aux urgences. Les capacités 
existent au niveau national et régional pour répondre 
efficacement et à temps aux crises nutritionnelles et 
pour maintenir un minimum de service de nutrition en 
cas de catastrophe naturelle. 

É
d

u
c
a
ti

o
n

 

Résultat 4: D’ici fin 2019, un nombre plus 
important de garçons et de filles sont inscrits à 
l’école (cycle préprimaire et primaire) et le taux 
d’abandon ainsi que le nombre d’enfants 
déscolarisés sont en baisse.  

Nouvelle formulation du résultat (RMP 2017) :  

Plus d'enfants ont accès à une éducation de 
qualité du préscolaire au premier cycle de 
l'enseignement secondaire pour de meilleurs 
résultats d'apprentissage. 

1. Accès et rétention. D’ici 2019, une plus grande 
proportion d’enfants accéderont à un cycle 
d’éducation primaire et de base, à travers le 
développement des capacités d’accueil et des 
dispositifs facilitant l’accès et la rétention scolaire des 
plus vulnérables, notamment les enfants exclus, les 
filles et les enfants en situation de handicap. 

1. Accès et rétention. Plus d'enfants ont accès à 
une éducation de qualité aux niveaux préprimaire, 
primaire et secondaire inférieur, en particulier les 
plus vulnérables. 

2. Qualité. D’ici 2019, la qualité des enseignements et 
apprentissages sera accrue notamment à travers la 
refonte des programmes scolaires, le renforcement de 
la formation, de la motivation et de l’encadrement 
pédagogique des enseignants, le développement de 
supports d’enseignement et d’apprentissage, et les 
initiatives de promotion de la santé scolaire. 

2. Qualité. La qualité de l'environnement 
d'apprentissage s'est améliorée pour permettre aux 
enfants d'acquérir des connaissances et des 
compétences pertinentes grâce à une meilleure 
disponibilité du matériel pédagogique et à la 
formation d'enseignants. 

3. Renforcement institutionnel. D’ici 2019, les 
capacités et systèmes de planification, de gestion, et 
de formation au sein du Ministère, du niveau central 
aux différents niveaux déconcentrés, seront renforcés 
en vue d’améliorer la gouvernance et d'asseoir la 
notion de responsabilité au sein du système éducatif 
et d’optimiser les résultats au bénéfice des écoles et 
des enfants. 

3. Renforcement institutionnel. La capacité du 
MEN, aux niveaux central et décentralisé, de 
planifier, gérer et surveiller est renforcée afin 
d'améliorer la gouvernance, la responsabilisation 
pour une meilleure transformation des intrants en 
résultats pour les écoles et les enfants. 
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 Résultats Produits initiaux (PAPP 2015) Produits révisés (RMP 2017) 

4. DRR/Urgence. La résilience des écoles et la sécurité 
des enfants scolarisés sont renforcées grâce à une 
meilleure préparation de la réponse et de 
l'intervention, y compris la reprise rapide post-urgence 
des activités scolaires. 

4. DRR/Urgence. La résilience et la sécurité des 
écoles et des élèves sont améliorées grâce à une 
meilleure préparation aux catastrophes, à une 
réaction plus efficace et à une prise de conscience 
accrue du rôle du climat et de l’environnement 
dans la prévention des catastrophes et la réduction 
des risques. 

P
ro

te
c
ti

o
n

 d
e

 l
’

e
n

fa
n

c
e

 

Résultat 5: La réponse et la prévention de 
l’exploitation et de la violence faite aux enfants 
sont améliorées dans les régions cibles. 

1. Renforcement du système de Protection. D'ici à la 
fin 2019 le système de protection de l'enfant est 
renforcé par l'adoption d'un cadre politique et légal, 
d’un système de justice pour enfant et l'amélioration 
des mécanismes de protection. 

Aucun changement. 

2. Réduction de la violence à l’encontre des enfants. 
D’ici la fin de 2019, la prévalence de la violence à 
l'encontre des enfants est réduite à travers des 
mécanismes de prévention et de protection intégrés et 
coordonnés (médical, psycho-social, et légal) dans les 
régions d'intervention 

3. Lutte contre l’exploitation faite aux enfants. D’ici la 
fin de 2019, les enfants victimes ou à risques 
d'exploitation bénéficient d'une prise en charge 
correspondante à leurs besoins à travers des 
mécanismes de prévention et de protection intégrés et 
coordonnés (Médical, psycho-social, et légal) dans les 
régions d'intervention. 

4. Lutte contre le mariage des enfants. D'ici la fin de 
2019, les familles et les communautés des régions 
cibles adoptent des comportements qui repoussent le 
mariage des enfants. 

5. Urgence. Les services de protection de l'enfance sont 
disponibles à la population vulnérable dans les 
situations d'urgence. 
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 Résultats Produits initiaux (PAPP 2015) Produits révisés (RMP 2017) 
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Résultat 6: Meilleur engagement, responsabilité 
et capacité du pays à légiférer, planifier et 
budgétiser des politiques sociales inclusives, et 
intégrer progressivement des mesures de 
protection sociale dans les secteurs de 
programmes pertinents. 

1. Création d’informations probantes. La situation 
socio-économique et son impact sur la situation des 
mères et des enfants, ainsi que les recommandations 
des évaluations de programme, sont analysés pour 
mieux influer sur les politiques et budgets sociaux et 
renforcent la programmation fondée sur les preuves. 

Il semble que ce produit ait disparu. Il n’y a pas eu de 
suivi des indicateurs. 

2. Appui aux politiques sociales. Un dialogue politique 
et des partenariats avec les partenaires nationaux 
(gouvernement et société civile) sont mis en place 
pour contribuer à un engagement, une responsabilité 
et une capacité accrus du pays à légiférer, planifier et 
budgétiser des politiques sociales inclusives. 

1. Appui aux politiques sociales. La capacité des 
partenaires nationaux est renforcée pour améliorer 
la transparence, l'analyse et le plaidoyer en 
matière d'investissement social et de budgétisation 

3. Protection sociale. Un dialogue et des partenariats 
avec le gouvernement et les donateurs sont mis en 
place pour élaborer un cadre national de protection 
sociale et intégrer progressivement des mesures de 
protection sociale dans les secteurs de programme 
pertinents. 

2. Protection sociale. Le dialogue, une législation, 
des partenariats et des modèles sont mis en place 
pour développer progressivement les programmes 
monétaires nationaux et mettre en place un 
système de protection sociale. 

4. Partenariat public-privé. Un plaidoyer envers les 
secteurs public et privé est effectué pour promouvoir 
et soutenir le respect des droits des enfants dans les 
activités économiques et commerciales à travers « les 
principes directeurs des droits de l’enfant et des 
entreprises » et l’établissement de partenariats pour 
appuyer les programmes. 

3. Partenariat public-privé. Aucun changement. 

In
te

rs
e

c
to

ri
e
l 
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Résultat 7: Les droits des enfants et des 
femmes sont pleinement intégrés et prioritaires 
dans la programmation sectorielle, la réponse 
aux urgences et la communication externe. 

Nouveau résultat propre C4D (RMP 2017): 

D'ici fin 2019, davantage de familles dans les 
zones d'intervention adopteront les pratiques 
familiales essentielles dans les situations de 
développement ou les situations d'urgence, avec 
une participation effective des enfants, des 

1. Médias et relations extérieures. Les activités de 
communication et médiatiques font la promotion 
efficace des droits des enfants. 

Le produit 1 semble avoir disparu. Pas de suivi des 
indicateurs. 

2. Planification, coordination, suivi et évaluation des 
interventions C4D. À la fin 2019, le gouvernement au 
niveau central et décentralisé au niveau des régions 
d’intervention a la capacité de planification basée sur 
les évidences, la coordination, le suivi et l’évaluation 
des interventions C4D pour la promotion des 
minimum 12 

1. Planification, coordination, suivi et évaluation 
des interventions C4D. À la fin de 2019, le 
gouvernement et les partenaires de C4D aux 
niveaux central et décentralisé ont la capacité de 
planifier, de coordonner et de surveiller les 
interventions de C4D visant à promouvoir les PFE, 
conformément aux principes de la C4D. 
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 Résultats Produits initiaux (PAPP 2015) Produits révisés (RMP 2017) 

adolescents et des jeunes. 3. Mobilisation communautaire pour la promotion 
des PFE. À la fin 2019, les systèmes et réseaux 
communautaires sont efficaces pour la 
communication et la participation à la promotion des 
pratiques familiales essentielles en faveur de la 
réalisation des droits de l’enfant 

2. Mobilisation communautaire pour la promotion 
des PFE. D'ici fin 2019, le gouvernement, les 
médias et les réseaux communautaires seront plus 
actifs dans la promotion de la participation des 
jeunes aux questions qui les concernent. 

4. C4D Urgences. À la fin 2019, le gouvernement a la 
capacité de préparer et mettre en œuvre des plans de 
communication pour la prévention, l'intervention et la 
récupération d'urgence pour répondre aux besoins 
d'information et de communication des parents et des 
enfants affectés d'urgence 

3. C4D Urgences. D'ici fin 2019, le gouvernement, 
les médias et les réseaux communautaires 
mettront en œuvre plus efficacement les 
interventions C4D pour la préparation aux 
situations d'urgence, les interventions et le 
relèvement, et renforceront la résilience des 
communautés. 

5. Planification et Suivi du Programme Pays: Le 
pilotage du Programme Pays par l’Unicef et ses 
partenaires s’effectue selon une planification effective 
et adoptive sur les bases de données fiables, 
ponctuelles et régulièrement disponibles permettant 
une appréciation juste des performances, goulots 
d’étranglement et résultats des interventions. 

Le produit 5 semble avoir disparu. Pas de suivi des 
indicateurs. 

 

6. Appui à la programmation décentralisée et basée 
sur l’équité: Le renforcement des capacités des 
Structures Techniques Déconcentrées (STD) et 
d’autres partenaires infranationaux à mettre en œuvre 
le programme pays est appuyé par un meilleur accès 
à l'information, des outils de suivi harmonisés, une 
gestion améliorée de données programmatiques et un 
monitorage performant de la dimension équité. 

Pour le produit 6 Appui à la programmation 
décentralisée et basée sur l’équité, il est suggéré 
d’éliminer ce produit, car peu a été fait en termes de 
« décentralisation ».  Pas de suivi des indicateurs. 

7. Urgence et réduction des risques de catastrophe: 
Les capacités de préparation et de réponses aux 
urgences du CO, ses partenaires de mise en œuvre, 
ainsi que les structures nationales et décentralisées 
sont améliorées et contribuent à la réduction de la 
vulnérabilité aux chocs et stress associe des 
communautés (résilience) ainsi que le suivi de la mise 
en œuvre du CCC. 

Le produit 7 Urgence et réduction des risques de 
catastrophe semble avoir été intégré transversalement 
à chaque secteur.  Pas de suivi des indicateurs. 
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Annexe 3. Équipe d’évaluation 

L’équipe mise à la disposition de l’UNICEF par Universalia pour la réalisation de cette évaluation de 
programme pays se compose comme suit :  

• Mme Christina Bierring : Chef de l’équipe d’évaluation 

• M. Juan-David Gonzales : Chef d’équipe adjoint et expert en S&E 

• M. Arnaud Conchon : Expert international en suivi-évaluation 

• Mme. Ginna Rakotoarimanana : Experte nationale en suivi-évaluation  

• Mme. Anne-Marie Dawson : Experte en assurance-qualité. 

• Mme. Sophie Pénicaud : Analyste en suivi-évaluation  

Le tableau ci-dessous présente la composition de l’équipe, les rôles et responsabilités de chacun de 
ses membres. 
 

Rôles Responsabilités 

Équipe principale 

Mme Christina 
Bierring 

Chef d’équipe 

• Responsable de la gestion globale de l’équipe 

• Responsable de l’assurance qualité interne 

• Responsable de la liaison avec l’UNICEF pour les aspects techniques du processus 
d’évaluation 

• Mène les entrevues avec les partenaires de haut-niveau et le personnel senior de 
l’UNICEF 

• Dirige la conception de la méthodologie d’évaluation et des outils de collecte de données 

• Conduit la revue documentaire approfondie pour les aspects stratégiques de 
l’évaluation, sur les secteurs Santé, EAH, Nutrition et GAR 

• Dirige la mission de collecte de données à Madagascar 

• Responsable de couvrir l’ensemble des objectifs clés et des questions de l’évaluation 

• Fournit une contribution technique, particulièrement sur les composantes Santé, EAH la 
Gestion axée sur les résultats et les questions d’efficience s’agissant de la gestion des 
partenaires de mise en œuvre et la capacité du bureau pays UNICEF à Madagascar 

• Dirige et gère les processus de collecte puis d’analyse des données 

• Conception du rapport de démarrage, du rapport d’évaluation et des autres livrables 

• Présente les résultats de l’évaluation à UNICEF Madagascar 

Juan-David 
Gonzales 

Chef d’équipe 
adjoint et expert 
en S&E 

• Responsable des communications avec l’UNICEF pour les questions contractuelles 

• Responsable de la gestion quotidienne du contrat 

• Assure la coordination entre les membres de l’équipe et avec UNICEF Madagascar 

• Participe à la mission de démarrage à Madagascar en août 2019 

• Détermine la sélection des sites et la stratégie d’échantillonnage pour la collecte de 
données 

• Conception et rédaction du rapport de démarrage, du rapport d’évaluation et des autres 
livrables.  

• Participe à la collecte de données à Madagascar, et à l’analyse des données collectées 

• Conduit des entrevues et des groupes de discussion avec les parties prenantes 
(virtuelles) 

• Participe à la présentation des résultats de l’évaluation à UNICEF Madagascar 

• Assure un soutien aux aspects logistiques de l’équipe d’évaluation et tout autre service 
additionnel requis par l’équipe d’évaluation (traduction, communication, édition des 
livrables etc.) 

• Reste informé de toute difficulté potentielle rencontrée lors de l’évaluation et s’assure de 
trouver et de mettre en place les solutions nécessaires (au besoin) 
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Rôles Responsabilités 

M. Arnaud 
Conchon  

Expert 
international en 
suivi-évaluation 

• Contribue à la revue préliminaire de la documentation, à la conception des outils de 
collecte de données, en particulier les protocoles d’entrevue 

• Participe à la mission de démarrage à Madagascar en août 2019 

• Contribue à la revue approfondie de la documentation pour les secteurs EAH, Santé, 
Éducation, Urgences, Petite Enfance, Adolescents, C4D 

• Participe à la mission de collecte de données à Madagascar, et à l’analyse des données 
collectées 

• Conduit des entrevues et des groupes de discussion avec les parties prenantes et 
groupes cibles 

• Contribue aux différents livrables dont le rapport final d’évaluation 

• Participe à la présentation des résultats de l’évaluation à UNICEF Madagascar 

Mme Ginna 
Rakotoarimanana 

Experte nationale 
en suivi-évaluation 

• Responsable d’apporter des contributions liées à sa connaissance du contexte 
malgache à travers l’ensemble du processus d’évaluation 

• Contribue à la revue préliminaire de la documentation 

• Responsable de la traduction si nécessaire des outils de collecte de données en 
malgache   

• Participe à la sélection des sites et de la stratégie d’échantillonnage pour la collecte de 
données 

• Contribue à la revue approfondie de la documentation pour les secteurs Genre et 
Développement de l’économie politique 

• Participe à la mission de collecte de données à Madagascar, et à l’analyse des données 
collectées 

• Participe aux entrevues et groupes de discussion avec les parties prenantes (incluant 
des groupes cibles) et dirige spécifiquement les entrevues et groupes de discussion en 
malgache 

• Participe à la présentation des résultats de l’évaluation à UNICEF Madagascar 

• Contribue aux différents livrables dont le rapport final d’évaluation 

Équipe d’appui 

Anne-Marie 
Dawson 

Experte en 
assurance qualité 

• Responsable du processus d’assurance qualité tout au long de l’évaluation et 
spécifiquement de la qualité de tous les livrables soumis à UNICEF, incluant : 

− La version finale du rapport de démarrage 

− La première version du rapport final d’évaluation et sa version finale 

Les considérations d’assurance qualité sont détaillées à la suite de ce tableau. 

Sophie Pénicaud 

Assistante de 
recherche 

Évaluatrice junior 

• Apporte un soutien analytique à l’équipe autant que nécessaire 

• Établit un état des lieux des ressources et documents disponibles 

• Participe à la conception des outils de collecte (développés et finalisés par l’équipe 
principale d’évaluation) 

• Contribue à la revue documentaire et à l’analyse des données 

• Contribue à la production des livrables, incluant certaines sections et annexes du rapport 
final d’évaluation  
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Annexe 4. Stratégie d’échantillonnage 

Étant donné l’étendue des interventions de l’UNICEF à Madagascar, la visite terrain a mis l’accent sur 
un échantillon de secteurs et de régions d’intervention où l’UNICEF opère.  

Compte tenu du caractère qualitatif des activités de collecte de données qu'il était proposé de mener 
lors des visites sur le terrain, l’équipe d’évaluation a préconisé une approche d'échantillonnage non-
probabiliste. Cette approche présente l’avantage de s’arrimer aisément aux méthodes mixtes 
proposées et à la réalisation d’études qualitatives. Elle est également la plus rentable et la mieux 
adaptée à la portée et à la durée du processus d’évaluation. 

La technique d’échantillonnage par choix raisonné est également privilégiée, puisqu’elle a permis 
de prendre en compte les attentes exprimées par les diverses parties prenantes consultées lors de la 
phase de démarrage (approche participative).  

L’échantillonnage qui fut proposé s’articule à deux niveaux : secteur d’intervention de l’UNICEF et 
régions d’intervention de l’UNICEF.  

Il importe de noter que l’évaluation des autres secteurs et régions n’a pas été exclue. Bien que moins 
approfondie, l’analyse s’est faite par l’entremise d’autres méthodes de collecte de données 
(entrevues du personnel clé d’UNICEF à Antananarivo, revue documentaire, sondage). 

ÉCHANTILLONNAGE SECTORIEL 

Afin de déterminer les secteurs à prioriser, l’équipe d’évaluation a jugé pertinent d’accorder une plus 
grande attention aux secteurs stratégiques de l’UNICEF, soit ceux qui ont bénéficié des 
investissements les plus importants dans le cadre du programme pays.  

Le graphique 3.1 présente la distribution des fonds utilisés à ce jour par les différents secteurs 
d’intervention de l’UNICEF. Il démontre que les secteurs de la santé, de l’EAH et de l’éducation ont 
utilisé près de 65 % des ressources de l’UNICEF. Qui plus est, les secteurs de la santé et de l’EAH 
représentent à eux seuls près de la moitié (46 %) des investissements de l’UNICEF à Madagascar. 
L’équipe a donc proposé de prioriser, dans son échantillonnage, ces deux secteurs.  

Graphique 3.1 Carte proportionnelle des fonds utilisés par secteur d’intervention (en millions 
USD) 1 

 

ÉCHANTILLONNAGE GÉOGRAPHIQUE 

La revue préliminaire des documents et des données obtenues par l’entremise des rencontres avec 
les parties prenantes clés lors de la phase de démarrage a permis à l’équipe de s’entendre sur un 
certain nombre de critères à prendre en compte afin de déterminer les régions à prioriser. Les critères 
retenus sont les suivants :  

 
1 UNICEF. (2019). Conception propre, sur la base des données financières de l’UNICEF en date de mai 2019. 
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• Intersectorialité : représentation de plusieurs secteurs d’intervention de l’UNICEF dans une région 
donnée, mesuré par le nombre d’ATR sectoriels (incluant C4D) présents dans une même région;2 

• Secteurs priorisés : représentation de régions où l’on retrouve des interventions du secteur santé 
et EAH, mesuré par la présence d’ATR de ces deux secteurs dans une même région;3 

• Secteurs non priorisés : représentation de régions où les autres secteurs de l’UNICEF 
interviennent, mesurée par le nombre d’ATR sectoriels présents dans une même région;4 

• Contexte de développement et urgence : représentation d’interventions de développement et 
d’urgence, mesurés par la présence ou l’absence de situations d’urgence épidémiologiques et 
nutritionnelles;5  

• Contexte rural et urbain (ou semi-urbain) : représentation de zones rurales et urbaines (ou semi-
urbaines) 

• Taux de pauvreté des enfants : représentation de régions plus durement touchées par la 
pauvreté infantile; 6 

• Diversité géographique : représentation de régions localisées dans différentes provinces ou 
zones géographiques; 

• Opportunité de collaboration interorganisationnelle : représentation de régions avec une 
présence significative de PTF et des autres agences de l’ONU avec des mandats et une 
programmation complémentaire à ceux de l’UNICEF. 

Le tableau 2 ci-dessous présente les données disponibles en lien avec les critères énumérés ci-haut. 
Il identifie toutes les régions dans lesquelles l’UNICEF comptait, en date du 1er juin 2019, sur la 
présence d’ATR dédiés aux secteurs de la santé et EAH, à l’exception de la région d’Analamanga. 
Autrement dit, les régions qui n’apparaissent pas dans le tableau ne comptent pas sur la présence 
d’ATR dans ces deux secteurs et ont donc été exclues d’emblée de l’échantillon.  

Tableau 3.1 Échantillon de régions sélectionnées pour la visite terrain 

 
Analamanga Androy Anosy 

Atsimo-
Andrefana 

Atsimo-
Atsinanana 

Boeny 
Vatovavy-
Fitovinany 

Intersectorialité 
(secteurs) 4 6 5 4 3 5 4 

EAH (ATR) 
 

3 2 2 1 2 1 

Santé (ATR) 
 

1 1 
    

Vaccination 1 
  

1 
 

1 1 

Polio 
    

1 
  

Santé primaire 
 

1 
     

Éducation 
(ATR) 1 1 1 1 1 1 1 

Nutrition (ATR) 
 

3* 
 

1* 
   

Protection 
(ATR) 1 1 1 

    

Épidémie de 
peste active  1 

  
1 1 

 
1 

 
2 UNICEF. (2019). UNICEF Madagascar Field Presence Map 2015-2019, mis à jour le 1er juin 2019. Voir Annexe 
8. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Équipe Humanitaire Pays. (2018). Appel éclair conjoint novembre 2018 – avril 2019; OCHA. (2019). 
Madagascar – Aperçu de la situation humanitaire (mars-avril 2018).  
6 UNICEF. (2014). L’enfance à Madagascar: une promesse d’avenir. Analyse de la situation de la mère et de 
l’enfant, pg. 16. 
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Analamanga Androy Anosy 

Atsimo-
Andrefana 

Atsimo-
Atsinanana 

Boeny 
Vatovavy-
Fitovinany 

Intersectorialité 
(secteurs) 4 6 5 4 3 5 4 

Urgence 
nutritionnelle 

 
1 1 1 

   

Cas de 
rougeole (en 
milliers) 19 3 7 7 16 18 5 

Taux de 
pauvreté des 
enfants de 
moins de 5 ans 
(2010) <80 % 90 %< 80<90 % 80<90 % 90 %< <80 % 90 %<100 

Province Antananarivo Tuléar Tuléar Tuléar Fianarantsoa Mahajanga Fianarantsoa 

SÉLECTION ✔ ✔ Option X Option ✔ Option 

* :1 ATR et 2 SSA sur Androy; 1 SSA sur Atsimo Andrefana 

L’équipe d’évaluation a donc arrêté ses choix sur les régions d’Analamanga (Antananarivo), d’Androy 
(Tuléar) et de Boeny (Mahajanga). Ces régions représentent : 

• Des interventions dans le secteur santé et EAH; 

• Des interventions dans des sous-secteurs de la santé variés; 

• Des interventions dans d’autres secteurs (éducation, nutrition et protection); 

• Des provinces différentes situées au nord, au centre et au sud du pays présentant des 
caractéristiques socio-économiques, environnementales et culturelles qui leurs sont propres; 

• Des interventions de développement et des interventions d’urgences variées (rougeole, peste, 
malnutrition et sécheresses); 

• Des taux de pauvreté infantile très élevés et moins élevés; 

• Des régions urbaines et rurales ou semi-urbaines; 

• Toutes ces régions sont le théâtre, à divers degrés, d’interventions d’autres PTF (voir Annexe 9). 

La sélection des districts et communes à visiter s’est faite par échantillonnage de commodité, 
notamment en fonction de l’accessibilité des lieux, de la concentration de diverses interventions intra 
et intersectorielles, de la disponibilité des acteurs clés et du temps dont dispose les évaluateurs dans 
chaque région.  
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Annexe 5. Matrice d’évaluation 

Questions d’évaluation Sous-questions indicatives Indicateurs possibles Sources d’information 
Méthodes de 

collecte 

PERTINENCE 

P.1 Dans quelle mesure la 
conception du programme 
pays de l’UNICEF à 
Madagascar a-t-elle pris en 
compte le contexte du pays, 
les besoins des enfants 
marginalisés et vulnérables ? 

Dans quelle mesure le programme pays 
a-t-il été conceptualisé et actualisé sur la 
base de données probantes démontrant 
les besoins prioritaires des enfants à 
Madagascar ? 

Dans quelle mesure le choix des zones 
géographiques d’intervention d’UNICEF 
est-il aligné avec les besoins de la 
population cible ?  

Dans quelle mesure la conception et les 
modalités de mise en œuvre du 
programme pays ont-elles pris en compte 
les besoins des différents groupes 
d’âge ? 

Dans quelle mesure la programmation 
est-elle basée sur l’approche Monitoring 
Results for Equity Systems (MoRES) ? 

Preuve de l’utilisation des données 

statistiques et analyses de situation 
de haute qualité (données 
démographiques, économiques, 
politiques, sociales, anthropologiques et 
culturelles. Données sur les capacités 
des organisations du secteur social). 

Indications qu’UNICEF intervient dans 
les régions où les besoins des enfants 
sont les plus criant. 

Preuve que des analyses de la situation 
et des besoins multidimensionnels des 
enfants âgés de 0 à 8 et de 9 à 19 ans 
ont été menées et utilisées.  

Indications que le MoRES a été utilisé 
comme outil de 
planification/programmation et de suivi.   

Documentation primaire et 
secondaire : 

• MICS 

• Bilan Commun de Pays 

• Analyse de la situation 

• Études 

Informateurs clés : 

• UNICEF 

• Partenaires SNU 

• Partenaires 
gouvernementaux 

• Partenaires non 
gouvernementaux 

Revue 
documentaire 

Entrevue avec 
informateurs clés 

P.2 Dans quelle mesure la 
conception du programme 
pays est-elle parvenue à 
demeurer alignées aux 
priorités de développement 
du gouvernement de 
Madagascar ainsi qu’aux 
priorités de l’UNICEF ?  

Dans quelle mesure le programme pays 
parvient-il à demeurer aligné aux priorités 
gouvernementales dans les secteurs 
d’intervention d’UNICEF ? 

Dans quelle mesure le programme pays 
parvient-il à demeurer aligné aux priorités 
de l’UNICEF au niveau régional et 
global ? 

Chaque énoncé de résultat du 
Programme Pays UNICEF Madagascar 
est explicitement lié aux : 

• Résultats des Plans stratégiques de 
l'UNICEF 2014-2017 et 2018-2021, 
les priorités régionales de l’UNICEF 

• Politiques / stratégies nationales et 
sectorielles de développement  

L'omission de secteurs d’intervention 
est justifiée 

Documentation primaire et 
secondaire : 

• Cadre des résultats 
UNICEF Madagascar 2015-
2019 

• Plans Stratégiques UNICEF 
2014-2017, 2018-2021 

• MTR 

• Rapports annuels  

• Documents sur les Priorités 
Régionales UNICEF 

• Plans Nationaux de 
Développement ; Plans 
Sectoriels 

Revue 
documentaire 

Entrevue avec 
informateurs clés 
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Questions d’évaluation Sous-questions indicatives Indicateurs possibles Sources d’information 
Méthodes de 

collecte 

• Lettres entre le 
Représentant Pays et le 
Bureau Régional 

Informateurs clés : 

• UNICEF 

• Partenaires 
gouvernementaux 

P.3 Dans quelle mesure les 
interventions de l’UNICEF 
s’appuient-elles sur les 
interventions des autres 
partenaires techniques et 
financiers (PTF) dans le pays 
pour un impact plus 
significatif sur le bien-être des 
enfants ? 

Les interventions de l’UNICEF sont-elles 
complémentaires, en harmonie avec ou 
capitalisent-elles sur les interventions 
d’autres PTF ? 

Preuves d’intégration des 
interventions de l’UNICEF dans le 
PNUAD. 

Preuves d’investissements ou de 
programmes conjoints au bénéfice 
des enfants. 

Preuves ou exemples de leadership 
dans la coordination, collaboration, 
interventions conjointes 
multisectorielles et de création de 
synergies au bénéfice des enfants.  

Documentation primaire et 
secondaire : 

• Cadre des résultats 
UNICEF Madagascar 2015-
2019 

• Plan-cadre des Nations 
Unies pour l’aide au 
développement (PNUAD) 

• Rapport de progrès du 
PNUAD et autres 
documents 

Informateurs clés : 

• UNICEF 

• SNU 

Revue 
documentaire 

Entrevue avec 
informateurs clés 

P.4 Dans quelle mesure est-
ce que l’UNICEF Madagascar 
a su adapter sa 
programmation aux 
changements de contexte y 
compris les urgences ? 

Dans quelle mesure le travail 
d’anticipation des risques et les stratégies 
de mitigation ont-ils facilité la mise en 
œuvre du programme pays ?   

Dans quelle mesure les stratégies de 
mise en œuvre du programme ont-elles 
facilité la réponse d’UNICEF aux 
urgences ?  

Indications que les risques et stratégies 
de mitigation identifiés sont pertinents  

Preuve de l’application de la gestion 
adaptative : 

• Planification progressive et tactique 
basée sur les preuves  

• Flexibilité dans la programmation des 
fonds  

• Agilité dans l’adaptation des 
interventions à la lumière des 
contextes changeants (chocs externes 
et internes, priorités nationales, 
capacités des partenaires, etc.) 

Documentation primaire et 
secondaire : 

• Documents d’analyse des 
risques et opportunités 

• Rapports micro-évaluations 
des partenaires de mise en 
œuvre 

• Évaluations 

• Rapports de suivi 

• Rapports de la Revue à mi-
parcours 

Revue 
documentaire 

Entrevue avec 
informateurs clés 

 



 

 25 

Questions d’évaluation Sous-questions indicatives Indicateurs possibles Sources d’information 
Méthodes de 

collecte 

   Informateurs clés : 

• UNICEF 

• Partenaires 
gouvernementaux 

 

P.5 Dans quelle mesure la 
conception et les modalités 
de mise en œuvre du 
programme pays étaient-elles 
alignées avec les stratégies 
de l’UNICEF de promotion de 
l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des 
femmes ? 

Dans quelle mesure les critères clés des 
Plans d’Action UNICEF pour l’égalité des 
sexes (2014-2017, 2018-2021) et du UN-
SWAP ont-ils été appliqués ?  

Évidence de l’application des critères 
clés des Plans d’Action UNICEF pour 
l’égalité des sexes (2014-2017, 2018-
2021) et du UN-SWAP 

• La conception, la mise en œuvre et le 
suivi des interventions reposaient sur 
un cadre conceptuel pour l’égalité 
des sexes 7.  

• Les interventions ont été conçues de 
manière à garantir la participation 
des groupes cibles, en particulier des 
groupes les plus marginalisés tels que 
les femmes et les filles, à la 
conception, à la mise en œuvre et au 
suivi des interventions.  

Revue documentaire : 

• Programme Pays 

• Plan d’action du 
programme pays 

• Plans annuels de travail 

Informateurs clés :  

• UNICEF 

• Partenaires 
gouvernementaux 

• Partenaires non 
gouvernementaux 

Revue 
documentaire 

Entrevue avec 
informateurs clés 

Enquête/sondage 
auprès du personnel 
de l’UNICEF 

 
7 Les principales caractéristiques d’un cadre conceptuel pour l’égalité des sexes sont : les rôles que jouent les personnes dans la société peuvent être classés en deux 
catégories : productif et reproductif. Les rôles productifs sont des tâches et activités liées à la production de biens et de services pouvant être échangés contre de l'argent. Les 
rôles reproductifs sont des tâches et activités normalement effectuées pour prendre soin des membres de la famille et reproduire la cellule familiale. Bien que les rôles des 
femmes aient évolué au fil du temps et varient selon les cultures et les lieux géographiques, les femmes jouent encore principalement des rôles reproductifs et les hommes 
principalement des rôles productifs. 
Il y a 2 types de besoins et intérêts des femmes/filles et hommes/garçons respectivement : besoins pratiques et intérêts stratégiques. Les besoins pratiques sont liés aux 
conditions matérielles des femmes / filles et des hommes / garçons. Par exemple, accès à l'eau, aux services de santé, à l'emploi, etc. 
Les intérêts stratégiques résultent de la subordination des femmes / filles et des privilèges socialement octroyés aux hommes / garçons. Par exemple, les femmes sont (en 
général) moins autonomes, ont moins de contrôle sur leur propre destin, moins d'accès au pouvoir politique, moins de contrôle économique et moins de ressources. Une 
intervention prenant en compte les intérêts stratégiques des femmes / filles modifierait le pouvoir relatif des sexes. C'est plus difficile que de répondre aux besoins pratiques 
des femmes / filles. 
Les femmes / filles, les hommes / garçons ont différents degrés d'accès aux ressources et de contrôle sur celles-ci, notamment le temps, l'information, l'éducation, le pouvoir 
décisionnel, le revenu, la santé, la mobilité, les réseaux sociaux et également des ressources internes telles que l'estime de soi et la confiance. Une intervention sensible au 
genre permettrait de traiter et de transformer cet accès différentiel aux ressources et leur contrôle afin d’habiliter les femmes / filles et d'améliorer l'égalité et l'équité entre les 
sexes. 
Source : Royal Tropical Institute et Overseas Development Institute :  Développement des Capacités en genre et droits humains de l’UNICEF, Bureau Régional pour l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre. Atelier de formation. 2009.  
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Questions d’évaluation Sous-questions indicatives Indicateurs possibles Sources d’information 
Méthodes de 

collecte 

• Les interventions ont pris en compte 
les rôles, besoins, intérêts 
pratiques et stratégiques des 
femmes/filles y inclus leur accès au 
et contrôle des ressources tel que 
culturellement établi.  

ÉFFICACITÉ 

EA.1 Dans quelle mesure les 
résultats escomptés du 
programme pays ont-ils été 
atteints?  

Dans quelle mesure l’UNICEF a-t-il atteint 
les produits escomptés dans chacun de 
ses secteurs d’intervention ? 

Quels sont les principaux changements 
observables ou effets (attendus ou 
inattendus) résultant des interventions et 
produits d’UNICEF dans l’échantillon de 
secteurs évalués ?  

Dans quelle mesure les changements 
observables (attendus ou inattendus) 
sont-ils susceptibles, à terme, d’améliorer 
les conditions de vie des enfants ? 

Dans quelle mesure les interventions 
d’UNICEF ont-elles affecté différemment 
les hommes et les femmes ?  

Preuves que les produits spécifiés 
dans le programme de pays ont été 
atteints conformément aux indicateurs et 
jalons / objectifs correspondants définis 
pour chaque secteur 

Types et exemples de changements 
(effets) auxquels UNICEF a contribué au 
niveau : 

• Législatif (lois et politiques) 

• Institutionnel (programmes et services) 

• Communautaire et familial 

• Enfants   

Indication que les changements 
observables pourraient contribuer 
positivement ou négativement à 
l’amélioration des conditions de vie des 
enfants.  

Témoignages que les hommes et les 
femmes, garçons et filles ont perçu les 
résultats des interventions différemment  

Documents :  

• Cadre des résultats 

• Rapports de suivi 

• Évaluations 

• Rapports de la Revue à mi-
parcours 

• MICS 

Informateurs clés 

• UNICEF 

• Partenaires 
gouvernementaux 

• Partenaires non 
gouvernementaux 

• Population cible  

Revue 
documentaire 

Entrevues avec 
informateurs clés 

Groupes de 
discussion 
communautaires  

Visites 
terrain/Observation 

Enquête/sondage 
auprès du personnel 
de l’UNICEF 

EA.2 Dans quelle mesure les 
facteurs externes à l’UNICEF 
ont-ils affecté l’atteinte des 
résultats du programme, de 
manière positive ou 
négative ? 

Quels sont les facteurs politiques, 
sociaux, économiques, culturels, 
organisationnels (au niveau des 
partenaires de mise en œuvre) et/ou 
autres qui ont affecté la mise en œuvre 
du programme pays ? 

Exemples et classification des facteurs 
externes ayant affecté la mise en œuvre 
et l’atteinte des résultats du programme  

Exemples d’actions prises par l’UNICEF 
pour identifier, suivre et mitiger les 
risques et capitaliser les opportunités.    

Documents :  

• Documents d’analyse des 
risques et opportunités 

• Rapports micro-évaluations 
des partenaires de mise en 
œuvre 

• Évaluations 

• Rapports de suivi 

Revue 
documentaire 

Entrevue avec 
informateurs clés 

Visites 
terrain/Observation 
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Questions d’évaluation Sous-questions indicatives Indicateurs possibles Sources d’information 
Méthodes de 

collecte 

 Parmi ces facteurs, quels sont ceux qui 
ont contribué et/ou entravé l’atteinte des 
produits et la contribution aux effets 
escomptés? 

Quelles mesures l’UNICEF a-t-il pris 
pour :  

• Identifier, suivre et mitiger l’impact des 
risques sur la programmation ? 

• Capitaliser les opportunités ? 

 • Rapports de la Revue à mi-
parcours 

Informateurs clés 

• UNICEF 

• Partenaires 
gouvernementaux 

• Partenaires non 
gouvernementaux 

Enquête/sondage 
auprès du personnel 
de l’UNICEF 

EA.3 Dans quelle mesure les 
stratégies mises en œuvre 
par UNICEF étaient-elles 
adéquates pour l’atteinte des 
résultats escomptés ? 

Dans quelle mesure le dialogue politique 
et le plaidoyer pour influencer l'opinion 
publique nationale, les politiques et la 
législation ont-ils contribué (ou non) à 
l’atteinte des résultats ou changements 
espérés ? 

Dans quelle mesure les efforts de 
renforcement des capacités des 
détenteurs d’obligations ont contribué (ou 
non) à l’atteinte des résultats ou 
changements espérés ? 

Dans quelle mesure les stratégies de 
coordination intersectorielles internes à 
l’UNICEF ont-elles contribué (ou non) à 
l’atteinte des résultats ou changements 
espérés ? 

Dans quelle mesure l’approche 
partenariale de l’UNICEF a-t-elle 
contribué (ou non) à l’atteinte des 
résultats ou changements espérés ? 

Plaidoyer  

Existence et utilisation : 

• D’une cartographie des parties 
prenantes pour chaque domaine 
d’interventions de l’UNICEF pour 
déterminer qui sont-ils, quels sont 
leurs intérêts, quel est leur pouvoir 
d’influencer le domaine particulier, où 
et quand.  

• D’une analyse des processus de 
prise de décision politique formelle, 
informelle et d’approbation et 
allocation du budget du gouvernement 
au niveau national, sous-national.  

Exemples de contributions de l’UNICEF 
aux groupes de prise de décision clé 
(nationaux, bailleurs de fonds, etc.)  

Renforcement des capacités 

Existence et utilisation de stratégies de 
renforcement des capacités adaptées 
aux différents types de partenaires et 
populations cible (voir note de bas de 
page numéro 3 pour une définition de 
« capacité ») 

Documents : 

• Cadre des résultats 

• Rapports de suivi 

• Évaluations 

• Rapports de la Revue à mi-
parcours 

• Rapports de visites sur le 
terrain 

Informateurs clés : 

• UNICEF 

• Partenaires 
gouvernementaux 

• Partenaires non 
gouvernementaux 

Revue 
documentaire 

Entrevues avec 
informateurs clés 

Visites 
terrain/Observation 

Enquête/sondage 
auprès du personnel 
de l’UNICEF 
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Questions d’évaluation Sous-questions indicatives Indicateurs possibles Sources d’information 
Méthodes de 

collecte 

  Exemples et typification des contributions 
de l’UNICEF à des changements de 
pratiques et de comportements 
institutionnels ou individuels  

Exemples et typification des contributions 
de l’UNICEF à l’amélioration de la qualité 
et/ou quantité des services offerts par les 
groupes cibles de l’assistance technique 

Coordination intersectorielle 

Exemples des contributions ou résultats 
atteints par l’intervention conjointe de 
plusieurs secteurs de l’UNICEF 

Indication que l’analyse, la 
conceptualisation, le suivi et/ou les 
évaluations/visites terrain se font 
conjointement  

Perceptions relatives à la fréquence et 
qualité de la communication 
intersectorielle 

Approche partenariale 

Classification des partenariats clés (selon 
l’échantillon de secteurs priorisés par 
l’évaluation) en fonction de leur efficacité 

Perceptions sur la qualité des 
partenariats selon le type de partenaire.  

  

EA.4 Dans quelle mesure 
l'UNICEF a-t-il su répondre 
rapidement et efficacement 
aux situations d'urgence ? 

Les besoins particuliers des groupes 
marginalisés et vulnérables (par exemple, 
les enfants pauvres et les personnes 
handicapées) ont-ils été pris en compte 
de manière équitable dans les 
évaluations et la planification en cas 
d'urgence de l’UNICEF ? 

Indications que les réponses 
humanitaires ont eu un effet positif 
sur la population cible 

Documents :  

• Cadre des résultats 

• Rapports de suivi 

• Évaluations 

• Rapports de la Revue à mi-
parcours 

• Rapports de visites sur le 
terrain 

Revue 
documentaire 

Entrevues avec 
informateurs clés 

Visites 
terrain/Observation 
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Questions d’évaluation Sous-questions indicatives Indicateurs possibles Sources d’information 
Méthodes de 

collecte 

   • Documents d’analyse des 
besoins, de planification et 
de revue post action 

Informateurs clés : 

• UNICEF 

• Partenaires SNU 

• Partenaires 
gouvernementaux 

• Partenaires non 
gouvernementaux 

 

EA.5 Dans quelle mesure 
l’UNICEF est-il parvenu à 
intégrer efficacement les 
approches transversales 
qu’elle promeut dans le cadre 
de ses interventions 
d’urgence et de 
développement ?  

Dans quelle mesure les stratégies de 
communication pour le développement 
(C4D) ont-elles généré des changements 
de comportement des individus, familles 
et communautés et stimulé la demande 
de services ? 

Dans quelle mesure les stratégies de 
promotion de l’égalité des sexes ont-elles 
contribué à l’autonomisation des 
femmes ? 

Dans quelle mesure l’approche basée sur 
les droits de la personne a-t-elle été mise 
en œuvre ?  

C4D 

Évidence d’application d’un cadre 
conceptuel à la conception et mise en 
œuvre des interventions C4D. 

Égalité des sexes 

Les interventions de l’UNICEF ont 
identifié et comblé les lacunes dans la 
capacité des groupes cibles 
(organisations gouvernementales, non-
gouvernementales, société civile et 
communautaire, hommes/femmes, 
garçons et filles) à prendre conscience 
des besoins, pratiques et intérêts 
stratégiques des femmes/filles et à les 
satisfaire. 

Les interventions de l’UNICEF ont 
renforcé les capacités des détenteurs 
d’obligations leur permettant d’œuvrer 
pour l’égalité des sexes.  

Les responsables de la mise en œuvre 
des interventions ont utilisé des données 
ventilées par sexe, âge et groupe social 
pour faire le suivi des résultats en 
matière d’égalité des sexes 

Documents 

• Stratégies transversales 

• Cadre des résultats 

• Rapports de suivi 

• Évaluations 

• Rapports de la Revue à mi-
parcours 

Informateurs clés : 

• UNICEF 

• Partenaires du SNU 

• Partenaires 
gouvernementaux 

• Partenaires non 
gouvernementaux 

Revue 
documentaire 

Entrevues avec 
informateurs clés 
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Questions d’évaluation Sous-questions indicatives Indicateurs possibles Sources d’information 
Méthodes de 

collecte 

  Droits de la personne   

Indications de l’application de l’approche 
droits de l’homme:  

• Les parties prenantes d'une 
intervention financée par UNICEF 
utilisent des données ventilées par 
groupe social, sexe, âge, handicap, 
lieu géographique pour concevoir, 
mettre en œuvre, suivre, évaluer et 
ajuster les stratégies d'intervention 
dans le but que « personne ne soit 
laissé pour compte ». 

• La conception et la mise en œuvre de 
l'intervention ont pris en compte les 
revendications et les obligations en 
matière de droits de l’homme 
pertinents pour l'intervention. 

• Les lacunes dans la capacité8 des 
détenteurs de droits à faire valoir leurs 
droits et des obligataires pour 
s'acquitter de leurs obligations ont été 
prises en compte lors de l'élaboration 
et de la mise en œuvre de 
l'intervention. 

• Les interventions ont permis de 
réduire les déficits de capacités 
identifiés. 

  

 
8 Les capacités clés des individus, organisations et sociétés dans leur ensemble sont les suivantes : 

• Motivation et leadership (les détenteurs de droits et les obligataires connaissent et acceptent leurs droits et leurs devoirs et sont motivés pour les appliquer) 

• Autorité et responsabilité (des lois et une structure de redevabilité sont en place ce qui permet aux personnes de revendiquer, appliquer, protéger et promouvoir les droits 
humains) 

• Accès aux ressources et contrôle sur celles-ci (réseaux financiers, humains, organisationnels et sociaux) 

• Possibilité d'accéder à l'information pour prendre des décisions basées sur des preuves 

• Capacité à exprimer des opinions et à influencer les processus de prise de décisions au niveau local, régional, national et international (accès aux systèmes de 
communication, partenariats, réseaux sociaux, capacité de plaidoyer et de participer au dialogue politique). 
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Questions d’évaluation Sous-questions indicatives Indicateurs possibles Sources d’information 
Méthodes de 

collecte 

EA.6 Dans quelle mesure 
l’application des théories du 
changement claires et 
pertinentes ont-elles guidé la 
mise en œuvre du 
programme (en entièreté et 
composantes) 

Des théories du changement ont-elles été 
développées et/ou actualisées dans le 
cadre du programme pays? 

Dans quelle mesure peut-on confirmer la 
validité des liens causaux entre les 
activités, produits et effets formulés dans 
le cadre logique et la théorie du 
changement? 

Est-ce que les interventions et produits 
étaient nécessaires et suffisants à 
l’atteinte des effets? 

Évidence que les gestionnaires de 
programme de l'UNICEF et partenaires 
de mise en œuvre ont : 

• Conçu les interventions sur la base 
des théories sectorielles du 
changement. 

• Utiliser et ajuster les théories du 
changement aux réalités du contexte 
lors des examens annuels du 
programme 

• Suivi : a) si les hypothèses initiales 
se sont matérialisées au cours de la 
mise en œuvre du programme ; b) les 
risques à l’atteinte des résultats   

Validité des liens causaux/logiques 
entre les activités, produits et effets 
formulés dans le cadre logique et les 
théories du changement existantes  

Documents : 

• Cadre des résultats 

• Rapports de suivi 

• Évaluations 

• Rapports de la Revue à mi-
parcours 

Informateurs clés : 

• UNICEF 

• Partenaires de mise en 
œuvre 

Revue 
documentaire 

Entrevues avec 
informateurs clés 

EA.7 Dans quelle mesure le 
système de suivi fournit-il des 
informations en temps 
opportun, crédible et utile à la 
prise de décision par rapport 
aux objectifs du programme 
pays?  

Dans quelle mesure le système de suivi 
a-t-il été utilisé efficacement dans le 
cadre des interventions de 
développement de l’UNICEF ?  

Dans quelle mesure le système de suivi 
est-il efficace dans le cadre des 
interventions d’urgence de l’UNICEF ? 

L’application de l’approche MoRES et autres 

politiques, procédures, processus de 
gestion axée sur les résultats de 
l'UNICEF. 

Perceptions sur l’adéquation des 
indicateurs de suivi 

Utilisation des données de suivi pour la 
prise de décision 

Documents : 

• Programme Pays/CPAP 

• Revue à mi-parcours 

• Évaluations  

• Cadres des résultats 

• Bases de données en suivi 
évaluation 

• Rapports de mi et de fin 
d’année 

Informateurs clés : 

• UNICEF 

• Partenaires de mise en 
œuvre  

Revue 
documentaire 

Entrevues avec 
informateurs clés 
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Questions d’évaluation Sous-questions indicatives Indicateurs possibles Sources d’information 
Méthodes de 

collecte 

EFFICIENCE 

EI.1 Dans quelle mesure les 
intrants ont-ils été appropriés 
et adéquatement alloués pour 
atteindre les résultats 
escomptés ?  

Dans quelle mesure les ressources 
humaines et financières allouées ont-elles 
été suffisantes en vue d’atteindre les 
produits et contribuer aux effets 
escomptés ?   

Dans quelle mesure les ressources 
humaines et financières ont-elles été 
allouées adéquatement en vue d’atteindre 
les produits et contribuer aux effets 
escomptés ?   

Indications que les allocations humaines 
(quantité, compétences et localisation 
géographique) et financières sont 
conséquentes avec les engagements pris 
dans le cadre du programme pays 

Indications que les TDR des principales 
catégories de personnel sont alignés 
avec les engagements programmatiques 
de l’UNICEF 

Rapport Qualité/Prix (« Value for 
Money ») des interventions:  

• ÉCONOMIE : « dépenser moins » 
(niveau intrant) 

• EFFICIENCE : « bien dépenser » 
(niveau produit) 

• EFFICACITÉ (coût des effets) : 
« dépenser judicieusement » 

Documents :  

• Système de gestion 
financière UNICEF 

• Documents sur la structure 
et le personnel de UNICEF 

• Documents analyses 
SWOT internes 

Informateurs clés 

• UNICEF 

• Partenaires 
gouvernementaux 

• Partenaires de mise en 
œuvre 

Revue 
documentaire 

Entrevues avec 
informateurs clés 

Enquête/sondage 
auprès du personnel 
de l’UNICEF 

EI.2 Dans quelle mesure la 
structure organisationnelle du 
bureau pays est-elle adaptée 
à répondre aux engagements 
programmatiques et besoins 
opérationnels découlant de la 
mise en œuvre du 
programme pays? 

Dans quelle mesure est-ce que la 
structure organisationnelle et 
l’organisation du travail permettent de 
maximiser les effets des interventions au 
niveau national, sous-national (région, 
district) et communautaire ? 

Dans quelle mesure est-ce que le recours 
aux ATR est la modalité de mise en 
œuvre la plus adéquate pour travailler au 
niveau des régions? 

Dans quelle mesure est-ce que la 
structure organisationnelle permet 
d’effectuer un suivi adéquat des 
investissements humains et financiers 
aux niveaux national, régional et 
communautaire? 

Dans quelle mesure est-ce que la 
structure organisationnelle permet-elle de 
faire remonter les données de suivi (du 

• Le nombre et la composition du 
personnel (balance genre, 
compétences, catégories) suivent les 
standards de l’UNICEF et les points de 
références de structures de 
coopération au développement 
d’envergure et contextes similaires 

• Évidence de l’application de 
l’approche « organisation matricielle » 
à l’organisation interne du travail  

• Localisation de l’expertise 
décentralisée de l’UNICEF favorise 
une synergie d’action multisectorielle à 
l’intérieur de l’UNICEF et avec d’autres 
bailleurs 

• La fonction de planification, suivi et 
évaluation axée sur les résultats est 
adéquate 

Documents :  

• Organigramme de bureaux 
pays UNICEF 

• Base de données 
ressources humaines 

• Analyses SWOT 

• Audits internes 

• Revue à mi-parcours 

Informateurs clés 

• UNICEF 

• Partenaires du SNU (PAM, 
UNFPA) et autres bailleurs 

• Partenaires de mise en 
œuvre 

Revue 
documentaire 

Entrevues avec 
informateurs clés 

Enquête/sondage 
auprès du personnel 
de l’UNICEF 
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Questions d’évaluation Sous-questions indicatives Indicateurs possibles Sources d’information 
Méthodes de 

collecte 

niveau communautaire, régional et 
national) nécessaires à la prise de 
décision ? 

EI.3 Dans quelle mesure 
l’approche partenariale 
préconisée par l’UNICEF 
permet-elle d’atteindre les 
résultats escomptés à des 
coûts de transaction réduits? 

La sélection des partenaires de mise en 
œuvre du programme a-t-elle été basée 
sur une analyse de leurs capacités 
techniques ? 

La sélection des modalités de mise en 
œuvre du programme et de transferts 
monétaires aux contreparties nationales 
a-t-elle été faite sur la base des constats : 

• D’une macro-évaluation du système 
financier publique ?  

• Des micro-évaluations s’agissant des 
contrôles internes des partenaires de 
mise en œuvre ? 

Les interventions de l’UNICEF visant le 
développement des capacités des 
partenaires de mise en œuvre ont-elles 
développé une culture de gestion axée 
sur les résultats, l’égalité des sexes et la 
promotion des droits des personnes ?  

La sélection des partenaires a-t-elle pris 
en compte le besoin de transversaliser la 
promotion de l’égalité des sexes et des 
droits humains ? 

Évidence de : 

• Macro-évaluation 

• Micro-évaluations des partenaires 
nationaux de mise en œuvre selon les 
procédures HACT 

• Prises-en compte de l’évaluation des 
risques fournit par les micro-
évaluations dans la sélection des 
modalités d’exécution du programme 

• Mises-en œuvre des procédures 
HACT (missions de vérification et suivi 
sur le terrain, audit des partenaires) ; 

• Que les partenaires de mise en œuvre 
appliquent la gestion axée sur les 
résultats, sur l’équité et la promotion 
des droits de la personne  

Documents :  

• Macro-évaluation 

• Micro-évaluations 

• Rapports « spotcheck » des 
partenaires de mise en 
œuvre 

• Audit des partenaires 

• Plans de travail annuels et 
rapports de suivi des 
partenaires de mise en 
œuvre  

Informateurs clés 

• UNICEF 

• Partenaires de mise en 
œuvre 

• Partenaires du SNU 
(UNFPA, PNUD) 

Revue 
documentaire 

Entrevues avec 
informateurs clés 

Enquête/sondage 
auprès du personnel 
de l’UNICEF 

EI.4 Dans quelle mesure 
l’UNICEF a-t-il promu ou mis 
en œuvre des services 
communs au sein de 
l’architecture « Unis dans 
l’action » afin de diminuer ses 
coûts et réaliser des 
économies d'échelle ?  

Dans quelle mesure l’UNICEF a-t-il 
promu et mis en œuvre la Stratégie 
relative aux modalités de fonctionnement 
(« Business Operations Strategy »)? 

Collaboration et coordination inter-
agence dans la mise en œuvre des 
services communs:  

• Achats 

• TIC  

• Finances  

• L’approche harmonisée en matière de 
transfert de fonds (HACT)  

• Ressources humaines  

• Installations et équipement commun. 

Documents  

• Stratégie relative aux 
modalités de 
fonctionnement 2016  

• Rapport annuel du Bureau 
pays sur les services 
communs  

• Rapport UNICEF pour 
renseigner la base de 
données UNDCO IMS 

Revue 
documentaire 

Entrevues avec 
informateurs clés 

Enquête/sondage 
auprès du personnel 
de l’UNICEF 
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Informateurs clés 

• Bureau du Coordinateur 
Résident ONU 

• UNICEF Section Opérations 

EI.5 Dans quelle mesure 
l’UNICEF a-t-il renforcé les 
connaissances et les 
compétences de l’ensemble 
du personnel UNICEF ?  

Quelles mesures l’UNICEF a-t-il prises 
pour renforcer les connaissances et les 
compétences de son personnel en lien 
avec : 

• La gestion axée sur les résultats (GAR) 
? 

• La programmation innovante ? 

• La programmation visant la mise à 
l’échelle des interventions ? 

• Les approches techniques de pointe 
dans leurs secteurs d’intervention ? 

• La programmation sensible aux droits 
de la personne ? 

• La programmation sensible au genre ? 

• L’approche programmation selon le 
cycle de vie ?  

• La programmation pour le changement 
des comportements sociaux ?  

Évidences de formations, connaissances, 
attitudes et pratiques du personnel 
UNICEF: 

• Formations reçues 

• Perceptions de l’utilité et l’utilisation 
des connaissances issues des 
formations  

• Rapports des enquêtes pré- post 
formation 

Évidence de système de gestion des 
connaissances 

Documents 

• Rapports de formation 

• Rapports des enquêtes pré- 
et post-formation 

• Descriptions de systèmes 
de gestion des 
connaissances 

Informateurs clés 

• Personnel de l’UNICEF 

Revue 
documentaire 

Entrevues avec 
informateurs clés 

Enquête/sondage 
auprès du personnel 
de l’UNICEF 

DURABILITÉ 

D.1 Dans quelle mesure les 
interventions et résultats du 
programme sont-ils 
susceptibles de perdurer au-
delà du cycle 
programmatique actuel ?  

• Dans quelle mesure les partenaires de 
mise en œuvre et les groupes cibles se 
sont-ils appropriés des approches et 
résultats promus par l’UNICEF : 

• Au niveau national ? 

• Au niveau régional ? 

• Au niveau communautaire ? 

• Au niveau des enfants ? 

Dans quelle mesure la stratégie de 
partenariat de l’UNICEF avec la société 
civile et le secteur privé a-t-elle facilité 

Exemples de changement de 
connaissances, attitudes, 
comportements/actions des groupes 
cibles au niveau du gouvernement, de la 
société civile, du secteur privé, des 
communautés, des familles et des 
individus. 

Évidence que l’État accroit ses 
investissements et/ou mobilise 
davantage de ressources dans les 
secteurs au service des enfants.   

Documents 

• Politiques, programmes et 
budgétisation du 
gouvernement 

• Rapports de progrès des 
partenaires de mise en 
œuvre  

• Rapports d’initiatives du 
secteur privé 

Informateurs clés 

• Population cible des 

Revue 
documentaire 

Entrevues avec 
informateurs clés 

Enquête/sondage 
auprès du personnel 
de l’UNICEF 

Groupes de 
discussion 
communautaires  

Visites 
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Méthodes de 

collecte 

l’appropriation des approches promues 
par l’UNICEF ? 

interventions de l’UNICEF, 
par sexe, âge et degré de 
marginalisation  

• Partenaires de mise en 
œuvre  

• Parties prenantes de la 
société civile 

• Leaders communautaires 

terrain/Observation 

D.2 Dans quelle mesure les 
interventions d'urgence 
financées par l'UNICEF sont-
elles intégrées à des 
solutions à long terme pour 
réduire la fragilité et renforcer 
la résilience des systèmes et 
des communautés ?  

Dans quelle mesure les interventions 
d’urgence de l’UNICEF sont-elles 
parvenues à proposer des solutions de 
développement multisectorielles à des 
problèmes (ou choques) récurrents?    

Évidence de l’application des Normes 

humanitaires fondamentales9  

Critères « Connectivité » 

• Les interventions humanitaires ont été 
conçues de manière à relier 
efficacement l’intervention d’urgence à 
court terme au relèvement et au 
développement après une crise. 

• Les communautés et les personnes 
touchées par une crise se considèrent 
mieux à même de résister aux chocs 
et aux stress futurs à cause de 
l'intervention humanitaire 

• Les autorités locales, les dirigeants et 
les organisations responsables des 
interventions en cas de crise 
considèrent que leurs capacités 
d'atténuation des crises futures ont été 
renforcées à cause de l'intervention 
humanitaire. 

• Les communautés et les personnes 
touchées par une crise, y compris les 
personnes vulnérables et 
marginalisées, n'identifient pas d’effets 
négatifs résultant d'une intervention 
humanitaire. 

Documents  

• Documents de conception 
et évaluation des 
interventions urgence 

Informateurs clés 

• Population cible des 
interventions de l’UNICEF, 
par sexe, âge et degré de 
marginalisation 

• Partenaires de mise en 
œuvre 

• Autorités locales 

• PTF et partenaires SNU 

Entrevues avec 
informateurs clés 

Enquête/sondage 
auprès du personnel 
de l’UNICEF 

Groupes de 
discussion 
communautaires  

Visites 
terrain/Observation 

 
9 Sphere (2018). The Sphere Handbook – Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response. Retrieved from https://spherestandards.org/handbook/editions/ 

https://spherestandards.org/handbook/editions/
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Questions d’évaluation Sous-questions indicatives Indicateurs possibles Sources d’information 
Méthodes de 

collecte 

CONCLUSIONS, LEÇONS ET RECOMMANDATIONS 

C.1 Quelles conclusions doivent être tirées de l’analyse de chaque critère d’évaluation ? 

L.1 Qu’est-ce qui a bien fonctionné pour atteindre les résultats du programme de pays et qui devrait être reproduit ou développé à plus grande échelle lors de la conception du 
prochain programme de pays et / ou intégré dans la conception des plans de développement du secteur gouvernemental ? 
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Annexe 6. Liste des documents consultés 

UNICEF 

• UNICEF (2019). Formative Evaluation of Madagascar Country Programme - Evaluation Reference 
Group (ERG), Terms of reference. 

• UNICEF Madagascar (2019). Organigramme UNICEF Madagascar. 

• UNICEF Madagascar (2019). Liste du personnel UNICEF Madagascar. 

• UNICEF Madagascar (2019). Country Office Annual Report (COAR) 2018. 

• UNICEF Madagascar (2019). Partnership Analysis Cube. 

• UNICEF Madagascar (2019). Funds Utilisation - Cost Center. 

• UNICEF Madagascar (2019). Funds Utilisation - Programme Structure. 

• UNICEF Madagascar (2019). Funds Utilisation - RPT105. 

• UNICEF Madagascar (2019). Funds Utilisation - SIC janvier 2019. 

• UNICEF Madagascar (2019). UNICEF Madagascar recrute. 

• UNICEF Madagascar (2019). EAH BAT - Rapport de mise en œuvre pays. 

• UNICEF Madagascar (2019). Field presence map 2015-2019. 

• UNICEF Madagascar (2019). Humanitarian action for Children. 

• UNICEF Madagascar (2018). Madagascar - La réponse de l'UNICEF à l'urgence nutritionnelle dans le 
Sud. 

• UNICEF (2018). Les micronutriments en bref. 

• UNICEF (2018). Revised evaluation policy of UNICEF 

• UNICEF (2018). Madagascar 2018 - Enregistrement des naissances. 

• UNICEF (2018). Madagascar 2018 - Discipline de l'enfant. 

• UNICEF (2018). Madagascar 2018 - Fonctionnement de l'enfant. 

• UNICEF (2018). Madagascar 2018 - Santé de l'enfant et soins aux enfants maladies. 

• UNICEF (2018). Madagascar 2018 - Travail des enfants. 

• UNICEF (2018). Madagascar 2018 - Le mariage des enfants. 

• UNICEF (2018). Madagascar 2018 - Développement de la petite enfance. 

• UNICEF (2018). Madagascar 2018 – Éducation. 

• UNICEF (2018). Madagascar 2018 - Fécondité et Planification familiale. 

• UNICEF (2018). Madagascar 2018 - VIH et comportements sexuels. 

• UNICEF (2018). Madagascar 2018 - Alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE). 

• UNICEF (2018). Madagascar 2018 - Apprentissage précoce et implication parentale. 

• UNICEF (2018). Madagascar 2018 - Santé maternelle et néonatale. 

• UNICEF (2018). Madagascar 2018 - Mass Media, Communication et Internet. 

• UNICEF (2018). Madagascar 2018 - Mortalité des enfants. 

• UNICEF (2018). Madagascar 2018 - État nutritionnel des enfants. 
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• UNICEF (2018). Madagascar 2018 - Caractéristiques de l'échantillon et de l'enquête. 

• UNICEF (2018). Madagascar 2018 - Transferts sociaux. 

• UNICEF (2018). Madagascar 2018 - Vaccination des enfants. 

• UNICEF (2018). Madagascar 2018 - Violence domestique. 

• UNICEF (2018). Madagascar 2018 - Eau de boisson, assainissement et hygiène. 

• UNICEF (2018). Plan Stratégique de l’UNICEF 2018-2021, Résumé analytique 

• UNICEF Madagascar (2018). Challenges & opportunities for children in Madagascar. 

• UNICEF Madagascar (2018). Developing efficient and effective climate resilient water and sanitation 
services in Madagascar. 

• UNICEF Madagascar (2018). Water - the game changer for the south. 

• UNICEF Madagascar (2018). UNICEF Madagascar Country Programme 2015-2019, MTR - Annex 1. 
Terms of reference. 

• UNICEF Madagascar (2018). UNICEF Madagascar Country Programme 2015-2019, MTR - Annex 14. 
Proposed Ceiling Changes. 

• UNICEF Madagascar (2018). Country Office Annual Report (COAR) 2017. 

• UNICEF Madagascar (2018). UNICEF Madagascar Country Programme 2015-2019, Mid Term Review 
(MTR):  

– Executive Summary. 

– EAH Section. 

– C4D Section. 

– Child Protection Section. 

– Education Section. 

– Health Section. 

– Nutrition Section. 

– Planning and Monitoring Section. 

– PSE Section. 

– Annex 2. Finalisation MTR – Compte Rendu du 10 avril 2018. 

– Annex 3. Review of CPD proposed Strategies in MTR Context. 

– Annex 4. Monitoring the CPD. 

– Annex 5. Finalisation MTR – Compte Rendu du 19 avril 2018. 

– Annex 6. Risks by Office - Risk Management View – Madagascar. 

– Annex 7. Report of the Mid Term Management Review (MTMR). 

– Annex 8. MTMR Administration. 

– Annex 9. MTMR Ressources Humaines. 

– Annex 10. MTMR Finance. 

– Annex 11. MTMR ICT. 

– Annex 12. MTMR Supply and Logistics. 

– Annex 13. Review of CPMP Strategies in MTR Context. 

– Annex 15. Results Matrix (Outcome & Output Monitoring Matrix). 

• UNICEF Madagascar (2018). UNICEF Madagascar Country Programme 2015-2019, Results and 
resources and framework. 

• UNICEF (2017). Community-led Total Sanitation. 
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• UNICEF Madagascar (2017). Country Office Annual Report (COAR) 2016. 

• UNICEF Madagascar (2017). Madagascar - Situation de la malnutrition chronique et le programme de 
nutrition de l'UNICEF. 

• UNICEF Madagascar (2017). Scaling-up nutrition specific interventions to contribute to stunting reduction 
in 7 regions of Madagascar. 

• UNICEF Madagascar (2017). Plan d'investissement pour la nutrition à Madagascar. 

• UNICEF Madagascar (2017). Abrégé du plan d'investissement pour la nutrition à Madagascar. 

• UNICEF Madagascar (2017). Structure de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère au niveau des 
districts, communes et fokontany, Madagascar. 

• UNICEF Madagascar (2017). Madagascar-UNICEF Programme of cooperation 2015-2019, Mid term 
Review 2017 (MTR), terms of reference. 

• UNICEF Madagascar (2016). Country Office Annual Report (COAR) 2015. 

• UNICEF Madagascar (2015). Country Office Annual Report (COAR) 2014. 

• UNICEF Madagascar (2015). Resources Mobilization Strategy 2015-2019. 

• UNICEF ESARO (2015). UNICEF ESARO Regional Priorities: Investing in Children in Eastern and 
Southern Africa. 

• UNICEF ESARO (2015). UNICEF ESARO Regional Priority 1. Investing in Children to Survive and 
Thrive in Eastern and Southern Africa. 

• UNICEF ESARO (2015). UNICEF ESARO Regional Priority 2. Investing in the Reduction of Stunting 
among Children in Eastern and Southern Africa. 

• UNICEF ESARO (2015). UNICEF ESARO Regional Priority 3. Investing in Education for Children in 
Eastern and Southern Africa. 

• UNICEF ESARO (2015). UNICEF ESARO Regional Priority 4. Investing in Adolescents in Eastern and 
Southern Africa. 

• UNICEF ESARO (2015). UNICEF ESARO Regional Priority 5. Investing in Social Protection for Children 
in Eastern and Southern Africa. 

• UNICEF (2014). L'enfance à Madagascar : une promesse d'avenir, Analyse de la situation de la mère et 
de l'enfant. 

• UNICEF (2014). UNICEF Strategic Plan 2014-2017. 

• UNICEF (2014). Formative Evaluation of UNICEF's Monitoring Results for Equity System (MoRES). 

• UNICEF Madagascar (2014). Programme de de coopération entre le gouvernement de Madagascar et le 
fonds des nations unies pour l'enfance. 

• UNICEF Madagascar (2014). Child Protection Strategy Paper 2015-2018, Madagascar. 

• UNICEF Madagascar (2014). Basic Education and Gender Equality, Proposed Education Strategy 2015-
2019, Country Program Document. 

• UNICEF Madagascar (2014). Plan d'Action - Programme Pays 2015-2019. 

• UNICEF Madagascar (2014). Strategy Paper for the Health Program 2015-2019. 

• UNICEF Madagascar (2014). Nutrition Strategy UNICEF Madagascar 2015-2019. 

• UNICEF Madagascar (2014). UNICEF EAH Strategy, Renewing the engagement to deliver results for 
the water, sanitation and hygiene sector in Madagascar 2015-2019. 

• UNICEF Madagascar (2014). Costed Evaluation Plan – Madagascar, UNICEF Country programme of 
cooperation 2015-2019. 
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• UNICEF (N/A). Les différents types de malnutrition chez les enfants de 6 à 59 mois. 

• UNICEF (N/A). One EAH - A sequential, full package approach to municipalities. 

République de Madagascar 

• République de Madagascar (2018). Compte-rendu des réunions du Comité de pilotage conjoint 
(UNDAF). 

• République de Madagascar (2018). Revue annuelle 2018, UNDAF 2015-2019 - Effet 1. 

• République de Madagascar (2018). Revue annuelle 2018, UNDAF 2015-2019 - Effet 2. 

• République de Madagascar (2018). Revue annuelle 2018, UNDAF 2015-2019 - Effet 3. 

• République de Madagascar, Ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la 
Femme (2018). Stratégie Nationale de Protection Sociale 2019-2023. 

• République de Madagascar (2017). Revue à mi-parcours du Plan cadre des Nations Unies pour l'aide au 
développement (UNDAF) 2015-2019. 

• République de Madagascar, Ministère de l'Économie et du Plan (2017). Rapport de mise en œuvre des 
programmes 2016. 

• République de Madagascar (2016). Rapport National de Revue du Processus de l'Agenda 2030 pour le 
Développement durable. 

• République de Madagascar (2016). Stratégie Nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes 
2016-2030. 

• République de Madagascar (2016). Plan de Relèvement et de Résilience pour les districts les plus 
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• République de Madagascar, Primature Office National de Nutrition (ONN) (2016). Plan National d'Action 
pour la Nutrition (PNAN III) 2017-2021. 

• République de Madagascar, Ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la 
Femme (2016). Stratégie Nationale de Lutte contre les Violences basées sur le genre 2017-2021. 

• République de Madagascar (2015). Examen Nationale de l’Éducation pour tous 2015. 

• République de Madagascar, Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation (2015). Décret n⁰2015-593 
portant création des circonscriptions administratives. 

• République de Madagascar, Ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la 
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• République de Madagascar (2012). Enquête nationale sur le suivi des objectifs du millénaire pour le 
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• République de Madagascar (2012). Enquête nationale sur le suivi des objectifs du millénaire pour le 
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• République de Madagascar (2012). Enquête nationale sur le suivi des objectifs du millénaire pour le 
développement à Madagascar, objectif: 03, promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des 
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Annexe 7. Liste des personnes consultées 

L’équipe d’évaluation a rencontré un total de 211 personnes, dont 47% de femmes (100) et 53% 
d’hommes (111).  

Mission de démarrage 

Lors de la mission de démarrage qui a eu lieu du 12 au 16 août à Antananarivo, l’équipe d’évaluation 
a rencontré 57 personnes (24 femmes et 33 hommes), majoritairement parmi le personnel de 
l’UNICEF à Madagascar (75%). 

 

TITRE ORGANISATION H/F 

Spécialiste en Genre UNICEF Madagascar F 

Responsable en EAH UNICEF Madagascar H 

Conseiller Technique du Ministère  
Ministère de l’eau, environnement 
hydrocarbures 

F 

Spécialiste en Suivi et Évaluation, Éducation UNICEF Madagascar H 

Responsable de la Vaccination, Santé UNICEF Madagascar H 

Agente de Santé, Santé  UNICEF Madagascar F 

Agent en Suivi et Évaluation, Santé UNICEF Madagascar H 

Spécialiste en Éducation, Éducation UNICEF Madagascar F 

Spécialiste en EAH, EAH UNICEF Madagascar F 

Spécialiste en d'Éducation, Éducation UNICEF Madagascar H 

OiC, Nutrition UNICEF Madagascar F 

Coordonnateur de Projets 
Bureau National de Gestion des Risques 
et Catastrophes  

H 

Chargé de Programme Éducation Ambassade de Norvège H 

Responsable en Suivi, Nutrition UNICEF Madagascar H 

Responsable en EAH, EAH  UNICEF Madagascar H 

Coordinatrice Résidente Bureau du Coordonnateur Résident F 

Spécialiste en Approvisionnement et Logistique, Santé UNICEF Madagascar H 

UNV Androy, EAH UNICEF Madagascar H 

Chef de Section, UNICEF Politique Sociale et Évaluation UNICEF Madagascar F 

Directeur de Pays Madagascar Water Aid F 

Chef de Section, Protection des Enfants UNICEF Madagascar F 

Spécialiste en EAH, EAH UNICEF Madagascar H 

Responsable de la Vaccination UNICEF Santé F 

Conseiller en EAH USAID H 

Chef C4D UNICEF Madagascar F 

Chef de Section, Santé UNICEF Madagascar H 

Chef de Section, EAH UNICEF Madagascar F 

UNV V7V, EAH UNICEF Madagascar F 

Spécialiste en EAH, EAH UNICEF Madagascar H 



 

44 

TITRE ORGANISATION H/F 

Responsable en Éducation Banque Mondiale F 

Spécialiste en EAH, EAH UNICEF Madagascar F 

Responsable en EAH, EAH UNICEF Madagascar H 

Directeur Général MENETP H 

Spécialiste en Éducation, Éducation UNICEF Madagascar F 

Directeur Éducation Préscolaire et Alphabétisation  MENETP H 

Agente aux Affaires Humanitaires OCHA H 

Responsable en Éducation, Éducation UNICEF Madagascar H 

Chargé de Programme OMS H 

Responsable en Nutrition, Nutrition UNICEF Madagascar F 

Spécialiste en Réduction des Risques de Catastrophe, 
Urgences 

UNICEF Madagascar H 

Responsable en EAH UNICEF Madagascar H 

Directeur Planification Éducation MENETP H 

Spécialiste en  

Protection des Enfants, Protection 
UNICEF Madagascar H 

Responsable en Éducation, Éducation UNICEF Madagascar F 

Agente en Communication et Développement UNICEF Madagascar H 

Directeur, Éducation Fondamentale et de l’alphabétisation  Ministère de la Santé F 

Spécialiste en Éducation, Éducation  UNICEF Madagascar H 

Spécialiste en Santé Maternelle et Infantile, Santé UNICEF Madagascar F 

Spécialiste en EAH, EAH UNICEF Madagascar H 

Spécialiste en Santé Maternelle et Infantile, Santé  UNICEF Madagascar F 

Spécialiste Nutrition, Nutrition UNICEF Madagascar F 

Adjoint du Chargé de Programme Union Européenne F 

Représentant Pays UNICEF Madagascar H 

Responsable d’approvisionnement, Ressource-Mobilisation UNICEF Madagascar H 

Spécialiste en Recherche et Évaluation, PSE UNICEF Madagascar H 

Spécialiste en EAH, EAH UNICEF Madagascar H 

Responsable de la Vaccination, Santé UNICEF Madagascar H 
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Mission de collecte de données  

Lors de la mission de collecte de données qui s’est déroulée du 16 au 27 septembre 2019, l’équipe 
d’évaluation a rencontré un total de 164 personnes. Parmi lesquelles, 81 femmes et 83 hommes.  

Soixante-trois pour cent des personnes rencontrées travaillent pour une structure institutionnelle du 
gouvernement malgache à différents niveaux (ministères, régions, districts, fokontany). Dix-huit pour 
cent font partie du personnel de l’UNICEF et 14% sont des bénéficiaires. Les noms des bénéficiaires 
ont été grisés dans le tableau ci-dessous, afin de préserver leur anonymat. Les 5% restants sont des 
représentants de diverses organisations (Nations Unies, Banque mondiale, ONG, etc.). 

Trente-huit pour cent ont été rencontrées dans la capitale, Antananarivo; 42% dans la capitale de la 
région d’Androy, Ambovombe (littoral sud); et 19% dans la région de Boeny, à l’ouest de l’île. Trois 
personnes ont également été interviewées par Skype, car résidant à Nairobi.   

 

TITRE ORGANISATION RÉGION H/F 

Chef SMSR/DSFA Ministère de la Santé Analamanga H 

Responsable en EAH, EAH UNICEF Madagascar Analamanga F 

Chef de Service du Préscolaire, 
Direction de l’Éducation Préscolaire et 
de l’Alphabétisation 

MENETP Analamanga F 

Assistante de communication UNICEF Madagascar Analamanga F 

Point de Contact C4D - PFE CTD-STD Boeny H 

Responsable en Santé, Santé UNICEF Madagascar Analamanga F 

DSSB Ministère de la Santé Analamanga H 

Économiste du Développement 
Humain 

Banque Mondiale Analamanga F 

Agent en Suivi et Évaluation, Santé UNICEF Madagascar Analamanga H 

Chef du Service de Suivi Évaluation Office National de la Nutrition Analamanga H 

Chef  Circonscription Scolaire, Mahajanga I et II Boeny H 

Spécialiste en EAH, EAH UNICEF Madagascar Analamanga H 

Enseignante MENETP École Primaire Publique Victoire 
Rasoamanarivo Mahajanga I 

Boeny F 

Paysan Fokontany Soamagnitra Androy H 

Chef de Service Institut d’Hygiène Sociale Analakely Analamanga H 

Spécialiste en Santé Maternelle et 
Infantile, Santé 

UNICEF Madagascar Analamanga F 

Paysan Fokontany Soamagnitra Androy H 

Représentant Adjoint PAM Analamanga H 

Spécialiste en EAH, EAH UNICEF Madagascar Analamanga F 

Chef de section, Nutrition UNICEF Madagascar Analamanga F 

Délégué de la Population CTD-STD Ambato-Boeny Boeny F 

Adjoint Pédagogique, Mahajanga I Circonscription Scolaire, Mahajanga I et II Boeny H 

Directrice du Programme Catholic Relief Services Analamanga F 

Agent en Suivi et Évaluation Équipe CRENAS Mobile Ambovombe Androy H 

Coordonnateur de Projet  Bureau National de Gestion des Risques 
et Catastrophes 

Analamanga H 

C4D UNICEF ESARO Nairobi, Kenya F 
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TITRE ORGANISATION RÉGION H/F 

Conseiller régional en Santé UNICEF ESARO Nairobi, Kenya H 

Chef en Planification & Suivi UNICEF Madagascar Androy H 

Paysan Fokontany Soamagnitra Analamanga F 

Spécialiste en EAH UNICEF Madagascar Androy H 

Administrateur National DPC-PF Grand 
Sud OMS 

SNU  Analamanga H 

Chef de la Communication UNICEF Madagascar Analamanga H 

Responsable de la Vaccination UNICEF Madagascar Androy H 

1er Adjoint au Maire CTD-STD Tsihombe Androy H 

Paysan Fokontany Soamagnitra   Androy F 

Spécialiste Sénior en Santé Banque Mondiale Analamanga F 

Directrice de l'Établissement du CHU 
Pzaga 

Centre Vonjy CHU Mahajanga I Androy F 

Spécialiste en logistique et 
approvisionnement 

UNICEF Androy H 

Délégué de la Communication et de la 
Culture 

CTD-STD Tsihombe Androy H 

DB/SRF Ministère de l'Économie et Finances Androy H 

Paysan Fokontany Soamagnitra   Androy H 

AT/DAMP Ministère de la Santé Analamanga H 

Paysan Fokontany Soamagnitra   Androy H 

Paysan Fokontany Soamagnitra   Analamanga F 

Directrice de l’École Primaire Publique 
Ankazomagnitse 

CTD-STD Beloha   Androy F 

Paysan Fokontany Soamagnitra   Androy H 

Paysan Fokontany Soamagnitra   Androy F 

Représentant Adjoint UNICEF Madagascar Androy H 

Autorité traditionnelle Fokontany Soamagnitra   Androy H 

Chef de la Zone Administrative et 
Pédagogique, Maheny 

CTD-STD Beloha   Androy H 

Chef PSE UNICEF Madagascar Analamanga F 

Adjoint Pédagogique CISCO  CTD-STD Beloha   Androy H 

Médecin Chef, Sage-Femme Ministère de la Santé Analamanga F 

Préfet de la Région CTD-STD Ambovombe Androy H 

Directrice de l’EPP, Namandriha CTD-STD Beloha   Androy F 

Paysan Fokontany Soamagnitra   Androy F 

Chef  
 

Circonscription Scolaire, Mahajanga I et II Boeny H 

Point de Contact en Protection des 
Enfants au Sein de la Direction 
Régionale de la Population, de la 
Protection Sociale et de la Promotion 
des Femmes  

CTD-STD Boeny H 

Intervenante Sociale, Réseau de la 
Protection des Enfants, Présidente de 

CTD-STD Tsihombe Androy F 
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TITRE ORGANISATION RÉGION H/F 

la Croix Rouge Malagasy à Tsihombe 

Chargée Secteur Privé UNICEF Madagascar Analamanga F 

Spécialiste en Ressources Humaines UNICEF ESARO Nairobi, Kenya F 

Chef Section C4D UNICEF Madagascar Analamanga F 

Adjoint Chef  CTD-STD Beloha  Androy F 

Paysan Fokontany Soamagnitra Androy F 

Police Centre Vonjy CHU Mahajanga I Boeny F 

Paysan Fokontany Soamagnitra  Androy F 

Adjoint Chef Antenne du BNGRC CTD-STD Ambovombe Androy H 

Chef EAH UNICEF Madagascar Analamanga F 
 

Direction Régionale de l'Éducation 
Nationale, Enseignement Technique et 
Professionnel  

Androy H 

Coordonnateur RPE District CTD-STD Ambato-Boeny Boeny F 

Sage-Femme Santé CTD-STD Beloha Androy F 

Opérateur économique CTD-STD Tsihombe Androy H 

Chargé du Programme Agriculture PAM Androy H 

Chef d'Arrondissement Administratif, 
Faux Cap 

CTD-STD Tsihombe Androy F 

Enseignante FRAM École Primaire Publique Victoire 
Rasoamanarivo Mahajanga I 

Boeny F 

Docteur en Économie Ministère de l'Économie et Finances Analamanga F 

RPE Police National CTD-STD Ambato-Boeny Boeny F 

Paysan Fokontany Soamagnitra   Androy F 

Responsable Suivi Évaluation Direction 
Régionale de l'Eau, de l'Énergie et des 
Hydrocarbures  

CTD-STD Ambovombe   Androy H 

Spécialiste en EAH, EAH UNICEF Madagascar Analamanga H 

Directeur de la Coordination et du Suivi 
Évaluation des Programmes 

Ministère de l'Économie et Finances Analamanga F 

Spécialiste Sénior en Santé Banque Mondiale Analamanga H 

DPS Ministère de la Santé Analamanga H 

Responsable en EAH, EAH UNICEF Madagascar Analamanga F 

Office National de Concertation sur la 
Décentralisation-Directeur de la 
Communication et de l’Information 

Ministère de l'Intérieur et de la 
Décentralisation 

Analamanga F 

Responsable des Études et de 
Prospection de l’Unité de Coordination 
Générale des Projets et des 
Partenariats 

Ministère de l'Intérieur et de la 
Décentralisation 

Analamanga H 

Médecin Gynécologue Centre Vonjy CHU Mahajanga I Boeny F 

Coordinateur du sous-bureau de la 
FAO, Grand Sud 

FAO Androy H 

Médecin Chef Ministère de la Santé Analamanga F 

DB Ministère de l'Économie et Finances Analamanga H 
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TITRE ORGANISATION RÉGION H/F 

RPE Personnel de District CTD-STD Ambato Boeny Boeny F 

Chef de Service de la Gestion des 
Risques et des Catastrophes, Direction 
de la Planification de l’Éducation du 
MENETP 

MENETP Analamanga H 

Chef de Service de l'Enseignement 
Secondaire  

Direction Régionale de l'Éducation 
Nationale, Enseignement Technique et 
Professionnel 

Boeny H 

DB/SRF Ministère de l'Économie et Finances Analamanga H 

Santé Maternelle et Infantile, Santé UNICEF Madagascar Analamanga F 

Point de Contact BNGRC CTD -STD Boeny H 

DPEV Ministère de la Santé Analamanga F 

Entreprendre à Madagascar CTD-STD Boeny F 

Directeur Général de l'Eau, de 
l'Assainissement et de l'Hygiène 

Ministère de l'Énergie, de l'Eau, et des 
Hydrocarbures 

Analamanga H 

CISCO  CTD-STD Beloha Androy H 

Consultant Nutrition UNICEF CTD-STD Beloha Androy H 

SCM Ministère de la Santé Analamanga H 

Spécialiste des Urgences & DRR UNICEF Madagascar Analamanga H 

Direction de la Gestion Financière et 
Administrative 

Ministère de l'Économie et Finances Analamanga F 

Ivotoerana Famongorana ny Valala eto 
Madagasikara, Tsihombe (Centre 
d'Éradication des Acridiens) 

CTD-STD Tsihombe  Androy H 

Chef de la Zone Administrative et 
Pédagogique, Tranovalo 

CTD-STD Beloha Androy H 

Directeur du Développement Régionale CTD-STD Boeny H 

Enseignante FRAM École Primaire Publique Victoire 
Rasoamanarivo Mahajanga I 

Boeny F 

Enseignant MENETP École Primaire Publique Victoire 
Rasoamanarivo Mahajanga I 

Boeny H 

Direction Régionale de la Jeunesse et 
du Sport  

CTD-STD Ambovombe Androy H 

Directeur Général de la Médecine 
Préventive 

Ministère de la Santé Analamanga F 

Personnel Administratif Centre Vonjy CHU Mahajanga I Boeny F 

Paysan Fokontany Soamagnitra  Androy H 

Directeur de la planification Ministère de l'Économie et Finances Analamanga H 

Membre RPE CTD-STD Ambato-Boeny Boeny F 

Paysan Fokontany Soamagnitra   Androy F 

Adjoint Technique Service District 
Santé Publique  

CTD - STD Ambato-Boeny Boeny F 

Infirmière  Équipe CRENAS Mobile Ambovombe Androy F 

Enseignante MENETP École Primaire Publique Victoire 
Rasoamanarivo Mahajanga I 

Boeny F 

Secrétaire Direction Régionale du 
Tourisme, du Transport et de la 

CTD-STD Ambovombe  Androy F 
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TITRE ORGANISATION RÉGION H/F 

Météorologie  

Personnel Administratif Centre VONJY CHU Mahajanga I Boeny F 

Paysan Fokontany Soamagnitra Androy F 

Services des Affaires Sociales  CTD-STD Boeny H 

Secrétaire General, Ministère de 
l’Intérieur et de la Décentralisation 

Ministère de l'Intérieur et de la 
Décentralisation 

Analamanga H 

 

Bureau National de Gestion des Risques 
et Catastrophes 

Analamanga F 

Chef de Service STV/DPEV Ministère de la Santé Analamanga H 

Agente de C4D UNICEF Madagascar Analamanga F 

Paysan Fokontany Soamagnitra Androy F 

Chef Service Nutrition Ministère de la Santé Analamanga F 

Responsable Suivi et Évaluation SREP CTD-STD Ambovombe  Androy H 

Enseignante FRAM École Primaire Publique Victoire 
Rasoamanarivo Mahajanga I 

Boeny F 

Spécialiste en EAH, EAH UNICEF Madagascar Analamanga H 

Spécialiste en Santé Maternelle et 
Infantile 

UNICEF Madagascar Analamanga F 

Administrateur Civil en Chef. Directeur 
du Centre d’Étude, de Réflexion de 
Veille et d’Orientation 

Bureau National de Gestion des Risques 
et Catastrophes 

Analamanga H 

Sage-Femme  Équipe CRENAS Mobile Ambovombe Androy F 

Directrice de l'École Primaire Publique  CTD-STD  Boeny F 

Chef de District CTD-STD Ambato-Boeny Boeny F 

ATR UNICEF Madagascar Analamanga F 

Service Régional de l'Institut National 
de la Statistique  

CTD-STD Ambovombe  Androy H 

FOP  CTD-STD Ambovombe Androy F 

Agent CTD-STD Tsihombe Androy H 

S.P CISCO CTD-STD Tsihombe Androy H 

Agent de Communication UNICEF Madagascar Analamanga F 

Paysan Fokontany Soamagnitra Androy H 

Secrétaire Centre de Service Agricole  CTD-STD Tsihombe Androy F 

Intervenant Social Centre Vonjy CHU Mahajanga I Boeny F 

Paysan Fokontany Soamagnitra  Androy F 

Paysan Fokontany Soamagnitra Androy F 

Chef Fokontany Fokontany Soamagnitra Androy H 

Cellule Conduite du BNGRC CTD-STD Ambovombe Androy H 

Adjoint CISCO CTD-STD Ambovombe Androy H 

Agent de Recouvrement Alimentation 
en Eau dans le Sud 

CTD-STD Beloha Androy H 

Paysan Fokontany Soamagnitra Androy H 

Représentant du Chef 
d'Arrondissement Administratif  

CTD-STD Tsihombe  Androy H 



 

50 

TITRE ORGANISATION RÉGION H/F 

Chef Service Culture Chef Direction 
Régionale du Changement Climatique 

CTD-STD Ambovombe Androy F 

Chef de Cantonnement Forestier  CTD-STD Tsihombe Androy H 

Adjoint Pédagogique Circonscription Scolaire, Mahajanga I et II Boeny F 

Paysan Fokontany Soamagnitra Androy F 

Chef de la Zone Administrative et 
Pédagogique, Behabobo 

CTD-STD Beloha Androy H 

Paysan Fokontany Soamagnitra Androy H 

Responsable de la Vaccination UNICEF Analamanga H 

Directrice de l’École Primaire Publique   CTD-STD Beloha Androy F 

Chef Service au Niveau District de la 
Population, de la Protection Sociale et 
de la Promotion des Femmes  

CTD-STD Beloha Androy F 

Chef  Fokontany Soamagnitra Androy H 
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Annexe 8. Protocole d’entrevue générique 

Universalia Management Group, une firme de consultation en évaluation dont le siège est basé à 
Montréal, Canada, a été mandatée pour mener à terme, de façon indépendante, l’Évaluation 
Formative du Programme de Coopération entre Madagascar et l’UNICEF (2015-2019). L’objectif 
de cette évaluation est d’apprécier la pertinence, l’efficacité, l’efficience et la durabilité des 
interventions qui ont été mises en œuvre par l’UNICEF dans le cadre de son programme pays 2015-
2019 et à tirer des enseignements qui guideront la conception du prochain Programme Pays de 
l’UNICEF à Madagascar. Cette évaluation a aussi pour but de déterminer si la structure actuelle du 
bureau est la plus adéquate pour permettre à l’UNICEF d’atteindre les résultats de développement 
auxquels elle souhaite contribuer.  

Nous sommes actuellement en phase de collecte de données. Pour ce faire, nous consultons les 
parties prenantes du programme d’UNICEF (avec une emphase particulière sur les secteurs de la 
santé et EAH qui ont un poids substantiel dans le budget du programme). Les entrevues réalisées se 
feront au niveau national, régional ainsi que dans un échantillon de districts et de communes.  

Toutes les informations collectées auprès de vous demeureront strictement confidentielles et l’usage 
que nous en ferons ne sera aucunement associé à votre personne. Nous apprécions votre présence 
et contribution à ce travail important, et vous sommes reconnaissants pour de votre participation 
volontaire. Sachez que vous êtes libres de ne pas répondre aux questions que nous vous poserons.  

Si vous êtes d’accord, afin de faciliter une collecte de données de qualité, nous souhaiterions 
enregistrer cette entrevue et aucune personne externe à l’équipe d’évaluation indépendante ne 
pourra accéder à son contenu. Une fois les données retranscrites, les enregistrements seront effacés. 
Merci de vous prononcer maintenant si vous êtes opposé à cet enregistrement.  

Voulez-vous nous poser des questions avant de commencer notre entretien ? 

À remplir par le facilitateur  

Facilitateur :  

Date :  

Lieu (région, district, ville) :  

Secteur :  

Projet (si applicable) :  

Organisation :  

Unité/département, etc. :  

Nom de la personne/groupe consulté :  

Intitulé du poste :  

Sexe (H/F) :  

Ancienneté (années) :  
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PRÉSENTATIONS 

• Présentation du processus d’évaluation, explication de l’entrevue et obtention du consentement  

• Veuillez s’il vous plait :  

– Spécifier quel est votre poste et votre ancienneté  

– Présenter votre organisation/département/section   

– Présenter vos liens avec le programme pays d’UNICEF (si applicable)  

 

P Pertinence 

P1 Selon vous, est-ce que l’UNICEF intervient dans les régions où les besoins des enfants sont les plus 
importants ? 

P2 Le programme pays de l’UNICEF était-il aligné aux priorités du gouvernement (cadres politiques) ? 

P3 Selon vous, dans quelles mesures les actions de l’UNICEF sont-elles alignées, complémentaires ou 
capitalisent-elles sur les interventions d’autres PTF/SNU ? Pourquoi et que faut-il améliorer ? Exemples : 
coordination, communication, programmes conjoints, plate-forme gestion des connaissances… 

P3 Comment croyez-vous que l’UNICEF est perçu par ses partenaires (gouvernement et PTF) ? 

P4 Dans quelle mesure est-ce que l’UNICEF Madagascar a su adapter sa programmation aux changements 
de contexte y compris les urgences ? 

P5 L’UNICEF a-t-elle su utiliser la communication pour promouvoir des changements de comportements (les 
pratiques familiales essentielles (C4D) 

P5 L’UNICEF a-t-elle tenue compte des situations et besoins spécifiques aux filles/femmes hommes/garçons ? 
Comment cela a-t-il été reflété dans la programmation ? 

P5 Les stratégies programmatiques de l’UNICEF ont-elles permis aux populations cibles d’améliorer leurs 
connaissances sur leurs droits (ex. revendication de leurs droits, réseaux sociaux, ressources, accès à 
l’information) 

 

EA Efficacité 

EA1 Avez-vous remarqué des changements significatifs depuis 2015 (début du programme pays UNICEF) ? Si 
oui, lesquelles pourrait-on attribuer au programme de l’UNICEF ? Types de changements possibles : 
connaissances, capacités, pratiques, comportements, environnement favorable (lois, politiques, processus, 
qualité et quantité de services sur le plan législatif, institutionnel, communautaire et familial, concernant les 
enfants les plus vulnérables, etc. 

EA3 Parmi les interventions/stratégies que l’UNICEF a financés pendant la période 2015-2019, lesquelles 
pensez-vous ont eu le plus d’effets sur le bien-être des enfants ? Types d’interventions/stratégies : 
dialogue politique et le plaidoyer, renforcement des capacités, coordination intersectorielle, approche 
partenariale, etc. 

EA2 Selon vous, quelles sont les facteurs qui ont contribué ou entravé l’atteinte des résultats espérés ? 
Facteurs possibles : politiques, sociaux, économiques, culturels, organisationnels (au niveau des 
partenaires de mise en œuvre), insuffisance des partenariats SNU  

EA4 Comment l’UNICEF a-t-elle su répondre aux situations d’urgence ? Ces interventions étaient-elles 
fructueuses ? Discutez des forces et faiblesses de ces réponses.  

EA5 L’UNICEF a-t-elle mis en place des campagnes de sensibilisation sur les droits et obligations relatifs aux 
détenteurs et à leurs garants (connaissance des droits, autorité à faire observer ces lois, accès à des 
ressources, à un réseau social, accès à l’information, la possibilité d’exprimer ses opinions et de réclamer 
leurs droits, etc.)  

EA 6 Des théories du changement ont-elles été développées et/ou actualisés dans le cadre du programme 
pays? 

Selon ces théories de changement, croyez-vous que les appuis d’UNICEF étaient nécessaires et suffisants 
(quantité, qualité, stratégies) par rapport aux objectifs qu’il s’est donné ? 

EA7 Quelles sont les forces et faiblesses du système de S&E ? A-t-il fourni des informations utiles en temps 
opportun pour prendre des décisions ? 
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EA Efficacité 

EA7 Dans quelle mesure le système de suivi est-il efficace dans le cadre des interventions de d’urgence de 
l’UNICEF ? 

EA7 Est-ce que l’UNICEF partagé les résultats de suivi et d'évaluation de son programme ? Est-ce que cela 
influence vos prises de décisions programmatiques.  

 

EI Efficience  

EI 1 Dans quelle mesure les ressources humaines et financières allouées ont-elles été suffisantes en vue 
d’atteindre les produits et contribuer aux effets escomptés ? 

EI1 Dans quelle mesure les ressources humaines et financières ont-elles été allouées de manière adéquate 
en vue d’atteindre les produits et contribuer aux effets escomptés ? 

EI2 Comment et dans quelle mesure la structure du bureau de l’UNICEF lui permet-il de mettre en œuvre ses 
programmes efficacement, et à moindre coût, au niveau national ? Au niveau régional ? Des districts, des 
communes et des Fokonolona ?  

EI2 Quelles sont les forces et les faiblesses de la présence terrain de l’UNICEF par l’entremise des ATR ? 
Quels changements ou modèle alternatifs permettraient de pallier aux lacunes actuelles (ex. bureaux 
conjoints UNICEF/agences SNU) ? Comment se compare-elle à la structure du votre organisation ?  

E12 Croyez-vous que la communication, l’échange d’information et de données de suivi circulent 
adéquatement entre les différentes niveaux (région-bureau central) où intervient l’UNICEF? Entre les 
différents secteurs? Expliquez. 

EI3 Selon vous, le nombre et le type de partenaires de mise en œuvre du programme de l’UNICEF 2015-
2019, ont-ils permis d’atteindre les résultats escomptés ?  

EI4 Dans quelle mesure l’UNICEF a-t-il promu ou mis en œuvre des services communs au sein de l’architecture « Unis 
dans l’action » afin de diminuer ses coûts et réaliser des économies d'échelle ?  

EI5 Question sera posée dans le questionnaire au Staff UNICEF 

 

D Durabilité  

D1 Est-ce que vous pensez que l’UNICEF a mis en place des interventions potentiellement durables ? Si oui, 
donnez des exemples (connaissances, pratiques, comportements, environnement favorable (lois, 
politiques…), qualité et quantité de services, augmentation des investissements gouvernementaux, etc.) 

D1 Si l’UNICEF venait à cesser ses opérations à Madagascar, Qu’est ce qui serait nécessaire pour assurer 
l’appropriation et la capitalisation des interventions localement (parties prenantes, capacités, volonté 
politique, facteur économiques, socio-culturels préalables…. ) 

D2 Dans quelle mesure les interventions d’urgence de l’UNICEF sont-elles parvenues à proposer des 
solutions de développement à des problèmes ou choques récurrents ? 

 

 Conclusion  

L1 Quelles sont les principales leçons (facteurs de succès et d’échec) que vous tireriez du travail de l’UNICEF 
à Madagascar depuis 2015 en lien avec les thèmes discutés aujourd’hui ?  

R1 Quelles sont les principales recommandations que vous feriez à l’UNICEF pour le développement de son 
prochain programme pays ? Comment UNICEF pourrait-il mieux utiliser les opportunités économiques et 
politiques actuelles 

Discuter d’hypothèses potentielles futures pour l’amélioration des programmes (spécifique au secteur)  
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Annexe 9. Questionnaire pour sondage auprès du 
personnel de l’UNICEF Madagascar 

Universalia Management Group, une firme de consultation dont le siège est basé à Montréal, au 
Canada, a été mandatée pour mener à terme, de façon indépendante, l’Évaluation Formative du 
Programme de Coopération entre Madagascar et l’UNICEF (2015-2020). Les objectifs de cette 
évaluation incluent, entre autres, l'évaluation de la pertinence, de l'efficacité, de l'efficience et de la 
durabilité du programme pays à Madagascar. L’évaluation porte aussi une attention particulière à 
l'adéquation (« fit for purpose ») de la structure du bureau de pays à Madagascar au niveau central et 
sous-national. 

L’équipe d’évaluation souhaite consulter tout le personnel du bureau pays individuellement par 
l'entremise de ce sondage afin d’approfondir sa réflexion relativement à la performance 
organisationnelle du bureau de l’UNICEF à Madagascar.  

Nous vous prions de bien vouloir répondre à ce sondage individuellement d'ici le 25 octobre 
2019 à 17h (heure d’Antananarivo).  

Les informations que vous fournirez resteront strictement confidentielles. L’utilisation de vos réponses 
pour l’analyse et la préparation du rapport se fera de telle façon qu’il ne sera pas possible de les 
attribuer à une personne en particulier.  

Notez qu’il vous sera possible d’arrêter de répondre au sondage et de reprendre plus tard, en cliquant 
sur le lien fourni dans ce courriel. Il vous sera également possible de retourner en arrière et modifier 
vos réponses tant que le questionnaire n’a pas été soumis.  

Si vous souhaitez plus d'informations par rapport à ce sondage ou si vous rencontrez des difficultés 
techniques, veuillez contacter Juan-David Gonzales à l'adresse suivante : 
jdgonzales@universalia.com.  

 
  

mailto:jdgonzales@universalia.com
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1. Information de base  

1.1 Pour quel département travaillez-vous?  

 Achats et approvisionnement 

 Administration 

 Communication pour le Développement 

 Coordination de programme 

 Eau, assainissement et hygiène 

 Éducation 

 Finance 

 Médias et relations extérieures 

 Nutrition 

 Opérations 

 Politique sociale et évaluation 

 Protection de l'enfance 

 Représentation 

 Ressources humaines 

 Santé 

 Suivi, planification et urgences 

 Technologies de l'information et des communications 

  

 Autre, spécifiez ______________________ 

1.2 Veuillez spécifier votre ancienneté au sein du bureau pays de l’UNICEF  
Ancienneté en mois: 

  

1.3 À quelle catégorie de personnel appartenez-vous? 

 G-1 

 G-2 

 G-3 

 G-4 

 G-5 

 G-6 

 G-7 

 NO-1 

 NO-2 

 NO-3 

 NO-4 

 NO-5 

 P-1 

 P-2 

 P-3 

 P-4 
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 P-5 

 Autre, spécifiez ______________________ 

1.4 Veuillez spécifier le titre de votre poste 
Titre du poste occupé: 

  

1.5 Veuillez indiquer votre ville d’affectation  
Ville d’affectation: 

  

1.6 Veuillez spécifier votre sexe 

 

 

2. Questions sur votre parcours professionnel  

Les questions dans cette section abordent les compétences que vous apportez à l’UNICEF.  

2.1. Dressez la liste de vos principaux diplômes ou certifications 
professionnels  
Diplôme/certification 1: 

  

Diplôme/certification 2: 

  

Diplôme/certification 3: 

  

Diplôme/certification 4: 

  

2.2. Dressez la liste des titres des trois postes (à l’UNICEF ou ailleurs) que 
vous avez occupés AVANT d’avoir joint UNICEF Madagascar.  
Poste 1: 

  

Poste 2: 

  

Poste 3: 

  

2.3. Dressez la liste de vos trois (3) principales compétences techniques et 
managériales. 
Compétence technique 1: 

  

Compétence technique 2: 
  

Compétence technique 3: 
  

 Homme 

 Femme 

 Je préfère ne pas l’indiquer  
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Compétence managériale 1: 
  

Compétence managériale 2: 
  

Compétence managériale 3: 
  

 

3. Questions sur le positionnement stratégique actuel de l’UNICEF à 
Madagascar 

3.1 Dans quels domaines pensez-vous que l’UNICEF possède un avantage 
comparatif par rapport à ses partenaires techniques et financiers à 
Madagascar? 

 

 Fortement en 
désaccord 

En 
désaccord 

En 
accord 

Fortement en 
accord 

Ne 
sais 
pas 

L’UNICEF possède un avantage comparatif 
dans le domaine de l’eau, assainissement 
et hygiène 

     

L’UNICEF possède un avantage comparatif 
dans le domaine de l’éducation  

     

L’UNICEF possède un avantage comparatif 
dans le domaine de la nutrition 

     

L’UNICEF possède un avantage comparatif 
dans le domaine des politiques et de la 
protection sociale  

     

L’UNICEF possède un avantage comparatif 
dans le domaine de la protection de 
l'enfant 

     

L’UNICEF possède un avantage comparatif 
dans le domaine de la santé 

     

3.2 En lien avec les réponses précédentes, expliquez en quelques mots 
pourquoi, à Madagascar, l’UNICEF est actuellement avantagé dans les 
domaines que vous avez identifiés précédemment ?  
Explication: 

  

3.3 En lien avec les réponses précédentes, expliquez en quelques mots 
pourquoi, à Madagascar, vous pensez que l’UNICEF actuellement ne dispose 
pas d’un avantage comparatif clair dans les domaines que vous avez identifiés 
précédemment?  
Explication: 
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3.4 À quels niveaux pensez-vous que l'UNICEF possède, en ce moment, un 
avantage comparatif par rapport à ses partenaires techniques et financiers à 
Madagascar?  

Cochez toutes les réponses qui s’appliquent ou laissez les cases vides si aucune option ne s’applique 
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Au niveau central/national         

Au niveau des régions          

Au niveau des districts         

Au niveau des communes        

Au niveau communautaire et des familles        

Ne sais pas        

3.6 Les questions suivantes cherchent à déterminer dans quelle mesure vous 
pensez que l’UNICEF a adopté des stratégies qui lui confèrent un avantage 
comparatif par rapport à ses partenaires techniques et financiers à 
Madagascar.  

 Fortement 
en 

désaccord 

En 
désaccord 

En 
accord 

Fortement 
en accord 

Ne 
sais 
pas 

1. Les stratégies de communication pour le 
développement (C4D) ont généré des 
changements de comportement chez des 
individus, des familles ou des communautés 

     

2. Les stratégies de promotion de l’égalité des 
sexes ont contribué à l’autonomisation des 
femmes 

     

3. Le dialogue politique et les efforts de plaidoyer 
ont permis d’influencer l'opinion publique 
nationale. 

     

4. Le dialogue politique et les efforts de plaidoyer 
ont permis d’influencer les politiques 
nationales 

     

5. Le dialogue politique et les efforts de plaidoyer 
ont permis d’influencer la législation nationale 

     

6. Le dialogue politique et les efforts de plaidoyer 
ont permis d’augmenter le financement public 
des secteurs sociaux priorisés 

     

7. Les efforts de renforcement des capacités des 
partenaires gouvernementaux leur ont permis 
d’améliorer les services qu’ils fournissent à la 
population 

     

8. Les interventions d’urgence ont permis aux 
populations affectées de se relever rapidement 
d’un choque ou d’une catastrophe  
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 Fortement 
en 

désaccord 

En 
désaccord 

En 
accord 

Fortement 
en accord 

Ne 
sais 
pas 

9. Les interventions d’urgences ont permis aux 
populations affectées d’améliorer leurs 
conditions de vie de façon durable 

     

10. La coordination intersectorielle a permis aux 
différents secteurs de l’UNICEF d’œuvrer pour 
la survie et l’épanouissement des enfants de 
façon cohérente, intégrée et holistique 

     

11. Le bureau pays a su proposer des solutions 
innovantes aux problèmes de survie et 
épanouissement des enfants à Madagascar.  

     

12. Le bureau pays a su prioriser les régions 
d’intervention de façon judicieuse afin de 
maximiser les effets de ses interventions 

     

13. Il est judicieux pour le bureau pays d’offrir une 
couverture sectorielle et géographique la plus 
vaste possible afin « de ne laisser personne 
pour compte » 

     

14. Il est judicieux pour le bureau pays de 
concentrer ses efforts là où les partenaires et 
la population ont des capacités d’absorption 
suffisantes pour s’approprier des interventions 
et les pérenniser  

     

15. Il est judicieux pour le bureau pays de cibler 
en priorité les populations les plus vulnérables, 
les plus isolées et les moins desservies  

     

3.7 Précisez en quelques mots quelles ont été les stratégies les plus efficaces 
de l’UNICEF et pourquoi : 
Explication: 

  

3.8 Précisez en quelques mots quelles ont été les stratégies les moins 
efficaces de l’UNICEF et pourquoi : 
Explication: 

  

 

4. Questions sur la capacité et la motivation organisationnelle de l’UNICEF à 
Madagascar 

4.1 Les questions suivantes cherchent à déterminer dans quelle mesure vous 
pensez que la structure du bureau ainsi que les ressources déployées 
contribuent à l’atteinte des résultats espérés.   

 Fortement 
en 

désaccord 

En 
désaccord 

En 
accord 

Fortement 
en accord 

Ne 
sais 
pas 

16. La structure organisationnelle actuelle de 
l’UNICEF est la plus appropriée pour 
atteindre les résultats espérés 

     

17. La présence de l’UNICEF au niveau 
national/central est adéquate pour atteindre 
les résultats escomptés 
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 Fortement 
en 

désaccord 

En 
désaccord 

En 
accord 

Fortement 
en accord 

Ne 
sais 
pas 

18. La présence de l’UNICEF au niveau régional 
est adéquate pour atteindre les résultats 
escomptés 

     

19. La présence de l’UNICEF au niveau sous-
régional est adéquate pour atteindre les 
résultats escomptés 

     

20. Les processus de collaboration 
intersectorielle sont adéquats pour atteindre 
les résultats escomptés 

     

21. Le bureau pays a su s’approvisionner de 
façon efficiente pour atteindre les résultats 
escomptés 

     

22. Le bureau pays a su recruter rapidement le 
personnel requis afin de garantir la mise en 
œuvre du programme pays 

     

23. Le bureau pays a su retenir les talents et 
minimiser la rotation du personnel  

     

24. Le bureau pays a su combler les postes clés 
avec les profils appropriés afin de maximiser 
ses résultats 

     

25. Ma description de poste établit clairement 
mes rôles et responsabilités   

     

26. Je connais et comprends les responsabilités 
des collègues avec qui je collabore 
fréquemment    

     

27. Les postes existants, lorsque comblés, sont 
cohérents avec les objectifs du programme 
pays 

     

28. Le bureau pays a su allouer les ressources 
financières nécessaires afin d’atteindre les 
résultats escomptés dans chaque secteur du 
programme pays 2015-2019  

     

29. Le bureau pays a su maintenir une couverture 
géographique suffisante afin d’attendre les 
résultats escomptés 

     

30. L’environnement dans lequel je travaille 
promeut ma productivité 

     

31. J’ai accès aux ressources et conseils 
techniques nécessaires afin de répondre aux 
défis émergeant dans le cadre de mon travail. 

     

32. La Direction du bureau communique 
clairement les priorités programmatiques de 
l’UNICEF  

     

33. Le style de leadership au sein du bureau pays 
promeut et encourage la collaboration 
intersectorielle 
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4.2 À quels niveaux pensez-vous que l’UNICEF devrait renforcer sa présence 
afin de maximiser l’efficacité de ses interventions ?  

Cochez toutes les réponses qui s’appliquent et laissez les cases vides là où la présence de l’UNIEF 
est adéquate 
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Au niveau central/national         

Au niveau des régions          

Au niveau des districts         

Au niveau des communes        

Au niveau communautaire et des familles        

Ne sais pas        

        

4.3 En lien avec les questions et réponses précédentes, expliquez en quelques 
mots quels sont les éléments qui vous portent à croire que l’UNICEF est une 
organisation efficiente (forces) 
Par rapport à sa structure organisationnelle: 

  

Par rapport à ses ressources humaines: 
  

Par rapport à ses ressources financières: 
  

Autre: 
  

4.4 En lien avec les questions et réponses précédentes, expliquez en quelques 
mots quels sont les éléments qui devraient être améliorés pour faire de 
l’UNICEF une organisation plus efficiente (faiblesses) 
Par rapport à sa structure organisationnelle: 

  

Par rapport à ses ressources humaines: 
  

Par rapport à ses ressources financières: 
  

Autre: 
  

5. Questions sur l’approche partenariale de l’UNICEF à Madagascar 

Donnez votre opinion pour chaque énoncé.  
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 Fortement en 
désaccord 

En 
désaccord 

En 
accord 

Fortement 
en accord 

Ne 
sais 
pas 

34. Le bureau pays a su s’associer avec les 
bons partenaires gouvernementaux au 
niveau national/central afin de pérenniser les 
résultats du programme pays 

     

35. Le bureau s’est suffisamment associé avec 
les Collectivités Territoriales Décentralisées 
(CTD) afin de pérenniser les résultats du 
programme pays 

     

36. Le bureau s’est suffisamment associé avec 
les Services Techniques Déconcentrés 
(STD) afin de pérenniser les résultats du 
programme pays 

     

37. Le bureau pays a su s’associer avec les 
bons partenaires de la société civile afin de 
pérenniser les résultats du programme pays 

     

38. Le bureau pays a su s’associer avec les 
bonnes organisations gouvernementales afin 
de pérenniser les résultats du programme 
pays 

     

39. Le bureau pays a su s’associer avec les 
bons partenaires privés afin de pérenniser 
les résultats du programme pays 

     

40. Le bureau pays a su s’associer avec les 
bons partenaires techniques et financiers 
(PTF) afin de pérenniser les résultats du 
programme pays 

     

41. Le bureau pays a su capitaliser sur les 
interventions des autres PTF afin de 
maximiser les effets de ses interventions  

     

42. Le bureau pays a su éviter de chevaucher 
les efforts des autres PTF au niveau national 

     

43. Le bureau pays a su éviter de chevaucher 
les efforts des autres PTF au niveau sous-
national 

     

5.1. Quels ont été les trois (3) partenaires de mise en œuvre les plus efficaces 
de l’UNICEF pendant la période 2015-2019 ?  
Partenaire 1: 

  

Partenaire 2: 

  

Partenaire 3: 

  

5.2. Expliquez en quelques mots quels partenaires de mise en œuvre l’UNICEF 
devrait-il privilégier et à quel niveau (national, régional, district, etc.) pour le 
prochain programme pays?  
Réponse: 
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6. Question pour connaitre votre vision pour le prochain programme pays 

6.1. Croyez-vous que les situations suivantes constituent des contraintes à 
prendre en compte lors de l’élaboration du prochain programme pays? 

 

 Fortement en 
désaccord 

En 
désaccord 

En 
accord 

Fortement en 
accord 

Ne sais 
pas 

Changements politiques      

Corruption      

Capacités du secteur 
public 

     

Capacités du secteur privé      

Capacités des ONG 
nationales  

     

Urgences récurrentes      

Inaccessibilité 
géographique  

     

 

Autre (précisez) :  

  

6.2. Croyez-vous que les situations suivantes constituent des opportunités à 
prendre en compte lors de l’élaboration du prochain programme pays? 

 

 Fortement en 
désaccord 

En 
désaccord 

En 
accord 

Fortement en 
accord 

Ne sais 
pas 

Volonté politique actuelle d’investir 
dans les secteurs sociaux 

     

Existence d’une vie associative      

Existence d’agents communautaires à 
travers le pays 

     

Existence du secteur privé       

Présence de PTF      

Existence de leaders religieux      

Existence de leaders traditionnels       

 

Autre (précisez) :  
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6.3. Quels sont les 3 changements par rapport à la situation actuelle que vous 
proposeriez pour rendre les résultats du prochain programme pays plus 
durables?  
Changement 1: 

  

Changement 2: 

  

Changement 3: 

  

FINAL PAGE 

Soumettre le sondage 

 

Merci pour votre participation ! 
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Annexe 10. Résultats du sondage par catégorie 

Taux de participation et représentativité des répondants au sondage 

Catégorie de personnel10 Population totale invitée taux de participation minimum désiré Taux de participation réel 

G1-5 54 0 78 % 

G6-7 13 100 % 85 % 

NO 74 70 % 84 % 

P2-3 13 50 % 69 % 

P4 14 70 % 86 % 

P5 3 100 % 67 % 

Total 171 68 % 84 % 

Survol sur type de répondants 

Dans le cadre du sondage effectué auprès du personnel d’UNICEF Madagascar, plusieurs données ont été recueillies sur les répondants. Celles-ci ont été 
désagrégées par sexe et par catégorie de personnel ci-dessous, ce qui permet une meilleure compréhension des réponses des répondants. 

Le sondage a débuté avec la question suivante: Pour quel département travaillez-vous?  

Département % Nombre 

Achats et approvisionnement 4,26% 6 

Administration 14,89% 21 

Communication pour le Développement 3,55% 5 

Coordination de programme 1,42% 2 

Eau, assainissement et hygiène 9,93% 14 

Éducation 11,35% 16 

 
10 Selon le site carrières des Nations Unies : Professional and higher categories (P); General Service and related categories (G); National Professional Officers (NO). Consulté 
le 26 janvier 2020. 

https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=SC 

https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=SC
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Département % Nombre 

Finance 1,42% 2 

Médias et relations extérieures 3,55% 5 

Nutrition 6,38% 9 

Opérations 9,93% 14 

Politique sociale et évaluation 4,26% 6 

Protection de l'enfance 9,22% 13 

Représentation 0,71% 1 

Ressources humaines 1,42% 2 

Santé 9,93% 14 

Suivi, planification et urgences 3,55% 5 

Technologies de l'information et des communications 2,84% 4 

Autre, spécifiez 1,42% 2 

La question nº3 demandait : À quelle catégorie de personnel appartenez-vous ?  

Département % Nombre 

G-2 16,31% 23 

G-3 1,42% 2 

G-4 0,00% 0 

G-5 12,06% 17 

G-6 4,96% 7 

G-7 2,84% 4 

NO-1 0,71% 1 

NO-2 30,50% 43 

NO-3 10,64% 15 

NO-4 2,13% 3 

NO-5 0,00% 0 
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Département % Nombre 

P-1 0,00% 0 

P-2 0,71% 1 

P-3 5,67% 8 

P-4 8,51% 12 

P-5 1,42% 2 

Autre, spécifiez 2,13% 3 

 

La question nº5 demandait aux répondants de spécifier leur sexe.  

Sexe % Nombre 

Homme 58,16% 82 

Femme 34,75% 49 

Je préfère ne pas l’indiquer 7,09% 10 

Total  141 
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Résultats du sondage par catégorie d’emploi 

Les présentes données reflètent les réponses des questions 9, 12, 13, 16, 17 et 20 du sondage. Chaque question a été désagrégée par catégorie d’emploi.  

Section 1.  

Les tableaux ici-bas reflètent les réponses pour la question 9 soit: Dans quels domaines pensez-vous que l’UNICEF possède un avantage comparatif par 
rapport à ses partenaires techniques et financiers à Madagascar? 

Tableau 10.1 Représentation des réponses pour les employés de catégorie P1-P5 

L’UNICEF possède un avantage 
comparatif dans le domaine de : 

Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

L’eau, assainissement et l’hygiène.  H 0,00% 2,94% 32,35% 52,94% 11,76% 34 

F 0,00% 4,76% 42,86% 47,62% 4,76% 21 

T 0,00% 3,64% 36,36% 50,91% 9,09% 55 

L’éducation H 0,00% 0,00% 23,53% 73,53% 2,94% 34 

F 0,00% 0,00% 28,57% 71,43% 0,00% 21 

T 0,00% 0,00% 25,45% 72,73% 1,82% 55 

La nutrition H 0,00% 5,88% 50,00% 38,24% 5,88% 34 

F 4,76% 0,00% 47,62% 38,10% 9,52% 21 

T 1,82% 3,64% 49,09% 38,18% 7,27% 55 

Des politiques et de la protection 
sociale 

H 0,00% 11,76% 50,00% 29,41% 8,82% 34 

F 0,00% 4,76% 57,14% 28,57% 9,52% 21 

T 0,00% 9,09% 52,73% 29,09% 9,09% 55 

De la protection de l'enfance H 0,00% 2,94% 38,24% 52,94% 5,88% 34 

F 0,00% 0,00% 38,10% 61,90% 0,00% 21 

T 0,00% 1,82% 38,18% 56,36% 3,64% 55 

De la santé  H 0,00% 5,88% 23,53% 64,71% 5,88% 34 

F 0,00% 9,52% 38,10% 47,62% 4,76% 21 

T 0,00% 7,27% 29,09% 58,18% 5,45% 55 
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Légende: H : Homme, F : Femme, T : Total 

Tableau 10.2 Représentation des réponses pour les employés de catégorie NO1-NO5 

L’UNICEF possède un avantage 
comparatif dans le domaine de : 

Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

L’eau, assainissement et l’hygiène.  H 0,00% 0,00% 9,09% 63,64% 27,27% 11 

F 0,00% 9,09% 36,36% 45,45% 9,09% 11 

T 0,00% 4,55% 22,73% 54,55% 18,18%  22 

L’éducation H 0,00% 9,09% 27,27% 54,55% 9,09% 11 

F 0,00% 0,00% 45,45% 54,55% 0,00% 11 

T 0,00% 4,55% 36,36% 54,55% 4,55%  22 

La nutrition H 0,00% 0,00% 27,27% 54,55% 18,18% 11 

F 0,00% 0,00% 27,27% 63,64% 9,09% 11 

T 0,00% 0,00% 27,27% 59,09% 13,64%  22 

Des politiques et de la protection 
sociale 

H 0,00% 0,00% 72,73% 18,18% 9,09% 11 

F 0,00% 18,18% 45,45% 36,36% 0,00% 11 

T 0,00% 9,09% 59,09% 27,27% 4,55%  22 

De la protection de l'enfance H 0,00% 0,00% 18,18% 63,64% 18,18% 11 

F 0,00% 0,00% 18,18% 81,82% 0,00% 11 

T 0,00% 0,00% 18,18% 72,73% 9,09%  22 

De la santé  H 0,00% 18,18% 63,64% 0,00% 18,18% 11 

F 0,00% 27,27% 45,45% 18,18% 9,09% 11 

T 0,00% 22,73% 54,55% 9,09% 13,64%  22 

Légende : H : Homme, F : Femme, T : Total 
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Tableau 10.3 Représentation des réponses pour les employés de catégorie G6-G7 

L’UNICEF possède un avantage 
comparatif dans le domaine de : 

Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

L’eau, assainissement et l’hygiène.  H 0,00% 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 4 

F 0,00% 0,00% 50,00% 33,33% 16,67% 6 

T 0,00% 0,00% 60,00% 30,00% 10,00% 10 

L’éducation H 0,00% 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 4 

F 0,00% 0,00% 50,00% 33,33% 16,67% 6 

T 0,00% 0,00% 60,00% 30,00% 10,00% 10 

La nutrition H 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 4 

F 0,00% 0,00% 50,00% 33,33% 16,67% 6 

T 0,00% 10,00% 60,00% 20,00% 10,00% 10 

Des politiques et de la protection 
sociale 

H 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 4 

F 0,00% 0,00% 50,00% 33,33% 16,67% 6 

T 0,00% 0,00% 50,00% 20,00% 30,00% 10 

De la protection de l'enfance H 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 4 

F 0,00% 0,00% 66,67% 16,67% 16,67% 6 

T 0,00% 0,00% 50,00% 30,00% 20,00% 10 

De la santé  H 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 4 

F 0,00% 0,00% 66,67% 16,67% 16,67% 6 

T 0,00% 10,00% 70,00% 10,00% 10,00% 10 

Légende : H : Homme, F : Femme, T : Total 
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Tableau 10.4 Représentation des réponses pour les employés de catégorie G1-G5 

L’UNICEF possède un avantage 
comparatif dans le domaine de : 

Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

L’eau, assainissement et l’hygiène.  H 0,00% 0,00% 40,00% 52,00% 8,00% 25 

F 0,00% 12,50% 62,50% 25,00% 0,00% 8 

T 0,00% 3,03% 45,45% 45,45% 6,06% 33 

L’éducation H 0,00% 0,00% 36,00% 60,00% 4,00% 25 

F 0,00% 0,00% 87,50% 12,50% 0,00% 8 

T 0,00% 0,00% 48,48% 48,48% 3,03% 33 

La nutrition H 0,00% 8,00% 40,00% 48,00% 4,00% 25 

F 0,00% 12,50% 62,50% 25,00% 0,00% 8 

T 0,00% 9,09% 45,45% 42,42% 3,03% 33 

Des politiques et de la protection 
sociale 

H 0,00% 16,00% 52,00% 24,00% 8,00% 25 

F 0,00% 12,50% 62,50% 0,00% 25,00% 8 

T 0,00% 15,15% 54,55% 18,18% 12,12% 33 

De la protection de l'enfance H 0,00% 12,00% 36,00% 48,00% 4,00% 25 

F 0,00% 12,50% 62,50% 25,00% 0,00% 8 

T 0,00% 12,12% 42,42% 42,42% 3,03% 33 

De la santé  H 0,00% 0,00% 44,00% 52,00% 4,00% 25 

F 0,00% 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 8 

T 0,00% 0,00% 51,52% 45,45% 3,03% 33 

Légende : H : Homme, F : Femme, T : Total 
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Tableau 10.5 Représentation des réponses pour les employés toutes catégories confondues 

L’UNICEF possède un avantage 
comparatif dans le domaine de : 

Fortement en désaccord En désaccord En accord 
Fortement en 

accord 
Ne sais pas N= 

L’eau, assainissement et l’hygiène.  0.00% 3.05% 39.69% 46.56% 10.69% 131 

L’éducation 0.00% 0.76% 38.17% 56.49% 4.58% 131 

La nutrition 0.76% 4.58% 46.56% 39.69% 8.40% 131 

Des politiques et de la protection 
sociale 

0.00% 9.16% 54.96% 24.43% 11.45% 131 

De la protection de l'enfance 0.00% 3.82% 36.64% 52.67% 6.87% 131 

De la santé  0.00% 7.63% 43.51% 41.22% 7.63% 131 

Légende : H : Homme, F : Femme, T : Total 

Section 2 

Les tableaux ici-bas reflètent les réponses pour la question 12 : À quels niveaux pensez-vous que l'UNICEF possède, en ce moment, un avantage comparatif 
par rapport à ses partenaires techniques et financiers à Madagascar? Cochez toutes les réponses qui s’appliquent ou laissez les cases vides si aucune 
option ne s’applique. 

Tableau 10.6 Représentation des réponses pour les employés de catégorie P1-P5 

L’UNICEF possède un avantage 
comparatif dans le domaine de : 

Sexe Au niveau 
central/national 

Au niveau des 
régions 

Au niveau 
des districts 

Au niveau des 
communes 

Au niveau 
communautaire et des 

familles 

Ne sais 
pas 

N= 

L’eau, assainissement et 
l’hygiène.  

H 70,00% 50,00% 40,00% 30,00% 40,00% 30,00% 10 

F 70,00% 60,00% 20,00% 40,00% 50,00% 20,00% 10 

T 70,00% 55,00% 30,00% 35,00% 45,00% 25,00% 20 

L’éducation H 60,00% 60,00% 70,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10 

F 77,78% 66,67% 55,56% 44,44% 0,00% 0,00% 9 

T 65,00% 60,00% 60,00% 35,00% 10,00% 5,00% 20 

La nutrition H 60,00% 60,00% 80,00% 30,00% 40,00% 20,00% 10 

F 60,00% 70,00% 60,00% 40,00% 30,00% 10,00% 10 
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L’UNICEF possède un avantage 
comparatif dans le domaine de : 

Sexe Au niveau 
central/national 

Au niveau des 
régions 

Au niveau 
des districts 

Au niveau des 
communes 

Au niveau 
communautaire et des 

familles 

Ne sais 
pas 

N= 

T 60,00% 65,00% 70,00% 35,00% 35,00% 15,00% 20 

Des politiques et de la 
protection sociale 

H 70,00% 30,00% 20,00% 0,00% 20,00% 20,00% 10 

F 77,78% 33,33% 33,33% 22,22% 11,11% 11,11% 9 

T 70,00% 30,00% 25,00% 10,00% 15,00% 15,00% 20 

De la protection de l'enfance H 70,00% 50,00% 40,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10 

F 80,00% 70,00% 40,00% 30,00% 30,00% 10,00% 10 

T 75,00% 60,00% 40,00% 25,00% 25,00% 15,00% 20 

De la santé H 40,00% 60,00% 70,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10 

F 55,56% 55,56% 44,44% 33,33% 33,33% 22,22% 9 

T 45,00% 55,00% 55,00% 35,00% 30,00% 20,00% 20 

Légende : H : Homme, F : Femme, T : Total 

Tableau 10.7 Représentation des réponses pour les employés de catégorie NO1-NO5 

L’UNICEF possède un avantage 
comparatif dans le domaine de : 

Sexe Au niveau 
central/national 

Au niveau des 
régions 

Au niveau 
des districts 

Au niveau des 
communes 

Au niveau 
communautaire et des 

familles 

Ne Sais 
Pas 

N= 

L’eau, assainissement et 
l’hygiène.  

H 60,61% 75,76% 45,45% 57,58% 48,48% 12,12% 33 

F 52,38% 76,19% 57,14% 47,62% 42,86% 9,52% 21 

T 56,36% 74,55% 49,09% 52,73% 45,45% 10,91% 55 

L’éducation H 81,82% 87,88% 78,79% 69,70% 39,39% 3,03% 33 

F 85,71% 76,19% 76,19% 57,14% 28,57% 4,76% 21 

T 81,82% 81,82% 76,36% 63,64% 34,55% 3,64% 55 

La nutrition H 57,58% 69,70% 54,55% 45,45% 42,42% 12,12% 33 

F 47,62% 57,14% 47,62% 52,38% 61,90% 14,29% 21 

T 52,73% 63,64% 50,91% 47,27% 49,09% 12,73% 55 

Des politiques et de la H 61,29% 48,39% 19,35% 9,68% 16,13% 22,58% 31 
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protection sociale F 60,00% 35,00% 30,00% 20,00% 20,00% 25,00% 20 

T 56,36% 40,00% 21,82% 12,73% 16,36% 21,82% 55 

De la protection de l'enfance H 58,82% 67,65% 47,06% 26,47% 26,47% 11,76% 34 

F 57,14% 71,43% 66,67% 57,14% 38,10% 14,29% 21 

T 58,18% 69,09% 54,55% 38,18% 30,91% 12,73% 55 

De la santé  H 79,41% 82,35% 70,59% 58,82% 55,88% 8,82% 34 

F 71,43% 85,71% 85,71% 80,95% 80,95% 0,00% 21 

T 76,36% 83,64% 76,36% 67,27% 65,45% 5,45% 55 

Tableau 10.8 Représentation des réponses pour les employés de catégorie G6-G7 

L’UNICEF possède un avantage 
comparatif dans le domaine de : 

Sexe Au niveau 
central/national 

Au niveau des 
régions 

Au niveau 
des districts 

Au niveau des 
communes 

Au niveau 
communautaire et des 

familles 

Ne Sais 
Pas 

N= 

L’eau, assainissement et 
l’hygiène.  

H 66,67% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 3 

F 60,00% 40,00% 80,00% 40,00% 40,00% 0,00% 5 

T 62,50% 50,00% 50,00% 25,00% 25,00% 12,50% 8 

L’éducation H 66,67% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 33,33% 3 

F 60,00% 60,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 5 

T 62,50% 50,00% 50,00% 25,00% 12,50% 12,50% 8 

La nutrition H 33,33% 33,33% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 3 

F 60,00% 40,00% 60,00% 60,00% 40,00% 20,00% 5 

T 50,00% 37,50% 37,50% 50,00% 37,50% 25,00% 8 

Des politiques et de la 
protection sociale 

H 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 3 

F 60,00% 60,00% 40,00% 40,00% 20,00% 20,00% 5 

T 62,50% 50,00% 25,00% 25,00% 12,50% 37,50% 8 

De la protection de l'enfance H 100,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 3 

F 80,00% 80,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 5 

T 87,50% 62,50% 25,00% 25,00% 12,50% 12,50% 8 
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L’UNICEF possède un avantage 
comparatif dans le domaine de : 

Sexe Au niveau 
central/national 

Au niveau des 
régions 

Au niveau 
des districts 

Au niveau des 
communes 

Au niveau 
communautaire et des 

familles 

Ne Sais 
Pas 

N= 

De la santé  H 66,67% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 33,33% 3 

F 80,00% 80,00% 60,00% 40,00% 40,00% 0,00% 5 

T 75,00% 62,50% 50,00% 25,00% 25,00% 12,50% 8 

Légende : H : Homme, F : Femme, T : Total 

Tableau 10.9 Représentation des réponses pour les employés de catégorie G1-G5  

L’UNICEF possède un avantage 
comparatif dans le domaine de : 

Sexe Au niveau 
central/national 

Au niveau des 
régions 

Au niveau 
des districts 

Au niveau des 
communes 

Au niveau 
communautaire et des 

familles 

Ne Sais 
Pas 

N= 

L’eau, assainissement et 
l’hygiène.  

H 16,67% 62,50% 33,33% 45,83% 37,50% 12,50% 24 

F 37,50% 62,50% 87,50% 50,00% 37,50% 12,50% 8 

T 21,88% 62,50% 46,88% 46,88% 37,50% 12,50% 32 

L’éducation H 37,50% 62,50% 50,00% 37,50% 29,17% 12,50% 24 

F 50,00% 75,00% 75,00% 25,00% 25,00% 25,00% 8 

T 40,63% 65,63% 56,25% 34,38% 28,13% 15,63% 32 

La nutrition H 25,00% 62,50% 45,83% 41,67% 41,67% 8,33% 24 

F 37,50% 62,50% 62,50% 25,00% 37,50% 37,50% 8 

T 28,13% 62,50% 50,00% 37,50% 40,63% 15,63% 32 

Des politiques et de la 
protection sociale 

H 21,74% 47,83% 43,48% 30,43% 34,78% 17,39% 23 

F 37,50% 37,50% 37,50% 12,50% 12,50% 50,00% 8 

T 25,00% 43,75% 40,63% 25,00% 28,13% 25,00% 32 

De la protection de l'enfanc H 16,67% 66,67% 45,83% 41,67% 41,67% 16,67% 24 

F 37,50% 75,00% 75,00% 12,50% 25,00% 25,00% 8 

T 21,88% 68,75% 53,13% 34,38% 37,50% 18,75% 32 

De la santé  H 37,50% 66,67% 54,17% 45,83% 45,83% 8,33% 24 

F 50,00% 75,00% 75,00% 37,50% 50,00% 25,00% 8 

T 40,63% 68,75% 59,38% 43,75% 46,88% 12,50% 32 
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Légende : H : Homme, F : Femme, T : Total 

Tableau 10.10 Représentation des réponses pour les employés toutes catégories confondues 

L’UNICEF possède un avantage 
comparatif dans le domaine de : 

Au niveau central/national Au niveau des 
régions 

Au niveau 
des districts 

Au niveau des 
communes 

Au niveau 
communautaire et des 

familles 

Ne Sais 
Pas 

N= 

L’eau, assainissement et 
l’hygiène.  

50.41% 66.67% 47.15% 47.15% 43.09% 16.26% 123 

L’éducation 67.21% 72.13% 67.21% 50.00% 29.51% 10.66% 122 

La nutrition 48.78% 62.60% 53.66% 43.90% 43.90% 16.26% 123 

Des politiques et de la protection 
sociale 

53.39% 43.22% 29.66% 18.64% 22.03% 24.58% 118 

De la protection de l'enfance 53.23% 66.94% 50.00% 35.48% 31.45% 16.13% 124 

De la santé 62.60% 73.98% 67.48% 53.66% 52.85% 11.38% 123 
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Section 3.  

Les tableaux ici-bas reflètent les réponses pour la question 13 soit : Dans quelle mesure vous pensez que l’UNICEF a adopté des stratégies qui lui confèrent 
un avantage comparatif par rapport à ses partenaires techniques et financiers à Madagascar. 

Tableau 10.11 Représentation des réponses pour les employés de catégorie P1-P5 

Dans la mesure où Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

Les stratégies de communication pour 
le développement (C4D) ont généré 
des changements de comportement 
chez des individus, des familles ou des 
communautés 

H 10.00% 10.00% 40.00% 10.00% 30.00% 10 

F 20.00% 20.00% 30.00% 0.00% 30.00% 10 

T 15.00% 15.00% 35.00% 5.00% 30.00% 20 

Les stratégies de promotion de l’égalité 
des sexes ont contribué à 
l’autonomisation des femmes 

H 0.00% 40.00% 20.00% 10.00% 30.00% 10 

F 10.00% 60.00% 10.00% 0.00% 20.00% 10 

T 5.00% 50.00% 15.00% 5.00% 25.00% 20 

Le dialogue politique et les efforts de 
plaidoyer ont permis d’influencer 
l'opinion publique nationale. 

H 0.00% 20.00% 50.00% 10.00% 20.00% 10 

F 0.00% 30.00% 30.00% 10.00% 30.00% 10 

T 0.00% 25.00% 40.00% 10.00% 25.00% 20 

Le dialogue politique et les efforts de 
plaidoyer ont permis d’influencer les 
politiques nationales 

H 0.00% 0.00% 60.00% 20.00% 20.00% 10 

F 0.00% 20.00% 40.00% 30.00% 10.00% 10 

T 0.00% 10.00% 50.00% 25.00% 15.00% 20 

Le dialogue politique et les efforts de 
plaidoyer ont permis d’influencer la 
législation nationale 

H 0.00% 0.00% 60.00% 20.00% 20.00% 10 

F 0.00% 20.00% 40.00% 30.00% 10.00% 10 

T 0.00% 10.00% 50.00% 25.00% 15.00% 20 

Le dialogue politique et les efforts de 
plaidoyer ont permis d’augmenter le 
financement public des secteurs 
sociaux priorisés 

H 0.00% 10.00% 70.00% 10.00% 10.00% 10 

F 0.00% 20.00% 40.00% 20.00% 20.00% 10 

T 0.00% 15.00% 55.00% 15.00% 15.00% 20 

Les efforts de renforcement des 
capacités des partenaires 

H 0.00% 30.00% 50.00% 10.00% 10.00% 10 

F 0.00% 30.00% 20.00% 10.00% 40.00% 10 
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Dans la mesure où Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

gouvernementaux leur ont permis 
d’améliorer les services qu’ils 
fournissent à la population 

T 0.00% 30.00% 35.00% 10.00% 25.00% 20 

Les interventions d’urgence ont permis 
aux populations affectées de se relever 
rapidement d’un choque ou d’une 
catastrophe 

H 0.00% 0.00% 50.00% 40.00% 10.00% 10 

F 10.00% 0.00% 50.00% 20.00% 20.00% 10 

T 5.00% 0.00% 50.00% 30.00% 15.00% 20 

Les interventions d’urgences ont 
permis aux populations affectées 
d’améliorer leurs conditions de vie de 
façon durable 

H 0.00% 40.00% 50.00% 0.00% 10.00% 10 

F 20.00% 30.00% 20.00% 0.00% 30.00% 10 

T 10.00% 35.00% 35.00% 0.00% 20.00% 20 

La coordination intersectorielle a 
permis aux différents secteurs de 
l’UNICEF d’œuvrer pour la survie et 
l’épanouissement des enfants de façon 
cohérente, intégrée et holistique 

H 10.00% 20.00% 60.00% 0.00% 10.00% 10 

F 10.00% 40.00% 20.00% 10.00% 20.00% 10 

T 10.00% 30.00% 40.00% 5.00% 15.00% 20 

Le bureau pays a su proposer des 
solutions innovantes aux problèmes de 
survie et épanouissement des enfants 
à Madagascar. 

H 0.00% 30.00% 50.00% 0.00% 20.00% 10 

F 0.00% 30.00% 40.00% 0.00% 30.00% 10 

T 0.00% 30.00% 45.00% 0.00% 25.00% 20 

Le bureau pays a su prioriser les 
régions d’intervention de façon 
judicieuse afin de maximiser les effets 
de ses interventions 

H 0.00% 30.00% 40.00% 10.00% 20.00% 10 

F 0.00% 10.00% 50.00% 10.00% 30.00% 10 

T 0.00% 20.00% 45.00% 10.00% 25.00% 20 

Il est judicieux pour le bureau pays 
d’offrir une couverture sectorielle et 
géographique la plus vaste possible 
afin « de ne laisser personne pour 
compte » 

H 10.00% 40.00% 0.00% 30.00% 20.00% 10 

F 0.00% 60.00% 20.00% 10.00% 10.00% 10 

T 5.00% 50.00% 10.00% 20.00% 15.00% 20 

Il est judicieux pour le bureau pays de 
concentrer ses efforts là où les 
partenaires et la population ont des 
capacités d’absorption suffisantes pour 
s’approprier des interventions et les 
pérenniser 

H 0.00% 20.00% 40.00% 30.00% 10.00% 10 

F 0.00% 20.00% 50.00% 30.00% 0.00% 10 

T 0.00% 20.00% 45.00% 30.00% 5.00% 20 
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Dans la mesure où Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

Il est judicieux pour le bureau pays de 
cibler en priorité les populations les 
plus vulnérables, les plus isolées et les 
moins desservies 

H 20.00% 0.00% 20.00% 50.00% 10.00% 10 

F 0.00% 10.00% 30.00% 60.00% 0.00% 10 

T 10.00% 5.00% 25.00% 55.00% 5.00% 20 

Légende : H : Homme, F : Femme, T : Total 

Tableau 10.12 Représentation des réponses pour les employés de catégorie NO1-NO5 

Dans la mesure où Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

Les stratégies de communication pour 
le développement (C4D) ont généré 
des changements de comportement 
chez des individus, des familles ou des 
communautés 

H 0.00% 11.76% 52.94% 17.65% 17.65% 34 

F 0.00% 9.52% 57.14% 9.52% 23.81% 21 

T 0.00% 10.91% 54.55% 14.55% 20.00% 55 

Les stratégies de promotion de l’égalité 
des sexes ont contribué à 
l’autonomisation des femmes 

H 0.00% 14.71% 50.00% 8.82% 26.47% 34 

F 4.76% 28.57% 57.14% 0.00% 9.52% 21 

T 1.82% 20.00% 52.73% 5.45% 20.00% 55 

Le dialogue politique et les efforts de 
plaidoyer ont permis d’influencer 
l'opinion publique nationale. 

H 0.00% 23.53% 38.24% 23.53% 14.71% 34 

F 0.00% 14.29% 71.43% 9.52% 4.76% 21 

T 0.00% 20.00% 50.91% 18.18% 10.91% 55 

Le dialogue politique et les efforts de 
plaidoyer ont permis d’influencer les 
politiques nationales 

H 2.94% 8.82% 58.82% 20.59% 8.82% 34 

F 0.00% 4.76% 52.38% 42.86% 0.00% 21 

T 1.82% 7.27% 56.36% 29.09% 5.45% 55 

Le dialogue politique et les efforts de 
plaidoyer ont permis d’influencer la 
législation nationale 

H 0.00% 23.53% 47.06% 11.76% 17.65% 34 

F 0.00% 14.29% 47.62% 23.81% 14.29% 21 

T 0.00% 20.00% 47.27% 16.36% 16.36% 55 

Le dialogue politique et les efforts de 
plaidoyer ont permis d’augmenter le 
financement public des secteurs 
sociaux priorisés 

H 2.94% 20.59% 52.94% 5.88% 17.65% 34 

F 14.29% 19.05% 47.62% 4.76% 14.29% 21 

T 7.27% 20.00% 50.91% 5.45% 16.36% 55 
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Dans la mesure où Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

Les efforts de renforcement des 
capacités des partenaires 
gouvernementaux leur ont permis 
d’améliorer les services qu’ils 
fournissent à la population 

H 2.94% 8.82% 55.88% 29.41% 2.94% 34 

F 0.00% 9.52% 61.90% 28.57% 0.00% 21 

T 1.82% 9.09% 58.18% 29.09% 1.82% 55 

Les interventions d’urgence ont permis 
aux populations affectées de se relever 
rapidement d’un choque ou d’une 
catastrophe 

H 2.94% 0.00% 47.06% 44.12% 5.88% 34 

F 0.00% 9.52% 71.43% 19.05% 0.00% 21 

T 1.82% 3.64% 56.36% 34.55% 3.64% 55 

Les interventions d’urgences ont 
permis aux populations affectées 
d’améliorer leurs conditions de vie de 
façon durable 

H 2.94% 29.41% 32.35% 26.47% 8.82% 34 

F 0.00% 57.14% 23.81% 14.29% 4.76% 21 

T 1.82% 40.00% 29.09% 21.82% 7.27% 55 

La coordination intersectorielle a 
permis aux différents secteurs de 
l’UNICEF d’œuvrer pour la survie et 
l’épanouissement des enfants de façon 
cohérente, intégrée et holistique 

H 0.00% 5.88% 61.76% 32.35% 0.00% 34 

F 0.00% 14.29% 52.38% 28.57% 4.76% 21 

T 0.00% 9.09% 58.18% 30.91% 1.82% 55 

Le bureau pays a su proposer des 
solutions innovantes aux problèmes de 
survie et épanouissement des enfants 
à Madagascar. 

H 0.00% 11.76% 50.00% 17.65% 20.59% 34 

F 4.76% 9.52% 61.90% 14.29% 9.52% 21 

T 1.82% 10.91% 54.55% 16.36% 16.36% 55 

Le bureau pays a su prioriser les 
régions d’intervention de façon 
judicieuse afin de maximiser les effets 
de ses interventions 

H 0.00% 14.71% 55.88% 17.65% 11.76% 34 

F 4.76% 19.05% 52.38% 19.05% 4.76% 21 

T 1.82% 16.36% 54.55% 18.18% 9.09% 55 

Il est judicieux pour le bureau pays 
d’offrir une couverture sectorielle et 
géographique la plus vaste possible 
afin « de ne laisser personne pour 
compte » 

H 8.82% 11.76% 47.06% 29.41% 2.94% 34 

F 0.00% 42.86% 23.81% 33.33% 0.00% 21 

T 5.45% 23.64% 38.18% 30.91% 1.82% 55 

Il est judicieux pour le bureau pays de 
concentrer ses efforts là où les 
partenaires et la population ont des 
capacités d’absorption suffisantes pour 

H 2.94% 20.59% 47.06% 23.53% 5.88% 34 

F 4.76% 42.86% 28.57% 23.81% 0.00% 21 

T 3.64% 29.09% 40.00% 23.64% 3.64% 55 
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Dans la mesure où Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

s’approprier des interventions et les 
pérenniser 

Il est judicieux pour le bureau pays de 
cibler en priorité les populations les 
plus vulnérables, les plus isolées et les 
moins desservies 

H 2.94% 0.00% 35.29% 58.82% 2.94% 34 

F 0.00% 14.29% 42.86% 42.86% 0.00% 21 

T 1.82% 5.45% 38.18% 52.73% 1.82% 55 

Légende : H : Homme, F : Femme, T : Total 

Tableau 10.13 Représentation des réponses pour les employés de catégorie G6-G7 

Dans la mesure où Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

Les stratégies de communication pour 
le développement (C4D) ont généré 
des changements de comportement 
chez des individus, des familles ou des 
communautés 

H 0.00% 33.33% 33.33% 0.00% 33.33% 3 

F 0.00% 20.00% 80.00% 0.00% 0.00% 5 

T 0.00% 25.00% 62.50% 0.00% 12.50% 8 

Les stratégies de promotion de l’égalité 
des sexes ont contribué à 
l’autonomisation des femmes 

H 0.00% 0.00% 66.67% 0.00% 33.33% 3 

F 0.00% 20.00% 60.00% 20.00% 0.00% 5 

T 0.00% 12.50% 62.50% 12.50% 12.50% 8 

Le dialogue politique et les efforts de 
plaidoyer ont permis d’influencer 
l'opinion publique nationale. 

H 0.00% 33.33% 33.33% 0.00% 33.33% 3 

F 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 5 

T 0.00% 12.50% 75.00% 0.00% 12.50% 8 

Le dialogue politique et les efforts de 
plaidoyer ont permis d’influencer les 
politiques nationales 

H 0.00% 33.33% 0.00% 33.33% 33.33% 3 

F 0.00% 20.00% 80.00% 0.00% 0.00% 5 

T 0.00% 25.00% 50.00% 12.50% 12.50% 8 

Le dialogue politique et les efforts de 
plaidoyer ont permis d’influencer la 
législation nationale 

H 0.00% 0.00% 33.33% 33.33% 33.33% 3 

F 0.00% 20.00% 80.00% 0.00% 0.00% 5 

T 0.00% 12.50% 62.50% 12.50% 12.50% 8 

Le dialogue politique et les efforts de H 0.00% 0.00% 0.00% 33.33% 66.67% 3 
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Dans la mesure où Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

plaidoyer ont permis d’augmenter le 
financement public des secteurs 
sociaux priorisés 

F 0.00% 20.00% 80.00% 0.00% 0.00% 5 

T 0.00% 12.50% 50.00% 12.50% 25.00% 8 

Les efforts de renforcement des 
capacités des partenaires 
gouvernementaux leur ont permis 
d’améliorer les services qu’ils 
fournissent à la population 

H 0.00% 0.00% 66.67% 0.00% 33.33% 3 

F 0.00% 20.00% 60.00% 20.00% 0.00% 5 

T 0.00% 12.50% 62.50% 12.50% 12.50% 8 

Les interventions d’urgence ont permis 
aux populations affectées de se relever 
rapidement d’un choque ou d’une 
catastrophe 

H 0.00% 0.00% 66.67% 33.33% 0.00% 3 

F 0.00% 0.00% 80.00% 20.00% 0.00% 5 

T 0.00% 0.00% 75.00% 25.00% 0.00% 8 

Les interventions d’urgences ont 
permis aux populations affectées 
d’améliorer leurs conditions de vie de 
façon durable 

H 33.33% 0.00% 33.33% 33.33% 0.00% 3 

F 0.00% 40.00% 60.00% 0.00% 0.00% 5 

T 12.50% 25.00% 50.00% 12.50% 0.00% 8 

La coordination intersectorielle a 
permis aux différents secteurs de 
l’UNICEF d’œuvrer pour la survie et 
l’épanouissement des enfants de façon 
cohérente, intégrée et holistique 

H 0.00% 0.00% 33.33% 33.33% 33.33% 3 

F 0.00% 20.00% 60.00% 20.00% 0.00% 5 

T 0.00% 12.50% 50.00% 25.00% 12.50% 8 

Le bureau pays a su proposer des 
solutions innovantes aux problèmes de 
survie et épanouissement des enfants 
à Madagascar. 

H 0.00% 66.67% 33.33% 0.00% 0.00% 3 

F 0.00% 20.00% 60.00% 20.00% 0.00% 5 

T 0.00% 37.50% 50.00% 12.50% 0.00% 8 

Le bureau pays a su prioriser les 
régions d’intervention de façon 
judicieuse afin de maximiser les effets 
de ses interventions 

H 0.00% 33.33% 33.33% 0.00% 33.33% 3 

F 0.00% 20.00% 60.00% 20.00% 0.00% 5 

T 0.00% 25.00% 50.00% 12.50% 12.50% 8 

Il est judicieux pour le bureau pays 
d’offrir une couverture sectorielle et 
géographique la plus vaste possible 
afin « de ne laisser personne pour 
compte » 

H 33.33% 33.33% 0.00% 33.33% 0.00% 3 

F 0.00% 0.00% 60.00% 20.00% 20.00% 5 

T 12.50% 12.50% 37.50% 25.00% 12.50% 8 

Il est judicieux pour le bureau pays de H 0.00% 0.00% 33.33% 66.67% 0.00% 3 
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Dans la mesure où Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

concentrer ses efforts là où les 
partenaires et la population ont des 
capacités d’absorption suffisantes pour 
s’approprier des interventions et les 
pérenniser 

F 0.00% 20.00% 80.00% 0.00% 0.00% 5 

T 0.00% 12.50% 62.50% 25.00% 0.00% 8 

Il est judicieux pour le bureau pays de 
cibler en priorité les populations les 
plus vulnérables, les plus isolées et les 
moins desservies 

H 0.00% 0.00% 33.33% 66.67% 0.00% 3 

F 0.00% 0.00% 60.00% 40.00% 0.00% 5 

T 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 8 

Légende : H : Homme, F : Femme, T : Total 

Tableau 10.14 Représentation des réponses pour les employés de catégorie G1-G5 

Dans la mesure où Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en accord Ne sais pas N= 

Les stratégies de communication pour le 
développement (C4D) ont généré des 
changements de comportement chez 
des individus, des familles ou des 
communautés 

H 0.00% 16.67% 62.50% 12.50% 8.33% 24 

F 14.29% 28.57% 28.57% 0.00% 28.57% 7 

T 3.23% 19.35% 54.84% 9.68% 12.90% 31 

Les stratégies de promotion de l’égalité 
des sexes ont contribué à 
l’autonomisation des femmes 

H 0.00% 12.50% 70.83% 12.50% 4.17% 24 

F 0.00% 28.57% 42.86% 0.00% 28.57% 7 

T 0.00% 16.13% 64.52% 9.68% 9.68% 31 

Le dialogue politique et les efforts de 
plaidoyer ont permis d’influencer 
l'opinion publique nationale. 

H 0.00% 20.83% 50.00% 12.50% 16.67% 24 

F 14.29% 14.29% 28.57% 0.00% 42.86% 7 

T 3.23% 19.35% 45.16% 9.68% 22.58% 31 

Le dialogue politique et les efforts de 
plaidoyer ont permis d’influencer les 
politiques nationales 

H 0.00% 16.67% 50.00% 12.50% 20.83% 24 

F 0.00% 28.57% 42.86% 0.00% 28.57% 7 

T 0.00% 19.35% 48.39% 9.68% 22.58% 31 

Le dialogue politique et les efforts de 
plaidoyer ont permis d’influencer la 

H 0.00% 12.50% 58.33% 8.33% 20.83% 24 

F 0.00% 42.86% 14.29% 0.00% 42.86% 7 
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Dans la mesure où Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en accord Ne sais pas N= 

législation nationale T 0.00% 19.35% 48.39% 6.45% 25.81% 31 

Le dialogue politique et les efforts de 
plaidoyer ont permis d’augmenter le 
financement public des secteurs sociaux 
priorisés 

H 8.33% 20.83% 50.00% 4.17% 16.67% 24 

F 0.00% 28.57% 28.57% 0.00% 42.86% 7 

T 6.45% 22.58% 45.16% 3.23% 22.58% 31 

Les efforts de renforcement des 
capacités des partenaires 
gouvernementaux leur ont permis 
d’améliorer les services qu’ils fournissent 
à la population 

H 4.17% 8.33% 54.17% 29.17% 4.17% 24 

F 28.57% 14.29% 28.57% 0.00% 28.57% 7 

T 9.68% 9.68% 48.39% 22.58% 9.68% 31 

Les interventions d’urgence ont permis 
aux populations affectées de se relever 
rapidement d’un choque ou d’une 
catastrophe 

H 0.00% 4.17% 45.83% 41.67% 8.33% 24 

F 14.29% 0.00% 71.43% 0.00% 14.29% 7 

T 3.23% 3.23% 51.61% 32.26% 9.68% 31 

Les interventions d’urgences ont permis 
aux populations affectées d’améliorer 
leurs conditions de vie de façon durable 

H 4.17% 16.67% 37.50% 29.17% 12.50% 24 

F 14.29% 28.57% 14.29% 0.00% 42.86% 7 

T 6.45% 19.35% 32.26% 22.58% 19.35% 31 

La coordination intersectorielle a permis 
aux différents secteurs de l’UNICEF 
d’œuvrer pour la survie et 
l’épanouissement des enfants de façon 
cohérente, intégrée et holistique 

H 4.17% 4.17% 50.00% 33.33% 8.33% 24 

F 0.00% 28.57% 57.14% 0.00% 14.29% 7 

T 3.23% 9.68% 51.61% 25.81% 9.68% 31 

Le bureau pays a su proposer des 
solutions innovantes aux problèmes de 
survie et épanouissement des enfants à 
Madagascar. 

H 4.17% 4.17% 58.33% 25.00% 8.33% 24 

F 0.00% 28.57% 42.86% 14.29% 14.29% 7 

T 3.23% 9.68% 54.84% 22.58% 9.68% 31 

Le bureau pays a su prioriser les régions 
d’intervention de façon judicieuse afin de 
maximiser les effets de ses interventions 

H 0.00% 12.50% 41.67% 33.33% 12.50% 24 

F 0.00% 28.57% 28.57% 0.00% 42.86% 7 

T 0.00% 16.13% 38.71% 25.81% 19.35% 31 

Il est judicieux pour le bureau pays 
d’offrir une couverture sectorielle et 

H 0.00% 8.33% 58.33% 20.83% 12.50% 24 

F 0.00% 14.29% 28.57% 42.86% 14.29% 7 
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Dans la mesure où Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en accord Ne sais pas N= 

géographique la plus vaste possible afin 
« de ne laisser personne pour compte » 

T 0.00% 9.68% 51.61% 25.81% 12.90% 31 

Il est judicieux pour le bureau pays de 
concentrer ses efforts là où les 
partenaires et la population ont des 
capacités d’absorption suffisantes pour 
s’approprier des interventions et les 
pérenniser 

H 0.00% 16.67% 54.17% 12.50% 16.67% 24 

F 0.00% 14.29% 28.57% 14.29% 42.86% 7 

T 0.00% 16.13% 48.39% 12.90% 22.58% 31 

Il est judicieux pour le bureau pays de 
cibler en priorité les populations les plus 
vulnérables, les plus isolées et les moins 
desservies 

H 0.00% 0.00% 45.83% 45.83% 8.33% 24 

F 0.00% 0.00% 42.86% 42.86% 14.29% 7 

T 0.00% 0.00% 45.16% 45.16% 9.68% 31 

Légende : H : Homme, F : Femme, T : Total 

Tableau 10.15 Représentation des réponses pour les employés toutes catégories confondues 

Dans la mesure où Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en accord Ne sais pas N= 

La structure organisationnelle actuelle de 
l’UNICEF est la plus appropriée pour 
atteindre les résultats espérés 

3.23% 15.32% 51.61% 9.68% 20.16% 124 

Les stratégies de promotion de l’égalité 
des sexes ont contribué à l’autonomisation 
des femmes 

1.61% 22.58% 49.19% 6.45% 20.16% 124 

Le dialogue politique et les efforts de 
plaidoyer ont permis d’influencer l'opinion 
publique nationale. 

0.81% 18.55% 48.39% 12.10% 20.16% 124 

Le dialogue politique et les efforts de 
plaidoyer ont permis d’influencer les 
politiques nationales 

0.81% 11.29% 51.61% 20.97% 15.32% 124 

Le dialogue politique et les efforts de 
plaidoyer ont permis d’influencer la 
législation nationale 

0.00% 17.74% 48.39% 12.10% 21.77% 124 
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Dans la mesure où Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en accord Ne sais pas N= 

Le dialogue politique et les efforts de 
plaidoyer ont permis d’augmenter le 
financement public des secteurs sociaux 
priorisés 

6.45% 18.55% 48.39% 4.03% 22.58% 124 

Les efforts de renforcement des capacités 
des partenaires gouvernementaux leur ont 
permis d’améliorer les services qu’ils 
fournissent à la population 

3.23% 12.10% 54.03% 20.97% 9.68% 124 

Les interventions d’urgence ont permis 
aux populations affectées de se relever 
rapidement d’un choque ou d’une 
catastrophe 

2.42% 2.42% 56.45% 29.84% 8.87% 124 

Les interventions d’urgences ont permis 
aux populations affectées d’améliorer 
leurs conditions de vie de façon durable 

4.84% 31.45% 33.06% 16.13% 14.52% 124 

La coordination intersectorielle a permis 
aux différents secteurs de l’UNICEF 
d’œuvrer pour la survie et 
l’épanouissement des enfants de façon 
cohérente, intégrée et holistique 

2.42% 12.90% 53.23% 22.58% 8.87% 124 

Le bureau pays a su proposer des 
solutions innovantes aux problèmes de 
survie et épanouissement des enfants à 
Madagascar. 

1.61% 14.52% 54.03% 13.71% 16.13% 124 

Le bureau pays a su prioriser les régions 
d’intervention de façon judicieuse afin de 
maximiser les effets de ses interventions 

0.81% 16.13% 50.00% 16.94% 16.13% 124 

Il est judicieux pour le bureau pays d’offrir 
une couverture sectorielle et géographique 
la plus vaste possible afin « de ne laisser 
personne pour compte » 

4.03% 22.58% 38.71% 26.61% 8.06% 124 
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Dans la mesure où Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en accord Ne sais pas N= 

Il est judicieux pour le bureau pays de 
concentrer ses efforts là où les partenaires 
et la population ont des capacités 
d’absorption suffisantes pour s’approprier 
des interventions et les pérenniser 

1.61% 20.97% 47.58% 20.16% 9.68% 124 

Il est judicieux pour le bureau pays de 
cibler en priorité les populations les plus 
vulnérables, les plus isolées et les moins 
desservies 

2.42% 3.23% 41.94% 47.58% 4.84% 124 
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Section 4.  

Les tableaux ici-bas reflètent les réponses pour la question 16 soit Les questions suivantes cherchent à déterminer dans quelle mesure vous pensez que la 
structure du bureau ainsi que les ressources déployées contribuent à l’atteinte des résultats espérés. 

Tableau 10.16 Représentation des réponses pour les employés de catégorie P1-P5 

Dans la mesure où Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

La structure organisationnelle 
actuelle de l’UNICEF est la plus 
appropriée pour atteindre les 
résultats espérés 

H 12.50% 37.50% 37.50% 12.50% 0.00% 8 

F 0.00% 30.00% 30.00% 20.00% 20.00% 10 

T 5.56% 33.33% 33.33% 16.67% 11.11% 18 

La présence de l’UNICEF au 
niveau national/central est 
adéquate pour atteindre les 
résultats escomptés 

H 0.00% 12.50% 75.00% 12.50% 0.00% 8 

F 0.00% 10.00% 60.00% 30.00% 0.00% 10 

T 0.00% 11.11% 66.67% 22.22% 0.00% 18 

La présence de l’UNICEF au 
niveau régional est adéquate pour 
atteindre les résultats escomptés 

H 25.00% 37.50% 25.00% 12.50% 0.00% 8 

F 10.00% 20.00% 30.00% 30.00% 10.00% 10 

T 16.67% 27.78% 27.78% 22.22% 5.56% 18 

La présence de l’UNICEF au 
niveau sous-régional est 
adéquate pour atteindre les 
résultats escomptés 

H 12.50% 37.50% 37.50% 12.50% 0.00% 8 

F 10.00% 30.00% 30.00% 0.00% 30.00% 10 

T 11.11% 33.33% 33.33% 5.56% 16.67% 18 

Les processus de collaboration 
intersectorielle sont adéquats 
pour atteindre les résultats 
escomptés 

H 25.00% 25.00% 50.00% 0.00% 0.00% 8 

F 10.00% 50.00% 30.00% 10.00% 0.00% 10 

T 16.67% 38.89% 38.89% 5.56% 0.00% 18 

Le bureau pays a su 
s’approvisionner de façon 
efficiente pour atteindre les 
résultats escomptés 

H 12.50% 0.00% 75.00% 12.50% 0.00% 8 

F 10.00% 10.00% 50.00% 0.00% 30.00% 10 

T 11.11% 5.56% 61.11% 5.56% 16.67% 18 

Le bureau pays a su recruter 
rapidement le personnel requis 
afin de garantir la mise en œuvre 
du programme pays 

H 25.00% 50.00% 0.00% 12.50% 12.50% 8 

F 30.00% 50.00% 20.00% 0.00% 0.00% 10 

T 27.78% 50.00% 11.11% 5.56% 5.56% 18 
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Dans la mesure où Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

Le bureau pays a su retenir les 
talents et minimiser la rotation du 
personnel 

H 12.50% 37.50% 25.00% 12.50% 12.50% 8 

F 20.00% 20.00% 30.00% 0.00% 30.00% 10 

T 16.67% 27.78% 27.78% 5.56% 22.22% 18 

Le bureau pays a su combler les 
postes clés avec les profils 
appropriés afin de maximiser ses 
résultats 

H 12.50% 37.50% 50.00% 0.00% 0.00% 8 

F 10.00% 40.00% 40.00% 0.00% 10.00% 10 

T 11.11% 38.89% 44.44% 0.00% 5.56% 18 

Ma description de poste établit 
clairement mes rôles et 
responsabilités 

H 12.50% 25.00% 37.50% 25.00% 0.00% 8 

F 0.00% 10.00% 70.00% 20.00% 0.00% 10 

T 5.56% 16.67% 55.56% 22.22% 0.00% 18 

Je connais et comprends les 
responsabilités des collègues 
avec qui je collabore 
fréquemment 

H 0.00% 0.00% 62.50% 37.50% 0.00% 8 

F 0.00% 0.00% 70.00% 30.00% 0.00% 10 

T 0.00% 0.00% 66.67% 33.33% 0.00% 18 

Les postes existants, lorsque 
comblés, sont cohérents avec les 
objectifs du programme pays 

H 0.00% 12.50% 62.50% 12.50% 12.50% 8 

F 0.00% 10.00% 60.00% 10.00% 20.00% 10 

T 0.00% 11.11% 61.11% 11.11% 16.67% 18 

Le bureau pays a su allouer les 
ressources financières 
nécessaires afin d’atteindre les 
résultats escomptés dans chaque 
secteur du programme pays 

H 0.00% 12.50% 37.50% 25.00% 25.00% 8 

F 10.00% 20.00% 40.00% 0.00% 30.00% 10 

T 5.56% 16.67% 38.89% 11.11% 27.78% 18 

Le bureau pays a su maintenir 
une couverture géographique 
suffisante afin d’attendre les 
résultats escomptés 

H 25.00% 25.00% 37.50% 0.00% 12.50% 8 

F 10.00% 20.00% 40.00% 0.00% 30.00% 10 

T 16.67% 22.22% 38.89% 0.00% 22.22% 18 

L’environnement dans lequel je 
travaille promeut ma productivité 

H 12.50% 25.00% 37.50% 25.00% 0.00% 8 

F 10.00% 50.00% 40.00% 0.00% 0.00% 10 

T 11.11% 38.89% 38.89% 11.11% 0.00% 18 
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Dans la mesure où Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

J’ai accès aux ressources et 
conseils techniques nécessaires 
afin de répondre aux défis 
émergeant dans le cadre de mon 
travail. 

H 0.00% 25.00% 50.00% 25.00% 0.00% 8 

F 0.00% 20.00% 80.00% 0.00% 0.00% 10 

T 0.00% 22.22% 66.67% 11.11% 0.00% 18 

La Direction du bureau 
communique clairement les 
priorités programmatiques de 
l’UNICEF 

H 0.00% 12.50% 62.50% 25.00% 0.00% 8 

F 20.00% 40.00% 30.00% 10.00% 0.00% 10 

T 11.11% 27.78% 44.44% 16.67% 0.00% 18 

Le style de leadership au sein du 
bureau pays promeut et 
encourage la collaboration 
intersectorielle 

H 12.50% 25.00% 37.50% 12.50% 12.50% 8 

F 10.00% 40.00% 40.00% 10.00% 0.00% 10 

T 11.11% 33.33% 38.89% 11.11% 5.56% 18 

Légende : H : Homme, F : Femme, T : Total 

Tableau 10.17 Représentation des réponses pour les employés de catégorie NO1-NO5 

Dans la mesure où Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

La structure organisationnelle 
actuelle de l’UNICEF est la plus 
appropriée pour atteindre les 
résultats espérés 

H 0.00% 9.09% 48.48% 30.30% 12.12% 33 

F 0.00% 23.81% 66.67% 4.76% 4.76% 21 

T 0.00% 14.81% 55.56% 20.37% 9.26% 54 

La présence de l’UNICEF au 
niveau national/central est 
adéquate pour atteindre les 
résultats escomptés 

H 6.06% 9.09% 60.61% 24.24% 0.00% 33 

F 0.00% 0.00% 66.67% 28.57% 4.76% 21 

T 3.70% 5.56% 62.96% 25.93% 1.85% 54 

La présence de l’UNICEF au 
niveau régional est adéquate pour 
atteindre les résultats escomptés 

H 0.00% 6.06% 24.24% 66.67% 3.03% 33 

F 0.00% 9.52% 42.86% 47.62% 0.00% 21 

T 0.00% 7.41% 31.48% 59.26% 1.85% 54 

La présence de l’UNICEF au 
niveau sous-régional est 

H 3.03% 15.15% 27.27% 36.36% 18.18% 33 

F 0.00% 14.29% 42.86% 33.33% 9.52% 21 
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Dans la mesure où Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

adéquate pour atteindre les 
résultats escomptés 

T 1.85% 14.81% 33.33% 35.19% 14.81% 54 

Les processus de collaboration 
intersectorielle sont adéquats 
pour atteindre les résultats 
escomptés 

H 3.03% 15.15% 30.30% 48.48% 3.03% 33 

F 0.00% 19.05% 42.86% 38.10% 0.00% 21 

T 1.85% 16.67% 35.19% 44.44% 1.85% 54 

Le bureau pays a su 
s’approvisionner de façon 
efficiente pour atteindre les 
résultats escomptés 

H 0.00% 21.21% 51.52% 9.09% 18.18% 33 

F 0.00% 14.29% 66.67% 4.76% 14.29% 21 

T 0.00% 18.52% 57.41% 7.41% 16.67% 54 

Le bureau pays a su recruter 
rapidement le personnel requis 
afin de garantir la mise en œuvre 
du programme pays 

H 12.12% 39.39% 36.36% 0.00% 12.12% 33 

F 19.05% 38.10% 33.33% 4.76% 4.76% 21 

T 14.81% 38.89% 35.19% 1.85% 9.26% 54 

Le bureau pays a su retenir les 
talents et minimiser la rotation du 
personnel 

H 12.12% 21.21% 48.48% 0.00% 18.18% 33 

F 14.29% 23.81% 57.14% 0.00% 4.76% 21 

T 12.96% 22.22% 51.85% 0.00% 12.96% 54 

Le bureau pays a su combler les 
postes clés avec les profils 
appropriés afin de maximiser ses 
résultats 

H 9.09% 15.15% 54.55% 9.09% 12.12% 33 

F 9.52% 23.81% 47.62% 4.76% 14.29% 21 

T 9.26% 18.52% 51.85% 7.41% 12.96% 54 

Ma description de poste établit 
clairement mes rôles et 
responsabilités 

H 0.00% 6.06% 69.70% 24.24% 0.00% 33 

F 0.00% 9.52% 66.67% 23.81% 0.00% 21 

T 0.00% 7.41% 68.52% 24.07% 0.00% 54 

Je connais et comprends les 
responsabilités des collègues 
avec qui je collabore 
fréquemment 

H 0.00% 9.09% 63.64% 27.27% 0.00% 33 

F 0.00% 4.76% 71.43% 23.81% 0.00% 21 

T 0.00% 7.41% 66.67% 25.93% 0.00% 54 

Les postes existants, lorsque 
comblés, sont cohérents avec les 

H 0.00% 6.06% 57.58% 18.18% 18.18% 33 

F 0.00% 4.76% 66.67% 14.29% 14.29% 21 
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Dans la mesure où Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

objectifs du programme pays T 0.00% 5.56% 61.11% 16.67% 16.67% 54 

Le bureau pays a su allouer les 
ressources financières 
nécessaires afin d’atteindre les 
résultats escomptés dans chaque 
secteur du programme pays 

H 0.00% 9.09% 66.67% 15.15% 9.09% 33 

F 0.00% 14.29% 57.14% 9.52% 19.05% 21 

T 0.00% 11.11% 62.96% 12.96% 12.96% 54 

Le bureau pays a su maintenir 
une couverture géographique 
suffisante afin d’attendre les 
résultats escomptés 

H 0.00% 30.30% 54.55% 6.06% 9.09% 33 

F 0.00% 28.57% 52.38% 9.52% 9.52% 21 

T 0.00% 29.63% 53.70% 7.41% 9.26% 54 

L’environnement dans lequel je 
travaille promeut ma productivité 

H 0.00% 27.27% 60.61% 12.12% 0.00% 33 

F 0.00% 23.81% 66.67% 4.76% 4.76% 21 

T 0.00% 25.93% 62.96% 9.26% 1.85% 54 

J’ai accès aux ressources et 
conseils techniques nécessaires 
afin de répondre aux défis 
émergeant dans le cadre de mon 
travail. 

H 0.00% 9.09% 78.79% 9.09% 3.03% 33 

F 0.00% 14.29% 71.43% 14.29% 0.00% 21 

T 0.00% 11.11% 75.93% 11.11% 1.85% 54 

La Direction du bureau 
communique clairement les 
priorités programmatiques de 
l’UNICEF 

H 3.03% 9.09% 78.79% 3.03% 6.06% 33 

F 0.00% 14.29% 76.19% 9.52% 0.00% 21 

T 1.85% 11.11% 77.78% 5.56% 3.70% 54 

Le style de leadership au sein du 
bureau pays promeut et 
encourage la collaboration 
intersectorielle 

H 3.03% 27.27% 63.64% 3.03% 3.03% 33 

F 4.76% 23.81% 61.90% 4.76% 4.76% 21 

T 3.70% 25.93% 62.96% 3.70% 3.70% 54 

Légende : H : Homme, F : Femme, T : Total 
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Tableau 10.18 Représentation des réponses pour les employés de catégorie G6-G7 

Dans la mesure où Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

La structure organisationnelle 
actuelle de l’UNICEF est la plus 
appropriée pour atteindre les 
résultats espérés 

H 33.33% 33.33% 33.33% 0.00% 0.00% 3 

F 0.00% 40.00% 20.00% 20.00% 20.00% 5 

T 12.50% 37.50% 25.00% 12.50% 12.50% 8 

La présence de l’UNICEF au 
niveau national/central est 
adéquate pour atteindre les 
résultats escomptés 

H 0.00% 33.33% 66.67% 0.00% 0.00% 3 

F 0.00% 0.00% 80.00% 20.00% 0.00% 5 

T 0.00% 12.50% 75.00% 12.50% 0.00% 8 

La présence de l’UNICEF au 
niveau régional est adéquate pour 
atteindre les résultats escomptés 

H 0.00% 66.67% 33.33% 0.00% 0.00% 3 

F 0.00% 0.00% 80.00% 20.00% 0.00% 5 

T 0.00% 25.00% 62.50% 12.50% 0.00% 8 

La présence de l’UNICEF au 
niveau sous-régional est 
adéquate pour atteindre les 
résultats escomptés 

H 0.00% 33.33% 66.67% 0.00% 0.00% 3 

F 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 5 

T 0.00% 12.50% 87.50% 0.00% 0.00% 8 

Les processus de collaboration 
intersectorielle sont adéquats 
pour atteindre les résultats 
escomptés 

H 0.00% 33.33% 33.33% 0.00% 33.33% 3 

F 0.00% 0.00% 60.00% 20.00% 20.00% 5 

T 0.00% 12.50% 50.00% 12.50% 25.00% 8 

Le bureau pays a su 
s’approvisionner de façon 
efficiente pour atteindre les 
résultats escomptés 

H 33.33% 0.00% 33.33% 0.00% 33.33% 3 

F 0.00% 20.00% 60.00% 20.00% 0.00% 5 

T 12.50% 12.50% 50.00% 12.50% 12.50% 8 

Le bureau pays a su recruter 
rapidement le personnel requis 
afin de garantir la mise en œuvre 
du programme pays 

H 0.00% 66.67% 33.33% 0.00% 0.00% 3 

F 0.00% 60.00% 20.00% 20.00% 0.00% 5 

T 0.00% 62.50% 25.00% 12.50% 0.00% 8 

Le bureau pays a su retenir les 
talents et minimiser la rotation du 
personnel 

H 33.33% 33.33% 33.33% 0.00% 0.00% 3 

F 0.00% 60.00% 20.00% 20.00% 0.00% 5 

T 12.50% 50.00% 25.00% 12.50% 0.00% 8 
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Dans la mesure où Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

Le bureau pays a su combler les 
postes clés avec les profils 
appropriés afin de maximiser ses 
résultats 

H 0.00% 0.00% 66.67% 0.00% 33.33% 3 

F 0.00% 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 5 

T 0.00% 25.00% 50.00% 12.50% 12.50% 8 

Ma description de poste établit 
clairement mes rôles et 
responsabilités 

H 0.00% 33.33% 66.67% 0.00% 0.00% 3 

F 0.00% 40.00% 40.00% 20.00% 0.00% 5 

T 0.00% 37.50% 50.00% 12.50% 0.00% 8 

Je connais et comprends les 
responsabilités des collègues 
avec qui je collabore 
fréquemment 

H 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 3 

F 0.00% 20.00% 80.00% 0.00% 0.00% 5 

T 0.00% 12.50% 87.50% 0.00% 0.00% 8 

Les postes existants, lorsque 
comblés, sont cohérents avec les 
objectifs du programme pays 

H 0.00% 0.00% 66.67% 0.00% 33.33% 3 

F 0.00% 40.00% 20.00% 20.00% 20.00% 5 

T 0.00% 25.00% 37.50% 12.50% 25.00% 8 

Le bureau pays a su allouer les 
ressources financières 
nécessaires afin d’atteindre les 
résultats escomptés dans chaque 
secteur du programme pays 

H 33.33% 0.00% 66.67% 0.00% 0.00% 3 

F 0.00% 20.00% 60.00% 20.00% 0.00% 5 

T 12.50% 12.50% 62.50% 12.50% 0.00% 8 

Le bureau pays a su maintenir 
une couverture géographique 
suffisante afin d’attendre les 
résultats escomptés 

H 0.00% 33.33% 33.33% 0.00% 33.33% 3 

F 0.00% 20.00% 60.00% 20.00% 0.00% 5 

T 0.00% 25.00% 50.00% 12.50% 12.50% 8 

L’environnement dans lequel je 
travaille promeut ma productivité 

H 0.00% 33.33% 66.67% 0.00% 0.00% 3 

F 0.00% 60.00% 20.00% 20.00% 0.00% 5 

T 0.00% 50.00% 37.50% 12.50% 0.00% 8 

J’ai accès aux ressources et 
conseils techniques nécessaires 
afin de répondre aux défis 
émergeant dans le cadre de mon 
travail. 

H 0.00% 33.33% 66.67% 0.00% 0.00% 3 

F 0.00% 20.00% 60.00% 20.00% 0.00% 5 

T 0.00% 25.00% 62.50% 12.50% 0.00% 8 
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Dans la mesure où Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

La Direction du bureau 
communique clairement les 
priorités programmatiques de 
l’UNICEF 

H 0.00% 33.33% 66.67% 0.00% 0.00% 3 

F 0.00% 20.00% 60.00% 20.00% 0.00% 5 

T 0.00% 25.00% 62.50% 12.50% 0.00% 8 

Le style de leadership au sein du 
bureau pays promeut et 
encourage la collaboration 
intersectorielle 

H 33.33% 0.00% 66.67% 0.00% 0.00% 3 

F 0.00% 40.00% 20.00% 20.00% 20.00% 5 

T 12.50% 25.00% 37.50% 12.50% 12.50% 8 

Légende : H : Homme, F : Femme, T : Total 

Tableau 10.19 Représentation des réponses pour les employés de catégorie G1-G5 

Dans la mesure où Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

La structure organisationnelle 
actuelle de l’UNICEF est la plus 
appropriée pour atteindre les 
résultats espérés 

H 0.00% 16.67% 62.50% 16.67% 4.17% 24 

F 0.00% 14.29% 57.14% 0.00% 28.57% 7 

T 0.00% 16.13% 61.29% 12.90% 9.68% 31 

La présence de l’UNICEF au 
niveau national/central est 
adéquate pour atteindre les 
résultats escomptés 

H 4.17% 20.83% 50.00% 25.00% 0.00% 24 

F 0.00% 28.57% 28.57% 42.86% 0.00% 7 

T 3.23% 22.58% 45.16% 29.03% 0.00% 31 

La présence de l’UNICEF au 
niveau régional est adéquate pour 
atteindre les résultats escomptés 

H 0.00% 8.33% 54.17% 37.50% 0.00% 24 

F 0.00% 14.29% 57.14% 14.29% 14.29% 7 

T 0.00% 9.68% 54.84% 32.26% 3.23% 31 

La présence de l’UNICEF au 
niveau sous-régional est 
adéquate pour atteindre les 
résultats escomptés 

H 0.00% 16.67% 50.00% 29.17% 4.17% 24 

F 0.00% 57.14% 14.29% 14.29% 14.29% 7 

T 0.00% 25.81% 41.94% 25.81% 6.45% 31 

Les processus de collaboration 
intersectorielle sont adéquats 
pour atteindre les résultats 
escomptés 

H 0.00% 20.83% 50.00% 25.00% 4.17% 24 

F 0.00% 14.29% 42.86% 14.29% 28.57% 7 

T 0.00% 19.35% 48.39% 22.58% 9.68% 31 
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Dans la mesure où Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

Le bureau pays a su 
s’approvisionner de façon 
efficiente pour atteindre les 
résultats escomptés 

H 0.00% 4.17% 75.00% 16.67% 4.17% 24 

F 0.00% 14.29% 28.57% 0.00% 57.14% 7 

T 0.00% 6.45% 64.52% 12.90% 16.13% 31 

Le bureau pays a su recruter 
rapidement le personnel requis 
afin de garantir la mise en œuvre 
du programme pays 

H 8.33% 16.67% 50.00% 20.83% 4.17% 24 

F 42.86% 28.57% 14.29% 0.00% 14.29% 7 

T 16.13% 19.35% 41.94% 16.13% 6.45% 31 

Le bureau pays a su retenir les 
talents et minimiser la rotation du 
personnel 

H 8.33% 20.83% 41.67% 16.67% 12.50% 24 

F 28.57% 42.86% 0.00% 0.00% 28.57% 7 

T 12.90% 25.81% 32.26% 12.90% 16.13% 31 

Le bureau pays a su combler les 
postes clés avec les profils 
appropriés afin de maximiser ses 
résultats 

H 8.33% 16.67% 45.83% 16.67% 12.50% 24 

F 28.57% 28.57% 14.29% 0.00% 28.57% 7 

T 12.90% 19.35% 38.71% 12.90% 16.13% 31 

Ma description de poste établit 
clairement mes rôles et 
responsabilités 

H 0.00% 0.00% 62.50% 37.50% 0.00% 24 

F 0.00% 28.57% 71.43% 0.00% 0.00% 7 

T 0.00% 6.45% 64.52% 29.03% 0.00% 31 

Je connais et comprends les 
responsabilités des collègues 
avec qui je collabore 
fréquemment 

H 0.00% 0.00% 75.00% 25.00% 0.00% 24 

F 14.29% 28.57% 42.86% 14.29% 0.00% 7 

T 3.23% 6.45% 67.74% 22.58% 0.00% 31 

Les postes existants, lorsque 
comblés, sont cohérents avec les 
objectifs du programme pays 

H 0.00% 12.50% 45.83% 25.00% 16.67% 24 

F 0.00% 14.29% 42.86% 0.00% 42.86% 7 

T 0.00% 12.90% 45.16% 19.35% 22.58% 31 

Le bureau pays a su allouer les 
ressources financières 
nécessaires afin d’atteindre les 
résultats escomptés dans chaque 
secteur du programme pays 

H 0.00% 8.33% 45.83% 29.17% 16.67% 24 

F 14.29% 14.29% 42.86% 0.00% 28.57% 7 

T 3.23% 9.68% 45.16% 22.58% 19.35% 31 
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Dans la mesure où Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

Le bureau pays a su maintenir 
une couverture géographique 
suffisante afin d’attendre les 
résultats escomptés 

H 0.00% 20.83% 45.83% 29.17% 4.17% 24 

F 0.00% 28.57% 42.86% 0.00% 28.57% 7 

T 0.00% 22.58% 45.16% 22.58% 9.68% 31 

L’environnement dans lequel je 
travaille promeut ma productivité 

H 0.00% 16.67% 50.00% 29.17% 4.17% 24 

F 0.00% 57.14% 28.57% 0.00% 14.29% 7 

T 0.00% 25.81% 45.16% 22.58% 6.45% 31 

J’ai accès aux ressources et 
conseils techniques nécessaires 
afin de répondre aux défis 
émergeant dans le cadre de mon 
travail. 

H 0.00% 12.50% 54.17% 33.33% 0.00% 24 

F 0.00% 14.29% 42.86% 14.29% 28.57% 7 

T 0.00% 12.90% 51.61% 29.03% 6.45% 31 

La Direction du bureau 
communique clairement les 
priorités programmatiques de 
l’UNICEF 

H 0.00% 4.17% 62.50% 25.00% 8.33% 24 

F 0.00% 14.29% 42.86% 14.29% 28.57% 7 

T 0.00% 6.45% 58.06% 22.58% 12.90% 31 

Le style de leadership au sein du 
bureau pays promeut et 
encourage la collaboration 
intersectorielle 

H 0.00% 29.17% 45.83% 20.83% 4.17% 24 

F 14.29% 28.57% 28.57% 0.00% 28.57% 7 

T 3.23% 29.03% 41.94% 16.13% 9.68% 31 

Légende : H : Homme, F : Femme, T : Total 

Tableau 10.20 Représentation des réponses pour les employés toutes catégories confondues 

Dans la mesure où Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

La structure organisationnelle actuelle de 
l’UNICEF est la plus appropriée pour 
atteindre les résultats espérés 

1.65% 18.18% 50.41% 17.36% 12.40% 121 

La présence de l’UNICEF au niveau 
national/central est adéquate pour 
atteindre les résultats escomptés 

2.48% 10.74% 59.50% 23.97% 3.31% 121 

La présence de l’UNICEF au niveau 2.48% 11.57% 40.50% 41.32% 4.13% 121 
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Dans la mesure où Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

régional est adéquate pour atteindre les 
résultats escomptés 

La présence de l’UNICEF au niveau sous-
régional est adéquate pour atteindre les 
résultats escomptés 

2.48% 19.01% 40.50% 25.62% 12.40% 121 

Les processus de collaboration 
intersectorielle sont adéquats pour 
atteindre les résultats escomptés 

3.31% 19.01% 41.32% 29.75% 6.61% 121 

Le bureau pays a su s’approvisionner de 
façon efficiente pour atteindre les résultats 
escomptés 

2.48% 11.57% 58.68% 9.09% 18.18% 121 

Le bureau pays a su recruter rapidement 
le personnel requis afin de garantir la mise 
en œuvre du programme pays 

14.88% 36.36% 33.88% 6.61% 8.26% 121 

Le bureau pays a su retenir les talents et 
minimiser la rotation du personnel 

12.40% 26.45% 40.50% 4.96% 15.70% 121 

Le bureau pays a su combler les postes 
clés avec les profils appropriés afin de 
maximiser ses résultats 

9.09% 22.31% 47.11% 7.44% 14.05% 121 

Ma description de poste établit clairement 
mes rôles et responsabilités 

1.65% 10.74% 62.81% 23.14% 1.65% 121 

Je connais et comprends les 
responsabilités des collègues avec qui je 
collabore fréquemment 

0.83% 7.44% 67.77% 22.31% 1.65% 121 

Les postes existants, lorsque comblés, 
sont cohérents avec les objectifs du 
programme pays 

0.00% 9.92% 57.02% 14.88% 18.18% 121 

Le bureau pays a su allouer les ressources 
financières nécessaires afin d’atteindre les 
résultats escomptés dans chaque secteur 
du programme pays 

2.48% 11.57% 53.72% 14.05% 18.18% 121 

Le bureau pays a su maintenir une 
couverture géographique suffisante afin 
d’attendre les résultats escomptés 

2.48% 24.79% 48.76% 9.92% 14.05% 121 
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Dans la mesure où Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

L’environnement dans lequel je travaille 
promeut ma productivité 

1.65% 28.93% 53.72% 12.40% 3.31% 121 

J’ai accès aux ressources et conseils 
techniques nécessaires afin de répondre 
aux défis émergeant dans le cadre de mon 
travail. 

0.00% 14.05% 66.94% 14.88% 4.13% 121 

La Direction du bureau communique 
clairement les priorités programmatiques 
de l’UNICEF 

2.48% 13.22% 65.29% 11.57% 7.44% 121 

Le style de leadership au sein du bureau 
pays promeut et encourage la 
collaboration intersectorielle 

4.96% 27.27% 51.24% 8.26% 8.26% 121 

Section 5.  

Les tableaux ici-bas reflètent les réponses pour la question 17 soit : À quels niveaux pensez-vous que l’UNICEF devrait renforcer sa présence afin de 
maximiser l’efficacité de ses interventions ? Cochez toutes les réponses qui s’appliquent et laissez les cases vides là où la présence de l’UNICEF est 
adéquate.  

Tableau 10.21 Représentation des réponses pour les employés de catégorie P1-P5 

Au niveau de : Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

L’eau, assainissement et l’hygiène.  H 0.00% 0.00% 9.09% 63.64% 27.27% 11 

F 0.00% 9.09% 36.36% 45.45% 9.09% 11 

T 0.00% 4.55% 22.73% 54.55% 18.18% 22  

L’éducation H 0.00% 9.09% 27.27% 54.55% 9.09% 11 

F 0.00% 0.00% 45.45% 54.55% 0.00% 11 

T 0.00% 4.55% 36.36% 54.55% 4.55% 22  

La nutrition H 0.00% 0.00% 27.27% 54.55% 18.18% 11 

F 0.00% 0.00% 27.27% 63.64% 9.09% 11 

T 0.00% 0.00% 27.27% 59.09% 13.64% 22  
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Au niveau de : Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

Des politiques et de la protection 
sociale 

H 0.00% 0.00% 72.73% 18.18% 9.09% 11 

F 0.00% 18.18% 45.45% 36.36% 0.00% 11 

T 0.00% 9.09% 59.09% 27.27% 4.55% 22  

De la protection de l'enfance H 0.00% 0.00% 18.18% 63.64% 18.18% 11 

F 0.00% 0.00% 18.18% 81.82% 0.00% 11 

T 0.00% 0.00% 18.18% 72.73% 9.09% 22  

De la santé  H 0.00% 18.18% 63.64% 0.00% 18.18% 11 

F 0.00% 27.27% 45.45% 18.18% 9.09% 11 

T 0.00% 22.73% 54.55% 9.09% 13.64% 22  

Légende : H : Homme, F : Femme, T : Total 

Tableau 10.22 Représentation des réponses pour les employés de catégorie NO1-NO5 

Au niveau de : Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

L’eau, assainissement et l’hygiène.  H 0.00% 2.94% 32.35% 52.94% 11.76% 34 

F 0.00% 4.76% 42.86% 47.62% 4.76% 21 

T 0.00% 3.64% 36.36% 50.91% 9.09% 55 

L’éducation H 0.00% 0.00% 23.53% 73.53% 2.94% 34 

F 0.00% 0.00% 28.57% 71.43% 0.00% 21 

T 0.00% 0.00% 25.45% 72.73% 1.82% 55 

La nutrition H 0.00% 5.88% 50.00% 38.24% 5.88% 34 

F 4.76% 0.00% 47.62% 38.10% 9.52% 21 

T 1.82% 3.64% 49.09% 38.18% 7.27% 55 

Des politiques et de la protection 
sociale 

H 0.00% 11.76% 50.00% 29.41% 8.82% 34 

F 0.00% 4.76% 57.14% 28.57% 9.52% 21 

T 0.00% 9.09% 52.73% 29.09% 9.09% 55 
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Au niveau de : Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

De la protection de l'enfance H 0.00% 2.94% 38.24% 52.94% 5.88% 34 

F 0.00% 0.00% 38.10% 61.90% 0.00% 21 

T 0.00% 1.82% 38.18% 56.36% 3.64% 55 

De la santé  H 0.00% 5.88% 23.53% 64.71% 5.88% 34 

F 0.00% 9.52% 38.10% 47.62% 4.76% 21 

T 0.00% 7.27% 29.09% 58.18% 5.45% 55 

Légende : H : Homme, F : Femme, T : Total 

Tableau 10.23 Représentation des réponses pour les employés de catégorie G6-G7 

Au niveau de : Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

L’eau, assainissement et l’hygiène.  H 0.00% 0.00% 75.00% 25.00% 0.00% 4 

F 0.00% 0.00% 50.00% 33.33% 16.67% 6 

T 0.00% 0.00% 60.00% 30.00% 10.00% 10 

L’éducation H 0.00% 0.00% 75.00% 25.00% 0.00% 4 

F 0.00% 0.00% 50.00% 33.33% 16.67% 6 

T 0.00% 0.00% 60.00% 30.00% 10.00% 10 

La nutrition H 0.00% 25.00% 75.00% 0.00% 0.00% 4 

F 0.00% 0.00% 50.00% 33.33% 16.67% 6 

T 0.00% 10.00% 60.00% 20.00% 10.00% 10 

Des politiques et de la protection 
sociale 

H 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 50.00% 4 

F 0.00% 0.00% 50.00% 33.33% 16.67% 6 

T 0.00% 0.00% 50.00% 20.00% 30.00% 10 

De la protection de l'enfance H 0.00% 0.00% 25.00% 50.00% 25.00% 4 

F 0.00% 0.00% 66.67% 16.67% 16.67% 6 

T 0.00% 0.00% 50.00% 30.00% 20.00% 10 
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Au niveau de : Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

De la santé  H 0.00% 25.00% 75.00% 0.00% 0.00% 4 

F 0.00% 0.00% 66.67% 16.67% 16.67% 6 

T 0.00% 10.00% 70.00% 10.00% 10.00% 10 

Légende : H : Homme, F : Femme, T : Total 

Tableau 10.24 Représentation des réponses pour les employés de catégorie G1-G5 

Au niveau de : Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

L’eau, assainissement et l’hygiène.  H 0.00% 0.00% 40.00% 52.00% 8.00% 25 

F 0.00% 12.50% 62.50% 25.00% 0.00% 8 

T 0.00% 3.03% 45.45% 45.45% 6.06% 33 

L’éducation H 0.00% 0.00% 36.00% 60.00% 4.00% 25 

F 0.00% 0.00% 87.50% 12.50% 0.00% 8 

T 0.00% 0.00% 48.48% 48.48% 3.03% 33 

La nutrition H 0.00% 8.00% 40.00% 48.00% 4.00% 25 

F 0.00% 12.50% 62.50% 25.00% 0.00% 8 

T 0.00% 9.09% 45.45% 42.42% 3.03% 33 

Des politiques et de la protection 
sociale 

H 0.00% 16.00% 52.00% 24.00% 8.00% 25 

F 0.00% 12.50% 62.50% 0.00% 25.00% 8 

T 0.00% 15.15% 54.55% 18.18% 12.12% 33 

De la protection de l'enfance H 0.00% 12.00% 36.00% 48.00% 4.00% 25 

F 0.00% 12.50% 62.50% 25.00% 0.00% 8 

T 0.00% 12.12% 42.42% 42.42% 3.03% 33 

De la santé  H 0.00% 0.00% 44.00% 52.00% 4.00% 25 

F 0.00% 0.00% 75.00% 25.00% 0.00% 8 

T 0.00% 0.00% 51.52% 45.45% 3.03% 33 

Légende : H : Homme, F : Femme, T : Total 
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Tableau 10.25 Représentation des réponses pour les employés toutes catégories confondues 

L’UNICEF possède un avantage 
comparatif dans le domaine de : 

Fortement en désaccord En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

L’eau, assainissement et l’hygiène.  0.00% 3.05% 39.69% 46.56% 10.69% 131 

L’éducation 0.00% 0.76% 38.17% 56.49% 4.58% 131 

La nutrition 0.76% 4.58% 46.56% 39.69% 8.40% 131 

Des politiques et de la protection 
sociale 

0.00% 9.16% 54.96% 24.43% 11.45% 131 

De la protection de l'enfance 0.00% 3.82% 36.64% 52.67% 6.87% 131 

De la santé  0.00% 7.63% 43.51% 41.22% 7.63% 131 

Section 6.  

Les tableaux ici-bas reflètent les réponses pour la question 20 soit : Donnez votre opinion pour chaque énoncé. 

Tableau 10.26 Représentation des réponses pour les employés de catégorie P1-P5 

Énoncé Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

Le bureau pays a su s’associer avec les 
bons partenaires gouvernementaux au 
niveau national/central afin de pérenniser les 
résultats du programme pays 

H 12.50% 12.50% 75.00% 0.00% 0.00% 8 

F 10.00% 10.00% 50.00% 20.00% 10.00% 10 

T 11.11% 11.11% 61.11% 11.11% 5.56% 18 

Le bureau s’est suffisamment associé avec 
les Collectivités Territoriales Décentralisées 
(CTD) afin de pérenniser les résultats du 
programme pays 

H 12.50% 37.50% 25.00% 0.00% 25.00% 8 

F 0.00% 80.00% 0.00% 0.00% 20.00% 10 

T 5.56% 61.11% 11.11% 0.00% 22.22% 18 

Le bureau s’est suffisamment associé avec 
les Services Techniques Déconcentrés 
(STD) afin de pérenniser les résultats du 
programme pays 

H 12.50% 37.50% 37.50% 0.00% 12.50% 8 

F 10.00% 50.00% 10.00% 10.00% 20.00% 10 

T 11.11% 44.44% 22.22% 5.56% 16.67% 18 

Le bureau pays a su s’associer avec les 
bons partenaires de la société civile afin de 
pérenniser les résultats du programme pays 

H 12.50% 25.00% 62.50% 0.00% 0.00% 8 

F 10.00% 30.00% 40.00% 0.00% 20.00% 10 

T 11.11% 27.78% 50.00% 0.00% 11.11% 18 
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Énoncé Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

Le bureau pays a su s’associer avec les 
bonnes organisations gouvernementales afin 
de pérenniser les résultats du programme 
pays 

H 0.00% 25.00% 75.00% 0.00% 0.00% 8 

F 10.00% 20.00% 40.00% 10.00% 20.00% 10 

T 5.56% 22.22% 55.56% 5.56% 11.11% 18 

Le bureau pays a su s’associer avec les 
bons partenaires privés afin de pérenniser 
les résultats du programme pays 

H 0.00% 75.00% 12.50% 0.00% 12.50% 8 

F 10.00% 60.00% 0.00% 0.00% 30.00% 10 

T 5.56% 66.67% 5.56% 0.00% 22.22% 18 

Le bureau pays a su s’associer avec les 
bons partenaires techniques et financiers 
(PTF) afin de pérenniser les résultats du 
programme pays 

H 0.00% 0.00% 75.00% 12.50% 12.50% 8 

F 0.00% 10.00% 60.00% 10.00% 20.00% 10 

T 0.00% 5.56% 66.67% 11.11% 16.67% 18 

Le bureau pays a su capitaliser sur les 
interventions des autres PTF afin de 
maximiser les effets de ses interventions 

H 0.00% 25.00% 50.00% 12.50% 12.50% 8 

F 0.00% 30.00% 30.00% 10.00% 30.00% 10 

T 0.00% 27.78% 38.89% 11.11% 22.22% 18 

Le bureau pays a su éviter de chevaucher 
les efforts des autres PTF au niveau national 

H 0.00% 12.50% 62.50% 12.50% 12.50% 8 

F 0.00% 40.00% 30.00% 0.00% 30.00% 10 

T 0.00% 27.78% 44.44% 5.56% 22.22% 18 

Le bureau pays a su éviter de chevaucher 
les efforts des autres PTF au niveau sous-
national 

H 0.00% 12.50% 62.50% 12.50% 12.50% 8 

F 0.00% 20.00% 40.00% 10.00% 30.00% 10 

T 0.00% 16.67% 50.00% 11.11% 22.22% 18 

Légende : H : Homme, F : Femme, T : Total 

Tableau 10.27 Représentation des réponses pour les employés de catégorie NO1-NO5 

Énoncé Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

Le bureau pays a su s’associer avec les 
bons partenaires gouvernementaux au 
niveau national/central afin de pérenniser les 
résultats du programme pays 

H 0.00% 9.38% 62.50% 25.00% 3.13% 32 

F 0.00% 4.76% 76.19% 19.05% 0.00% 21 

T 0.00% 7.55% 67.92% 22.64% 1.89% 53 
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Énoncé Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

Le bureau s’est suffisamment associé avec 
les Collectivités Territoriales Décentralisées 
(CTD) afin de pérenniser les résultats du 
programme pays 

H 3.13% 25.00% 50.00% 15.63% 6.25% 32 

F 4.76% 42.86% 28.57% 14.29% 9.52% 21 

T 3.77% 32.08% 41.51% 15.09% 7.55% 53 

Le bureau s’est suffisamment associé avec 
les Services Techniques Déconcentrés 
(STD) afin de pérenniser les résultats du 
programme pays 

H 0.00% 12.50% 59.38% 28.13% 0.00% 32 

F 4.76% 19.05% 42.86% 23.81% 9.52% 21 

T 1.89% 15.09% 52.83% 26.42% 3.77% 53 

Le bureau pays a su s’associer avec les 
bons partenaires de la société civile afin de 
pérenniser les résultats du programme pays 

H 3.13% 25.00% 40.63% 6.25% 25.00% 32 

F 0.00% 14.29% 61.90% 14.29% 9.52% 21 

T 1.89% 20.75% 49.06% 9.43% 18.87% 53 

Le bureau pays a su s’associer avec les 
bonnes organisations gouvernementales afin 
de pérenniser les résultats du programme 
pays 

H 0.00% 6.25% 78.13% 3.13% 12.50% 32 

F 4.76% 4.76% 71.43% 9.52% 9.52% 21 

T 1.89% 5.66% 75.47% 5.66% 11.32% 53 

Le bureau pays a su s’associer avec les 
bons partenaires privés afin de pérenniser 
les résultats du programme pays 

H 0.00% 25.00% 43.75% 0.00% 31.25% 32 

F 0.00% 33.33% 47.62% 4.76% 14.29% 21 

T 0.00% 28.30% 45.28% 1.89% 24.53% 53 

Le bureau pays a su s’associer avec les 
bons partenaires techniques et financiers 
(PTF) afin de pérenniser les résultats du 
programme pays 

H 0.00% 12.50% 59.38% 18.75% 9.38% 32 

F 0.00% 4.76% 71.43% 19.05% 4.76% 21 

T 0.00% 9.43% 64.15% 18.87% 7.55% 53 

Le bureau pays a su capitaliser sur les 
interventions des autres PTF afin de 
maximiser les effets de ses interventions 

H 3.13% 25.00% 28.13% 18.75% 25.00% 32 

F 0.00% 33.33% 47.62% 0.00% 19.05% 21 

T 1.89% 28.30% 35.85% 11.32% 22.64% 53 

Le bureau pays a su éviter de chevaucher 
les efforts des autres PTF au niveau national 

H 3.13% 15.63% 50.00% 12.50% 18.75% 32 

F 4.76% 23.81% 66.67% 0.00% 4.76% 21 

T 3.77% 18.87% 56.60% 7.55% 13.21% 53 

Le bureau pays a su éviter de chevaucher H 0.00% 18.75% 46.88% 15.63% 18.75% 32 
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Énoncé Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

les efforts des autres PTF au niveau sous-
national 

F 0.00% 33.33% 57.14% 0.00% 9.52% 21 

T 0.00% 24.53% 50.94% 9.43% 15.09% 53 

Légende : H : Homme, F : Femme, T : Total 

Tableau 10.28 Représentation des réponses pour les employés de catégorie G6-G7 

Énoncé Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

Le bureau pays a su s’associer avec les 
bons partenaires gouvernementaux au 
niveau national/central afin de pérenniser les 
résultats du programme pays 

H 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 2 

F 0.00% 0.00% 75.00% 25.00% 0.00% 4 

T 0.00% 16.67% 66.67% 16.67% 0.00% 6 

Le bureau s’est suffisamment associé avec 
les Collectivités Territoriales Décentralisées 
(CTD) afin de pérenniser les résultats du 
programme pays 

H 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 2 

F 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 4 

T 0.00% 0.00% 66.67% 0.00% 33.33% 6 

Le bureau s’est suffisamment associé avec 
les Services Techniques Déconcentrés 
(STD) afin de pérenniser les résultats du 
programme pays 

H 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 50.00% 2 

F 0.00% 25.00% 50.00% 0.00% 25.00% 4 

T 0.00% 16.67% 50.00% 0.00% 33.33% 6 

Le bureau pays a su s’associer avec les 
bons partenaires de la société civile afin de 
pérenniser les résultats du programme pays 

H 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 50.00% 2 

F 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 4 

T 0.00% 16.67% 66.67% 0.00% 16.67% 6 

Le bureau pays a su s’associer avec les 
bonnes organisations gouvernementales afin 
de pérenniser les résultats du programme 
pays 

H 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 2 

F 0.00% 0.00% 75.00% 25.00% 0.00% 4 

T 0.00% 16.67% 66.67% 16.67% 0.00% 6 

Le bureau pays a su s’associer avec les 
bons partenaires privés afin de pérenniser 
les résultats du programme pays 

H 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 50.00% 2 

F 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 4 

T 0.00% 16.67% 66.67% 0.00% 16.67% 6 

Le bureau pays a su s’associer avec les H 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 50.00% 2 
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Énoncé Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

bons partenaires techniques et financiers 
(PTF) afin de pérenniser les résultats du 
programme pays 

F 0.00% 0.00% 75.00% 25.00% 0.00% 4 

T 0.00% 0.00% 66.67% 16.67% 16.67% 6 

Le bureau pays a su capitaliser sur les 
interventions des autres PTF afin de 
maximiser les effets de ses interventions 

H 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 2 

F 0.00% 0.00% 75.00% 25.00% 0.00% 4 

T 0.00% 0.00% 50.00% 16.67% 33.33% 6 

Le bureau pays a su éviter de chevaucher 
les efforts des autres PTF au niveau national 

H 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 50.00% 2 

F 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 4 

T 0.00% 16.67% 66.67% 0.00% 16.67% 6 

Le bureau pays a su éviter de chevaucher 
les efforts des autres PTF au niveau sous-
national 

H 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 50.00% 2 

F 0.00% 0.00% 75.00% 0.00% 25.00% 4 

T 0.00% 16.67% 50.00% 0.00% 33.33% 6 

Légende : H : Homme, F : Femme, T : Total 

Tableau 10.29 Représentation des réponses pour les employés de catégorie G1-G5 

Énoncé Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

Le bureau pays a su s’associer avec les 
bons partenaires gouvernementaux au 
niveau national/central afin de pérenniser les 
résultats du programme pays 

H 0.00% 8.70% 65.22% 8.70% 17.39% 23 

F 0.00% 28.57% 28.57% 14.29% 28.57% 7 

T 0.00% 13.33% 56.67% 10.00% 20.00% 30 

Le bureau s’est suffisamment associé avec 
les Collectivités Territoriales Décentralisées 
(CTD) afin de pérenniser les résultats du 
programme pays 

H 0.00% 17.39% 39.13% 17.39% 26.09% 23 

F 0.00% 28.57% 14.29% 0.00% 57.14% 7 

T 0.00% 20.00% 33.33% 13.33% 33.33% 30 

Le bureau s’est suffisamment associé avec 
les Services Techniques Déconcentrés 
(STD) afin de pérenniser les résultats du 
programme pays 

H 0.00% 8.70% 56.52% 13.04% 21.74% 23 

F 0.00% 14.29% 14.29% 14.29% 57.14% 7 

T 0.00% 10.00% 46.67% 13.33% 30.00% 30 

Le bureau pays a su s’associer avec les 
bons partenaires de la société civile afin de 

H 0.00% 13.04% 60.87% 4.35% 21.74% 23 
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Énoncé Sexe Fortement en 
désaccord 

En désaccord En accord Fortement en 
accord 

Ne sais pas N= 

pérenniser les résultats du programme pays F 0.00% 14.29% 28.57% 14.29% 42.86% 7 

T 0.00% 13.33% 53.33% 6.67% 26.67% 30 

Le bureau pays a su s’associer avec les 
bonnes organisations gouvernementales afin 
de pérenniser les résultats du programme 
pays 

H 0.00% 8.70% 69.57% 8.70% 13.04% 23 

F 0.00% 14.29% 14.29% 14.29% 57.14% 7 

T 0.00% 10.00% 56.67% 10.00% 23.33% 30 

Le bureau pays a su s’associer avec les 
bons partenaires privés afin de pérenniser 
les résultats du programme pays 

H 0.00% 8.70% 47.83% 17.39% 26.09% 23 

F 0.00% 14.29% 28.57% 0.00% 57.14% 7 

T 0.00% 10.00% 43.33% 13.33% 33.33% 30 

Le bureau pays a su s’associer avec les 
bons partenaires techniques et financiers 
(PTF) afin de pérenniser les résultats du 
programme pays 

H 0.00% 8.70% 47.83% 13.04% 30.43% 23 

F 0.00% 0.00% 57.14% 14.29% 28.57% 7 

T 0.00% 6.67% 50.00% 13.33% 30.00% 30 

Le bureau pays a su capitaliser sur les 
interventions des autres PTF afin de 
maximiser les effets de ses interventions 

H 0.00% 4.35% 47.83% 13.04% 34.78% 23 

F 0.00% 14.29% 28.57% 0.00% 57.14% 7 

T 0.00% 6.67% 43.33% 10.00% 40.00% 30 

Le bureau pays a su éviter de chevaucher 
les efforts des autres PTF au niveau national 

H 0.00% 0.00% 52.17% 8.70% 39.13% 23 

F 0.00% 14.29% 28.57% 0.00% 57.14% 7 

T 0.00% 3.33% 46.67% 6.67% 43.33% 30 

Le bureau pays a su éviter de chevaucher 
les efforts des autres PTF au niveau sous-
national 

H 0.00% 0.00% 52.17% 8.70% 39.13% 23 

F 0.00% 14.29% 14.29% 0.00% 71.43% 7 

T 0.00% 3.33% 43.33% 6.67% 46.67% 30 

Légende : H : Homme, F : Femme, T : Total 
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Tableau 10.30 Représentation des réponses pour les employés toutes catégories confondues 

Énoncé Fortement en désaccord En désaccord En accord Fortement en accord Ne sais pas N= 

Le bureau s’est suffisamment associé 
avec les Collectivités Territoriales 
Décentralisées (CTD) afin de pérenniser 
les résultats du programme pays 

2.56% 29.06% 37.61% 11.11% 19.66% 117 

Le bureau s’est suffisamment associé 
avec les Services Techniques 
Déconcentrés (STD) afin de pérenniser 
les résultats du programme pays 

2.56% 17.09% 46.15% 16.24% 17.95% 117 

Le bureau pays a su s’associer avec les 
bons partenaires de la société civile afin 
de pérenniser les résultats du 
programme pays 

2.56% 18.80% 52.14% 5.98% 20.51% 117 

Le bureau pays a su s’associer avec les 
bonnes organisations gouvernementales 
afin de pérenniser les résultats du 
programme pays 

1.71% 9.40% 65.81% 7.69% 15.38% 117 

Le bureau pays a su s’associer avec les 
bons partenaires privés afin de 
pérenniser les résultats du programme 
pays 

0.85% 27.35% 40.17% 4.27% 27.35% 117 

Le bureau pays a su s’associer avec les 
bons partenaires techniques et financiers 
(PTF) afin de pérenniser les résultats du 
programme pays 

0.00% 6.84% 60.68% 14.53% 17.95% 117 

Le bureau pays a su capitaliser sur les 
interventions des autres PTF afin de 
maximiser les effets de ses interventions 

0.85% 18.80% 41.03% 10.26% 29.06% 117 

Le bureau pays a su éviter de 
chevaucher les efforts des autres PTF au 
niveau national 

1.71% 14.53% 52.14% 5.98% 25.64% 117 

Le bureau pays a su éviter de 
chevaucher les efforts des autres PTF au 
niveau sous-national 

0.00% 15.38% 49.57% 7.69% 27.35% 117 
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Annexe 11. Gestion des risques 

Le tableau 11.1 ci-dessous résume les principaux risques de catégorie « élevée » identifiés par le 
bureau pays. Il résume également les stratégies d’atténuation telles que décrites dans le Risk 
Register et le Risk Management View et élaborées par le bureau pays. Tous les risques dans ce 
tableau se sont matérialisés et certains ont affecté de façon plus significative que d’autres la mise en 
œuvre du programme pays. Le fait qu’aucun des risques n’ait pu être complètement éliminé relève 
néanmoins de la complexité de l’environnement externe dans lequel opère l’UNICEF à Madagascar.  

Tableau 11.1 Risques, stratégies et situation en 2019 

Risques de catégorie élevée Stratégies de l’UNICEF Situation 

E
x

te
rn

e
s
 

Instabilité politique Relations de haut niveau UNICEF-
Gouvernement; Surveillance des 
médias; Plaidoyer. 

Tensions politiques post-électorales 
2018 et changements de personnel 
ministériels ont fortement affectés la 
mise en œuvre du PAPP. 

Insécurité et isolement 
des zones vulnérables 

Présence terrain renforcée; 
Priorisation des zones vulnérables; 
Prépositionnement de stocks. 

La présence des ATR a contribué à 
maintenir une présence au niveau des 
capitales de région. L’accès aux 
districts et Fokontany demeure un défi. 

Désastres naturels, 
maladies, épidémies 

Production de Situation Reports; 
Coordination inter-agence (clusters) 
menés par le BNGRC; 
Prépositionnement de stocks; Plans 
de contingence et de récupération. 

Les catastrophes naturelles et 
épidémies ont affecté la mise en œuvre 
du PP mais ont été mitigé par les 
stratégies déployées. Toutefois, aucune 
stratégie n’était en place pour mitiger 
l’effet des crises sur la programmation 
régulière.   

Fraude et 
détournement de 
fonds des partenaires 

Micro-évaluations; spot-checks; 
audits HACT; suivi des activités. 

Une mauvaise utilisation des fonds a 
parfois été rapporté en lien avec de 
faibles mécanismes de suivi et de 
contrôle des partenaires.   

Faibles capacités des 
partenaires 

Mise en œuvre de plans de 
mitigation de risques par les ATR; 
Formation des ATR; Diminution des 
transferts directs pendant la période 
d’instabilité politique. 

La capacité de mise en œuvre de 
certains partenaires gouvernementaux, 
surtout au niveau des régions, a affecté 
négativement l’efficacité des 
interventions. 

In
te

rn
e

s
 

Cibles du programme 
pays irréalistes 

Processus de planification 
stratégique; GAR; Revues annuelles 
et à mi-parcours; Suivi et 
évaluations (incluant indicateurs du 
cadre logique). 

Certaines cibles du PP se sont avérées 
irréalistes. Les revues annuelles et à 
mi-parcours n’ont pas toujours été 
utilisées pour revoir les cibles. 

Difficultés et délais de 
recrutement interne 

Vérification des références; 
Affectation extensible; programmes 
de leadership. 

De nombreux postes étaient vacants au 
moment de l’évaluation et les délais de 
recrutement ont parfois excédés les 90 
jours. 

Faiblesses du S&E et 
des données générées 

Renforcement des capacités 
internes et externes; planification 
accrue des évaluations; appui à la 
mise en œuvre de grandes enquêtes 
(MICS, recensement, ODD). 

La qualité des données générées par le 
système de S&E demeure variable. 
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Annexe 12. Matrice de performance par secteur 
d’intervention 

Les résultats escomptés (outcomes) et les produits (outputs) de chaque secteur sont tirés de la revue 
à mi-parcours (Mid Term Review – MTR) : ce sont donc les intitulés révisés des résultats et produits. 
Les indicateurs et situations de base, ainsi que les données correspondantes, sont extraites du 
Tableau des résultats pour la revue semestrielle 2019 (Table of Results for Mid Year Review) de 
l’UNICEF Madagascar. Les conclusions sont celles de l’équipe d’évaluation et basées exclusivement 
sur ces données quantitatives.  

Les matrices de performance sont présentées par secteur, dans leur ordre d’apparition dans la 
section Efficacité des constats de l’évaluation (Santé, EAH, Nutrition, Éducation, Protection de 
l’enfant, Protection/Politique sociale, C4D, Urgences). L’équipe d’évaluation a isolé les produits et 
indicateurs liés à la thématique transversale des Urgences, afin de mettre l’emphase sur une 
approche intersectorielle de cette priorité. Pour l’année 2019, seules les données du premier trimestre 
étaient disponibles et sont donc incluses dans ces matrices. 

Matrice de performance – secteur de la santé 

Indicateurs et situation de base 
Performance (2015 à 2019) 

Constats 
Année Cible Résultat 

Résultat escompté (outcome) : En 2019, les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 5 ans, en 
particulier les nouveau-nés, utilisent des services de santé intégrés de qualité dans les établissements de santé 
et au niveau communautaire dans les régions ciblées afin d'accélérer la réduction de la mortalité infantile et 
maternelle. 11 

Pourcentage de nouveau-nés recevant des soins 
postnataux dans les 2 jours après 
l'accouchement 

Situation de base : 52.4% (2013) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

52% 

60% 

70% 

58.2% 

26% 

n/a 

33.3% 

44% 

Cible non atteinte et 
réduction par rapport à 
la situation de base. 

 

Pourcentage d’accouchements ayant lieu dans 
des centres de santé 

Situation de base : 19% (2017) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

50.8% 

35% 

45% 

55% 

41.8% 

30.4% 

21% 

35.15% 

31% 

Cible non atteinte, 

Cependant il y a eu 
une bonne progression 
par rapport à la 
situation de base. 

Pourcentage de femmes enceintes qui ont 
effectué au moins 4 CPN 

Situation de base : 51% (2014) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

50% 

58.6% 

70% 

30% 

32% 

45% 

30.2% 

n/a 

34.48% 

30% 

Cible non atteinte. La 
performance sur 
l’indicateur est pire que 
la situation de base et 
les cibles ont été 
réduites. 

Pourcentage d’enfants 0-59 mois présentant les 
symptômes de la pneumonie ayant reçu des 
antibiotiques dans les zones cibles UNICEF 

Situation de base : n/a 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

- 

- 

- 

75% 

85% 

- 

- 

- 

90% 

95% 

Indicateur introduit en 
2018. Cible atteinte. 

Pourcentage d’enfants de 0-59 mois atteints de 
diarrhée recevant un soluté de réhydratation orale 
(SRO) et zinc 

Situation de base : 14.6% au niveau national, 
70% pour les régions cibles (2013) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

80% 

86% 

88% 

90% 

92% 

74% 

71% 

88% (S1) 

91.8% 

93% 

Cible atteinte et bonne 
progression. 

 
11 Sources primaires: Le Système d’Information Sanitaire pour les soins maternelle, néo-natales et infantile, et le 
DPEV pour les vaccinations 
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Indicateurs et situation de base 
Performance (2015 à 2019) 

Constats 
Année Cible Résultat 

Pourcentage d’enfants 0-59 mois présentant une 
fièvre ayant eu recours aux polythérapies à base 
d’artémisinine (ACT) 

Situation de base : n/a 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

n/a 

58% 

68% 

n/a 

n/a 

n/a 

92% 

96% 

Cible atteinte.  

Pourcentage d’enfants < 1 an ayant reçu les 
doses du vaccin antidiphtérique, antitétanique et 
anticoquelucheux (DTC3)  

Situation de base : 74% (2014) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

87% 

89% 

90% 

90% 

n/a 

93% 

88% 

92% 

90% 

Cible atteinte. Bonne 
couverture vaccinale 
maintenue. 

Pourcentage d’enfants 0-59 mois ayant été 
vaccinés contre la polio durant une campagne 
appuyée par l'UNICEF 

Situation de base : n/a 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

n/a 

95% 

95% 

n/a 

n/a 

n/a 

97% 

n/a 

Cible atteinte.  

Pourcentage de districts ayant une couverture 
vaccinale d'au moins 80% en DTC3 pour les 
enfants < 1 an. 

Situation de base : n/a 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

n/a 

90% 

90% 

n/a 

n/a 

n/a 

88% 

76% 

Cible presque atteinte 
en 2018 et en bonne 
voie en 2019. 

Produit 1 Politiques et Systèmes de santé : La capacité du gouvernement à élaborer/mettre à jour/ réviser les 
politiques, stratégies et protocoles pour la programmation en santé améliorée et le système de santé renforcé. 

Existence d’un PDSS-2015-2019- finalisé, 
budgétisé et mis en œuvre 

Situation de base : 0 (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

Cible atteinte en 2015. 

Nombre de réunions de coordination de la Plate-
forme RSS au niveau national 

Situation de base : n/a 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

n/a 

2 

2 

n/a 

n/a 

n/a 

3 

1 

Cible atteinte en 2018, 
sur la bonne voie en 
2019. 

Nombre de Districts qui mettent en œuvre des 
outils DRSS pour atteindre la couverture 
universelle sanitaire 

Situation de base : n/a 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

- 

- 

- 

0 

12 

- 

- 

- 

1 

0 

Débuté et atteinte en 
2018. 

Cible non atteinte en 
2019 due au retard de 
démarrage des 
interventions du PARN. 

Nombre de Districts qui rapportent des activités 
des agents communautaires sanitaires (PNSC) 

Situation de base : n/a 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

n/a 

12 

18 

n/a 

n/a 

n/a 

8 

9 

Cible non atteinte en 
2018 et 2019. 

Produit 2 Santé maternelle, des nourrissons, des enfants et adolescents : Les mères et les nouveau-nés 
dans les régions ciblées bénéficient d'interventions clés au cours des heures et des jours où le risque est le plus 
élevé. Les enfants de moins de cinq ans sont desservis dans les établissements de santé et les communautés 
par des interventions de qualité en matière de prévention, de diagnostic et de traitement des trois principales 
causes de mortalité (paludisme, pneumonie et diarrhée). 
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Indicateurs et situation de base 
Performance (2015 à 2019) 

Constats 
Année Cible Résultat 

Pourcentage des mères et gardiens connaissant 
au moins 5 Pratiques Familiales Essentielles 
(PFE) de l’UNICEF 

Situation de base : n/a 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

Information non 
disponible pour la 
période (indicateur 
requiert une enquête 
non mise en œuvre). 

Pourcentage d’établissements de Santé qui 
fournissent des services SONU-B opérationnels 
24/7 dans les zones d'intervention de l’UNICEF 

Situation de base : n/a 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

- 

- 

- 

60% 

75% 

- 

- 

- 

51 % 

51% 

Débuté en 2018, cible 
non atteinte en 2018 et 
2019 due au retard du 
financement et mise en 
œuvre. 

Existence d’un protocole national de traitement à 
base communautaire de la pneumonie, révisé 
(Amoxicilline remplace Co-trimoxazole) et validé 

Situation de base : 0 (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

0 

1 

- 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

- 

Cible atteinte en 2016. 

 

Nombre d’agents communautaires de la santé 
(ACS) formés sur le PCIMEC dans les régions 
cibles 

Situation de base : 0 (2017) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

n/a 

843 

843 

n/a 

n/a 

3,652 

1,800 

0 

Cible atteinte et 
dépassé en 2018. 

Nombre d’adolescents qui font une vérification 
sanitaire dans les CSB 

Situation de base : n/a 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

n/a 

12,100 

18,533 

n/a 

n/a 

n/a 

20,400 

13,044 

Cible atteinte en 2018, 
sur la bonne voie en 
2019. 

Pourcentage des ACS dispersant des intrants 
PCIMEC 

Situation de base : n/a 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

n/a 

90% 

95% 

n/a 

n/a 

n/a 

100% 

100% 

Cible atteinte en 2018 
et 2019. 

Produit 3 Vaccination : Au moins 80% des enfants dans tous les districts des 6 régions ciblées sont couvertes 
avec le DTC3 et une couverture nationale de 90% avec un accent sur les zones les plus difficiles à atteindre et 
les communautés marginalisées. 

Zéro Polio à Madagascar 

Situation de base : non (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

Non 

Non 

Non 

Oui 

Oui 

n/a 

n/a 

n/a 

Oui 

Oui 

Cible atteinte en 2018 
et 2019. 

Pourcentage de vaccins traditionnels (BCG, 
Rougeole et VAT et OPV) payés avec les 
ressources locales  

Situation de base : 50% (2014) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

40% 

40% 

35% 

45% 

76% 

33% 

40% 

50% 

60% 

88% 

Cible atteinte chaque 
année depuis 2016. 

Nombre de régions cibles de l’UNICEF qui 
rapportent au moins une rupture de stock qui a 
duré plus d'un mois 

Situation de base : 3 (2014) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

0 

0 

0 

0 

0 

n/a 

0 

0 

20/51 (S1) 

0 

Cible atteinte chaque 
année à l’exception du 
premier semestre de 
2018. 
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Matrice de performance – secteur de l’eau, assainissement et hygiène (EAH) 

Indicateurs et situation de base 
Performance (2015 à 2019) 

Conclusions 
Année Cible Résultat 

Résultat escompté : D’ici fin 2019, les ménages et les communautés ont accès équitable à l’eau potable, à 
l’assainissement et à un environnement sain et l’adoption des bonnes pratiques d’hygiène par les communautés 
est améliorée dans les régions cibles. 

Pourcentage de la population qui utilise une 
source d'eau améliorée 

Situation de base : 49.62% (2014) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

58% 

60% 

- 

65% 

n/a 

52% 

54% 

- 

- 

Cible non atteinte en 
2016 et 2017. 

Pas d’information pour 
2018 et 2019. 

Pourcentage de la population qui a accès à un 
service d'approvisionnement en eau basique 

Situation de base : 50.62% (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

- 

- 

51% 

60% 

67% 

- 

- 

- 

n/a 

43%12 

Cible non atteinte en 
2019. 

Pourcentage de la population qui utilise de 
l'eau de surface 

Situation de base : 16% (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

15% 

14% 

13% 

12% 

10% 

n/a 

n/a 

16% 

16% (S1) 

13% 

Cible non atteinte de 
2017 à 2019.13 

Pourcentage de la population qui pratique la 
défécation a l'air libre 

Situation de base : 44% (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

40% 

30% 

20% 

10% 

<1% 

52% 

n/a 

44% 

44% (S1) 

40%14 

Cible non atteinte de 
2015 à 2019.15 

Pourcentage de la population qui utilise un 
dispositif d'assainissement basique 

Situation de base : 9.69% (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

15% 

20% 

25% 

30% 

40% 

n/a 

n/a 

10% 

10% (S1) 

16%16 

Cible non atteinte de 
2017 à 2019 

Pourcentage de la population avec un dispositif 
de lavage des mains avec le savon ou la 
cendre fonctionnel à la maison 

Situation de base : 51% (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

40% 

45% 

50% 

55% 

57% 

n/a 

n/a 

35% 

51% (S1) 

51% 

Cible non atteinte de 
2017 à 2019 

Pourcentage d’enfants au primaire qui se 
lavent les mains, utilisent des latrines et 
consomment de l'eau propre sous la 
supervision des enseignants (Une Étoile) 

Situation de base : 0% (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

100%17 

100% 

100% 

100% 

100% 

n/a 

n/a 

100% 

100% 

100% 

Cible atteinte en 2017. 

 
12 MICS (base + limite). 
13 Cet indicateur est formulé de façon à ce que l’objectif à atteindre est de réduire la proportion : pour atteindre la 
cible, il faut que le résultat soit inférieur. 
14 MICS. 
15 Cet indicateur est formulé de façon à ce que l’objectif à atteindre est de réduire la proportion : pour atteindre la 
cible, il faut que le résultat soit inférieur. 
16 MICS (base + limite). 
17 Des enfants dans les écoles primaires certifiées. 
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Indicateurs et situation de base 
Performance (2015 à 2019) 

Conclusions 
Année Cible Résultat 

Produit 1 Politiques et renforcement des capacités : D'ici fin 2019, le gouvernement montre plus 
d’engagements politiques et une meilleure capacité à légiférer, planifier, budgétiser, coordonner, mettre en 
œuvre, suivre et évaluer les interventions EAH mises à l’échelle au niveau national et infranational. 

Documents de planification élaborés ou mis à 
jour au niveau régional 

Situation de base : 5 (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

7 

7 

22 

22 

22 

0 

7 

22 

22 

0 

Cible atteinte en 2016 et 
2017. 

Politique EAH mis à jour et validée 

Situation de base : PSNA, Sector strategy 
and planning, water code, sectorial policy 
(2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 
18 

19 Les résultats ne sont pas 
clairs, et semblent 
toujours en cours. 

Document de politique sectorielle et/ou code de 
l’eau élaboré ou mis à jour 

Situation de base : existence d’un plan 
d’action (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

20 21 Pas clair si cela a été 
finalement approuvé en 
2019. 

Document de stratégie sectorielle et/ou 
programmatique élaboré ou mise en œuvre 

Situation de base : Non-existant (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

22 

 

23 Pas clair si cela a été 
finalement validé en 
2019. 

Le système de gestion de l’information du 
secteur (SESAM) dispose de données 
complètes, disponibles, fiables et régulièrement 
mises à jour 

Situation de base : existant mais 
partiellement opérationnel (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 
24 

 

25 Cible atteinte en 2018, 
mais il semble qu’il y est 
des retards dans la mise 
en œuvre. 

Stratégie de pérennisation Eau, Hygiène et 2015 n/a 26 Cible atteinte depuis 

 
18 Pour 2016 : documents existants, disponibles et mis à jour; nouveaux documents disponibles. Pour 2017 à 
2019, les cibles étaient d’avoir des nouveaux documents créés et à jour. 
19 Pour chaque année : le code de l’eau est en suspens; le décret pour un comité régulateur est drafté; et la 
stratégie et politique sont draftées.  
20 En 2015 : une session, 90% SWA réalisé. De 2016 à 2018, la cible était de mettre en œuvre et finalisé un plan 
d’action biannuel. En 2019, l’objectif est d’avoir un plan d’action et un document, disponibles. 
21 En 2015 : le plan de travail a été développé et la mise en œuvre est en cours. De 2016 à 2018, assigné à un 
groupe de travail national mais pas encore approuvé par le Ministère. En 2019, participation effective à chaque 
SWA. 
22 En 2015, la cible était de finaliser le document et de lancer officiellement la mise en œuvre. De 2016 à 2018, 
l’objectif était de créer et de mettre à disposition le plan SWaP. En 2019, il s’agissait d’avoir un document et un 
plan d’action disponibles.  
23 En 2015, à jour, le plan d’action était mis en place et le SWaP disponible. De 2016 à 2018, le plan SWaP a été 
drafté mais n’a toujours pas été validé. En 2019, le mécanisme de coordination au niveau national et régional a 
été mis en place. 
24 De 2016 à 2018, le SESAM devait être développé et fonctionnel. En 2019, il devait être pleinement 
opérationnel. 
25 En 2015, l’évaluation du SESAM a été menée, et sa mise en œuvre au niveau régional est en cours. De 2016 
à 2017, sa mise en œuvre était toujours en cours. En 2018 et 2019, il est fonctionnel et sa mise à jour est en 
cours.  
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Indicateurs et situation de base 
Performance (2015 à 2019) 

Conclusions 
Année Cible Résultat 

Assainissement élaborée et mise en œuvre 

Situation de base : non-existante (2015) 

2016 

2017 

2018 

2019 

Développé 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

2015. En cours de mise 
en œuvre. 

Nouvelles évidences générées pour le secteur 

Situation de base : aucunes (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

27 

2 

3 

4 

6 

- 

4 

1 

4 

4 

Cible atteinte en 2018. 

Cible non atteinte en 
2019. 

Produit 2 EAH dans les centres de santé, centres de nutrition et dans les écoles : Les institutions 
communautaires ont augmenté l'utilisation d'eau potable, de latrines, ainsi que le lavage de mains avec du savon 
par les enfants et les familles, à travers la promotion des bonnes pratiques d’hygiène et le développement des 
infrastructures EAH. 

Pourcentage de centres de santé, centres de 
nutrition et écoles certifiés promouvant le 
changement de comportement et la création de 
demande (une étoile) dans les régions cibles 

Situation de base : 0% (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

10% 

20% 

30% 

40% 

50%28 

5.3% 

9.3%29 

17.5%30 

41%31 

45%32 

Cible atteinte en 2018. 

Cible non atteinte en 
2019. 

Nombre d'écoles primaires additionnelles 
disposant d’installations EAH répondant aux 
normes nationales dans les régions cibles 

Situation de base : 0 (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

50 

100 

150 

250 

500 

67 

97 

178 

208 

208 

Cible atteinte en 2015 et 
2017. 

Cible non atteinte en 
2016, 2018 et 2019. 

Nombre de Centres de santé ou de nutrition 
additionnels disposant d’installations EAH 
répondant aux normes nationales dans les 
régions cibles 

Situation de base : 0 (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

20 

40 

60 

150 

250 

11 

22 

63 

74 

76 

Cible atteinte en 2017. 

Cible non atteinte en 
2015, 2016, 2018 et 
2019. 

Nombre d'écoles avec des activités de la 
gestion de l'hygiène menstruelle mises en 
œuvre 

Situation de base : 0 (2017) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

- 

- 

- 

400 

1,000 

- 

- 

- 

1,14133 

1,141 

Cible atteinte en 2018. 

Produit 3 Accès durable à l’eau potable : La demande des communautés pour un accès durable à des sources 
d'eau potable est augmentée et est satisfaite. 

Nombre additionnel de personnes utilisant des 
infrastructures durables d’eau potable 

2015 

2016 

100,000 

200,000 

153,402 

367,102 

Cible atteinte chaque 
année depuis 2015. 

 
26 En 2015, en cours, stratégie développée et publiée. De 2016 à 2018, la stratégie est développée, disponible et 
en cours de mise en œuvre.  
27 PER; WINS Strategy; Sustainability check fait (PTA WASH15). 
28 Des institutions certifiées dans les régions visées. 
29 Des écoles; 10.1% des centres de santé (COAR RAM16). 
30 Des écoles; 18.1% des centres de santé. 
31 45% des écoles; 31% des centres santé. 
32 53% des écoles; 48% des centres de santé. 
33 Pour 2018 et 2019, il s’agit d’école avec des activités MHM intégrées dans le curriculum, cependant les kits 
MHM n’ont pas encore été distribués. 
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Indicateurs et situation de base 
Performance (2015 à 2019) 

Conclusions 
Année Cible Résultat 

Situation de base : 0 (2015) 2017 

2018 

2019 

300,000 

650,000 

700,000 

571,000 

657,629 

721,332 

Nombre de personnes qui vivent dans une 
communauté "water safe" 

Situation de base : 0 (2017) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

- 

- 

- 

80,000 

200,00034 

- 

- 

- 
35 

Les résultats ne sont pas 
alignés avec les 
indicateurs. 

Nombre de personnes qui vivent dans une 
communauté résiliente au changement 
climatique 

Situation de base : 0 (2017) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

- 

- 

- 

40,000 

100,000 

- 

- 

- 

28,700 

41,880 

Cible non atteinte en 
2018 et 2019. 

Paquet minimum de vérifications de la 
durabilité avec un mécanisme de rétroaction 
mis en œuvre 

Situation de base : 0 (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

0 

1 

1 

2 

2 

n/a 

1 

1 

1 

1 

Cible atteinte en 2016-
2017. 

Cible non atteinte en 
2018 et 2019. 

Produit 4 Assainissement et hygiène : Toutes les communautés éradiquent la défécation à l’air libre et l’utilisation 
des installations sanitaires améliorées en combinaison avec des pratiques d'hygiène appropriées est 
généralisée. 

Nombre cumulatif de personnes additionnel 
mettant fin à la défécation à l’air libre dans les 
régions cibles  

Situation de base : 0 (2014) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

600,000 

1,200,000 

2,000,000 

3,000,000 

4,000,000 

938,764 

1,593,516 

2,545,000 

2,645,118 

2,967,476 

Cible atteinte de 2015 à 
2017. 

Cible non atteinte en 
2018 et 2019. 

Nombre cumulatif de personnes qui vivent 
dans une communauté SDAL (Sans Défécation 
à l'Air Libre)  

Situation de base : 375,000 (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

690,000 

1,575,000 

2,300,000 

3,300,000 

3,375,000 

414,428 

1,112,055 

1,519,600 

1,604,892 

1,937,716 

Jamais atteint de 2015 à 
2019. 

Nombre cumulatif de personnes utilisant une 
installation d’assainissement basique plus 

Situation de base : 0 (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

15,00036 

200,000 

300,000 

1,500,000 

3,000,000 

252,601 

499,678 

575,132 

434,501 

701,264 

Cible atteinte de 2015 à 
2017. 

Cible non atteinte en 
2018 et 2019. 

Nombre cumulatif de personnes utilisant une 
installation d’assainissement améliorée 

Situation de base : 0 (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

15,00037 

200,000 

300,000 

- 

- 

252,601 

499,678 

714,000 

- 

- 

Cible atteinte de 2015 à 
2017. 

 
34 Cumul.  
35 Plan communautaire de sécurité de l’eau était en cours de développement en 2018. En 2019, la formation des 
formateurs au niveau régional a été menée. 
36 Foyers. 
37 Foyers. 
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Indicateurs et situation de base 
Performance (2015 à 2019) 

Conclusions 
Année Cible Résultat 

Nombre cumulatif de personnes qui disposent 
d’installations de lavage des mains avec de 
l’eau et du savon/cendres  

Situation de base : 0 (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

1,000,000 

1,200,000 

1,740,000 

2,250,000 

3,000,000 

938,764 

1,462,070 

1,590,974 

1,432,458 

1,663,653 

Cible atteinte en 2016. 

Cible non atteinte en 
2015, 2017, 2018 et 
2019. 

Développement d'une stratégie pour 
l'assainissement et l'hygiène dans les petites 
villes (district, commune) 

Situation de base : pas de stratégie (2017) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

- 

- 

- 

- 
38 

- 

- 

- 
39 

Information contradictoire 
sur la mise en œuvre 
entre 2018 et 2019. Pas 
clair. 

Matrice de performance – secteur de la nutrition 

Indicateurs et situation de base 
Performance (2015 à 2019) 

Conclusions 
Année Cible Résultat 

Résultat escompté : D’ici fin 2019, les interventions de nutrition de l'enfant se traduisent par de meilleurs 
résultats en matière de nutrition dans les régions cibles. 

 Proportion des enfants de 12 à 59 mois qui ont 
été déparasités : (a) durant le 1er semestre ; 
(b) durant le 2eme semestre (national) 

Situation de base : 96% (2012) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

98% 

98% 

98% 

98% 

98% 

98.8% 

97.2% 

94.2% 

97% 

Cible non atteinte en 2018 et 
au S1 2019. 

Proportion des enfants de 6 à 59 mois qui ont 
été supplémentés en vitamine A : (a) durant le 
1er semestre ; (b) durant le 2eme semestre 
(national) 

Situation de base : 96% (2012) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

98% 

98% 

98% 

98% 

97% 

97.6% 

96.3% 

94.8% 

97% 

Cible non atteinte en 2018 et 
au S1 2019. 

Proportion des enfants de 6 à 23 mois recevant 
le régime alimentaire minimum acceptable (6 
régions focus) 

Situation de base : 13% (2013) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

n/a 

30% 

30% 

13% 

13% 

n/a 

n/a 

25% 

Information non-disponible 
pour 2018. 

Cible non atteinte au S1 
2019. 

Proportion des enfants de 0 à 6 mois qui sont 
exclusivement allaités (6 régions focus) 

Situation de base : 43% (2013) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

45% 

50% 

55% 

60% 

60% 

43% 

43% 

n/a 

n/a 

51% 

Information non-disponible 
pour 2018. 

Cible non atteinte au S1 
2019. 

Proportion des enfants souffrant de malnutrition 
sévère qui ont été soignés (6 régions focus) 

Situation de base : 12% (2014) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

18% 

25% 

25% 

25% 

15% 

16% 

7.4% (S1) 

16% 

21% 

Cible non atteinte en 2018 et 
au S1 2019. 

Produit 1 Politique, coordination et financement : Les autorités nationales et régionales plaident pour la 
nutrition et planifient, budgétisent et coordonnent la mise à échelle des interventions de nutrition. 

 
38 Stratégie développée et mise en œuvre.  
39 En 2018, la stratégie était développée. La mise en œuvre est en cours en 2019. 
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Indicateurs et situation de base 
Performance (2015 à 2019) 

Conclusions 
Année Cible Résultat 

Proportion de l'allocation du budget national à 
la nutrition dans la Loi des Finances 

Situation de base : 0.28% (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

5% 

2% 

2% 

2% 

3% 

0.28% 

0.28% 

1.4% 

n/a 

n/a 

Information non-disponible 
pour 2018 et 2019. 

Nombre de revues du Cadre Commun des 
Résultats du PNAN III (6 régions focus) 

Situation de base : 0 (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

4 

6 

1 

1 

4 

2 

2 

n/a 

1 

0 

Cible atteinte en 2018. 

Non-Cible Atteinte au S1 
2019. 

Nombre de réunions de coordination au niveau 
régional (6 régions focus) 

Situation de base : n/a 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

n/a 

3 

4 

n/a 

n/a 

n/a 

3 

3 

Cible atteinte en 2018. 

Cible non atteinte au S1 
2019. 

Produit 2 Amélioration de la nutrition et des soins pratiques : Un appui renforcé aux enfants aux familles et aux 
communautés à travers l’offre de soins nutritionnels de qualité et l’adoption de pratiques favorables à la nutrition. 

Nombre de curriculum de formation des 
prestataires de services de santé et 
enseignants révisé pour y inclure/ mettre à jour 
la nutrition 

Situation de base : 0 (2014) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

3 

3 

3 

3 

0 

0 

0 (S1) 

0 (S1) 

0 

Information non-disponible 
pour 2018. 

Cible non atteinte au S1 
2019.  

Proportion de centres de santés qui ont la 
capacité de promouvoir l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant (ANJE), la 
Nutrition de la Femme et le Développement de 
la Petite Enfance (DPE) (6 régions focus) 

Situation de base : 25% (2014) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

80% 

100% 

80% 

80% 

100% 

64% 

71% 

73% (S1) 

75% 

75% 

Cible non atteinte en 2018 et 
au S1 2019. 

Nombre de régions qui mettent en œuvre un 
programme pour améliorer la diversité 
alimentaire des enfants 

Situation de base : n/a 

2017 

2018 

2019 

- 

6/6 

6/6 

- 

2/6 

2/6 

Cible non atteinte en 2018 et 
au S1 2019. 

Proportion des communautés qui ont accès 
aux services communautaires de nutrition et de 
DPE (6 régions focus) 

Situation de base : 26% (2012) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

80% 

80% 

80% 

80% 

80% 

63.9% 

82.5% 

29% (S1) 

91% 

91% 

Cible atteinte en 2018 et au 
S1 2019. 

Proportion des centres de santé qui offrent le 
traitement de la MAS (6 régions focus) 

Situation de base : 22% (année n/a) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

0% 

30% 

30% 

30% 

30% 

22% 

26% 

25% (S1) 

54% 

54% 

Cible atteinte en 2018 et au 
S1 2019. 

Produit 3 Capacité pour les interventions en matière de nutrition. La capacité nationale et régionale est 
accrue en vue de fournir un accès élargi à des interventions nutritionnelles.40 

 
40 Pour le produit 3, aucun indicateur n’était disponible et suivi. Il semble que les indicateurs du produit 2 
répondait aussi en partie aux objectifs du produit 3. 
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Matrice de performance – secteur de l’éducation 

Indicateurs et situation de base 
Performance (2015 à 2019) 

Conclusions 
Année Cible Résultat 

Résultat escompté : Plus d'enfants ont accès à une éducation de qualité du préscolaire au premier cycle de 
l'enseignement secondaire pour de meilleurs résultats d'apprentissage. 

Pourcentage d’achèvement du niveau collège41  

Situation de base : n/a 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

n/a 

36% 

37% 

37% 

35% 

36% 

36.2% 

n/a 

Pas de progrès. 

 

Taux de fréquentation au niveau secondaire42  

Situation de base : n/a 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

n/a 

46% 

47% 

49% 

48% 

45% 

45.1% 

n/a 

Pas de progrès. 

 

Nombre d’enfants qui ont accès à une 
éducation préprimaire, primaire ou secondaire 
durant les urgences43  

Situation de base : n/a 

 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

n/a 

25,000 

50,000 

21,836 

3,120 

566,00 

25,650 

43,480 

Cible atteinte en 2018. 

Apprentissage : scores BEPC dans les 7 
régions d'intervention44 

Situation de base : n/a 

 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

n/a 

28% 

30% 

33% 

33% 

26% 

45% 

n/a 

Cible atteinte en 2018. 

 

Pourcentage du budget national alloué à 
l'Éducation 

Situation de base : 21.80% 

 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

16.5% 

16.6% 

14% 

15% 

15% 

17% 

17% 

14% 

15% 

15% 

Réduction comparée à la 
situation de base. 

 

Pourcentage du PIB dépensé pour l'Éducation  

Situation de base : 3% 

 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

n/a 

5% 

4% 

2.88% 

2.78% 

2.68% 

3% 

3% 

Tendance stagnante. 

Produit 1 Accès et rétention : Plus d'enfants ont accès à une éducation de qualité aux niveaux préprimaire, 
primaire et secondaire inférieur, en particulier les plus vulnérables. 

Nombre de nouvelles infrastructures scolaires 
réalisées, équipées et réceptionnées dans les 
régions cibles  

Situation de base : 0 (2016) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

116 

62 

91 

29 

67 

116 

62 

91 

51 

15 

Cible atteinte. 

 
41 Annuaire Statistique du MEN/ Division Population Nations Unies - World Population Prospects 2017 pour les 
tranches quinquennales et les années 2010, 2015, 2020, 2025, 2030, 2035. 
42 Idem. 
43 Base de données RRC. 
44 Annuaire Statistique du MEN/ Division Population Nations Unies - World Population Prospects 2017 pour les 
tranches quinquennales et les années 2010, 2015, 2020, 2025, 2030, 2035. 
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Indicateurs et situation de base 
Performance (2015 à 2019) 

Conclusions 
Année Cible Résultat 

Nombre de nouvelles infrastructures scolaires 
réalisées, équipées et réceptionnées dans les 
régions cibles (Niveau Secondaire)  

Situation de base : n/a 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

23 

8 

25 

n/a 

52 

23 

8 

25 

49 

8 

Cible atteinte 

Nombre de nouvelles infrastructures scolaires 
réalisées, équipées et réceptionnées dans les 
régions cibles (Niveau Primaire) 

Situation de base : n/a 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

57 

43 

36 

n/a 

11 

57 

43 

36 

2 

3 

Cible atteinte. 

Nombre de nouvelles infrastructures scolaires 
réalisées, équipées et réceptionnées dans les 
régions cibles (Niveau Préprimaire) 

Situation de base : n/a 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

36 

11 

30 

n/a 

4 

36 

11 

30 

0 

4 

Cible atteinte. 

Nombre d'enfants exclus en âge d'être 
scolarisés au secondaire ayant suivi des cours 
de remise à niveau et effectivement réinsérés 
dans le système primaire dans les régions 
cibles 

Situation de base : 0 (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

40,000 

70,000 

44,000 

23,181 

35,886 

40,693 

53,961 

n/a 

Cible non atteinte en 2018. 

 

Produit 2 Qualité : La qualité de l'environnement d'apprentissage s'est améliorée pour permettre aux enfants 
d'acquérir des connaissances et des compétences pertinentes grâce à une meilleure disponibilité du matériel 
pédagogique et à la formation d'enseignants. 

Nombre d’enseignants, de formateurs et 
d’encadreurs pédagogiques des régions cibles 
bénéficiant d’au moins une activité de 
renforcement de leurs compétences selon les 
standards de formation établis par le MEN 
(tous acteurs confondus) 

Situation de base : n/a 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

6,000 

1,400 

4,664 

17,933 

21,303 

5,318 

5,024 

2,266 

Cible atteinte en 2018. 

Nombre d’enseignants, de formateurs et 
d’encadreurs pédagogiques des régions cibles 
bénéficiant d’au moins une activité de 
renforcement de leurs compétences selon les 
standards de formation établis par le MEN 
(niveau secondaire) 

Situation de base : n/a 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

n/a 

750 

1,401 

740 

4,334 

3,272 

3,166 

0 

Cible atteinte en 2018. 

Progrès négatif au S1 2019. 

Nombre d’enseignants, de formateurs et 
d’encadreurs pédagogiques des régions cibles 
bénéficiant d’au moins une activité de 
renforcement de leurs compétences selon les 
standards de formation établis par le MEN 
(niveau primaire) 

Situation de base : n/a 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

n/a 

0 

583 

17,051 

14,833 

0 

1,258 

0 

Cible atteinte en 2018 (mais 
cible à 0). 

Progrès négatif au S1 2019. 

Nombre d’enseignants, de formateurs et 
d’encadreurs pédagogiques des régions cibles 
bénéficiant d’au moins une activité de 
renforcement de leurs compétences selon les 
standards de formation établis par le MEN 
(niveau préprimaire) 

Situation de base : n/a 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

n/a 

650 

2,680 

142 

2,136 

2,046 

600 

2,266 

Cible non atteinte en 2018  

Progrès positif en 2019. 
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Indicateurs et situation de base 
Performance (2015 à 2019) 

Conclusions 
Année Cible Résultat 

Nombre d’établissements scolaires dans des 
régions cibles bénéficiant de nouveaux 
supports d’enseignement et d’apprentissage 

Situation de base : n/a 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

10,873 

5,185 

16,606 

3,408 

10,796 

8,870 

5,194 

16,997 

Cible atteinte en 2018 et au 
S1 2019. 

Nombre d’établissements scolaires secondaire 
des régions cibles bénéficiant de nouveaux 
supports d’enseignement et d’apprentissage 

Situation de base : n/a 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

n/a 

685 

724 

262 

572 

1,070 

724 

724 

Cible atteinte en 2018 et au 
S1 2019. 

Nombre d’établissements scolaires primaires 
des régions cibles bénéficiant de nouveaux 
supports d’enseignement et d’apprentissage 

Situation de base : n/a 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

n/a 

4,500 

9,480 

3,146 

8,905 

4,900 

4,470 

9,480 

Cible non atteinte en 2018. 

Atteinte au S1 2019. 

Nombre d’établissements scolaires préprimaire 
des régions cibles bénéficiant de nouveaux 
supports d’enseignement et d’apprentissage 

Situation de base : n/a 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

n/a 

0 

6,402 

0 

1,319 

2,900 

n/a 

6,793 

Information non disponible 
pour 2018. 

Atteinte au S1 2019. 

Produit 3 Renforcement institutionnel : La capacité du MEN, aux niveaux central et décentralisé, de planifier, 
gérer et surveiller est renforcée afin d'améliorer la gouvernance, la responsabilisation pour une meilleure 
transformation des intrants en résultats pour les écoles et les enfants. 

Disponibilité du Plan Sectoriel de l’Éducation 
(2018-2022) 

Situation de base : 0 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

0 

0 

1 

n/a 

1 

0 

0 

1 

n/a 

n/a 

Cible atteinte en 2017. 

Disponibilité de nouveaux outils de 
planification, de pilotage, de contrôle et de suivi 

Situation de base : n/a 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

n/a 

oui 

oui 

oui 

n/a 

oui 

oui 

oui 

Cible atteinte en 2017. 

Proportion de Comités de Gestion formés 

Situation de base : n/a 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

n/a 

100% 

100% 

n/a 

n/a 

n/a 

65% 

87% 

Cible non atteinte en 2018.  

Progrès positif en 2019. 
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Matrice de performance – secteur de la protection de l’enfance 

Indicateurs et situation de base 
Performance (2015 à 2019) 

Conclusions 
Année Cible Résultat 

Résultat escompté : La réponse et la prévention de l’exploitation et de la violence faite aux enfants sont 
améliorées dans les régions cibles. 

Pourcentage de filles âgées de 15 à 19 ans qui 
ont été victimes de violence sexuelle 

Situation de base : 14.1% (2013) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

10% 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

11% 

Cible non atteinte au S1 
201945 mais une petite 
réduction comparée à la 
situation de base. 

Pourcentage de femmes âgées de 20 à 24 ans 
qui étaient mariées ou en couple avant l’âge de 
18 ans 

Situation de base : 41.2% (2013) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

38% 

38% 

n/a 

n/a 

n/a 

40.3% 

Cible non atteinte au S1 
201946. 

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans dont 
la naissance a été enregistrée 

Situation de base : 83% (2013) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

90% 

90% 

n/a 

n/a 

n/a 

78.6% 

Cible non atteinte au S1 
2019 et réduction 
comparée à la situation de 
base. 

Produit 1 Renforcement du système de Protection : D'ici à la fin 2019 le système de protection de l'enfant est 
renforcé par l'adoption d'un cadre politique et légal, d’un système de justice pour enfant et l'amélioration des 
mécanismes de protection. 

Cartographie et rapport d'analyse du système 
de protection au niveau national disponibles 

Situation de base : 0 (2015) 

 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

0 

0 

0 

1 

1 

n/a 

n/a 

n/a 

0 

0 

Cible non atteinte en 2018 
et au S1 2019. 

 

Politique nationale de protection de l'enfant 
disponible 

Situation de base : 0 (2015) 

 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

0 

1 

1 

n/a 

n/a 

n/a 

0 

0 

Cible non atteinte en 2018 
et au S1 2019. 

 

Pourcentage de régions cibles disposant d’un 
service de prise en charge intégré 

Situation de base : 0 (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

80% 

100% 

100% 

n/a 

n/a 

n/a 

80% 

80% 

Cible non atteinte en 2018 
mais en bonne voie au S1 
2019. 

 

Pourcentage de districts ayant défini un paquet 
de services de prise en charge multisectoriel 
pour les victimes de violence y compris la 
violence sexuelle et exploitation 

Situation de base : 3 (CUA, Atsimo 
Andrefana, Boeny) (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

100 

100 

100 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

Résultat non renseigné. 

Pourcentage de districts avec un mécanisme 
de collecte de données sur les victimes de 

2015 

2016 

n/a 

14 

n/a 

n/a 

Cible atteinte en 2018 (3 
régions et 6 CUA). 

 
45 Cet indicateur est formulé de façon à ce que l’objectif à atteindre est de réduire la proportion : pour atteindre la 
cible, il faut que le résultat soit inférieur. 
46 Même commentaire que ci-dessus. 
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Indicateurs et situation de base 
Performance (2015 à 2019) 

Conclusions 
Année Cible Résultat 

violence, exploitation 

Situation de base : 0 (2015) 

2017 

2018 

2019 

18 

18 

18 

n/a 

18 

18 

 

Pourcentage d’enfants en détention qui sont en 
détention préventive. 

Situation de base : 81% (2015) 

 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

80% 

-47 

76% 

60% 

30% 

8% 

90% 

78% (S1) 

75% 

74.40% 

Cible non atteinte. 

Rapport d'évaluation du CNC-CRVS (Comité 
National de Coordination-Civil Registration and 
Vital Statistics) disponible 48 

Situation de base : 0 (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

1 

Draft 

1 

1 

1 

n/a 

n/a 

1 

1 

1 

Cible atteinte en 2017. 

 

Programme National budgétisé pour la mise en 
place du CRVS disponible et mis en œuvre 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

n/a 

1 

1 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

Cible non atteinte. 

Existence d'une stratégie nationale 
d'enregistrement des faits et établissements 
des statistiques d'état civil qui reflète les 
normes et principes internationaux récents 
pour les systèmes CRVS et qui sont conformes 
aux conventions et protocoles relatifs aux droits 
de l'homme ratifiés par l'État  

Situation de base : 0 (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

0 

1 

1 

n/a 

n/a 

n/a 

1 

1 

Cible atteinte en 2018. 

 

Produit 2 Réduction de la violence à l’encontre des enfants : D’ici la fin de 2019, la prévalence de la violence 
à l'encontre des enfants est réduite à travers des mécanismes de prévention et de protection intégrés et 
coordonnés (médical, psycho-social, et légal) dans les régions d'intervention. 

Rapport d'étude sur la violence faite aux 
enfants disponible 

Situation de base : 0 (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

0 

0 

0 

1 

1 

n/a 

n/a 

n/a 

1 

1 

Cible atteinte en 2018. 

Un plan national qui répond aux critères de 
qualité clés (par exemple, fondés sur des 
données probantes, globales, multisectorielles 
et multipartites) pour prévenir et réagir à la 
violence contre les enfants est disponible 

Situation de base : 0 (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

0 

1 

1 

n/a 

n/a 

n/a 

0 

0 

Cible non atteinte.  

Nombre de régions avec une stratégie de 
prévention et de réponse aux violences contre 
les enfants disponibles 

Situation de base : 0 (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

Cible atteinte en 2018 et 
dépassé au S1 2019. 

 
47 Adoption de la réforme légale concernant les enfants en situation de conflit.  
48 Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, Comité National de Coordination en charge de l’amélioration 
des systèmes nationaux d’état-civil et d’établissement des statistiques de l’état-civil (CNC-CRVS), Rapport 
d’évaluation des systèmes d’enregistrement des faits d’état-civil et d’établissement des statistiques de l’état-civil, 
novembre 2017. https://www.unicef.org/madagascar/media/1871/file/Evaluation%20CRVS%202017.pdf 

https://www.unicef.org/madagascar/media/1871/file/Evaluation%20CRVS%202017.pdf
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Indicateurs et situation de base 
Performance (2015 à 2019) 

Conclusions 
Année Cible Résultat 

2019 4 7 

Nombre de cas signalés à la police y compris 
via la ligne verte 

Situation de base : 972 (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

500 

1,000 

4,634 

2,000 

2,500 

1,043 

n/a 

182 

2,181 

239 

Cible atteinte en 2015 et 
2018. 

Cible non atteinte en 2016 
et 2017. 

Nombre d'enfants victimes de violence 
identifiés qui ont bénéficié d'au moins un 
service de prise en charge 

Situation de base : 10,543 (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2,500 

2,500 

24,257 

5,000 

5,000 

5,719 

n/a 

4,478 (S1) 

6,598 

3,916 

Cible atteinte en 2018 et 
en bonne voie. 

Produit 3 Lutte contre l’exploitation faite aux enfants : D’ici la fin de 2019, les enfants victimes ou à risques 
d'exploitation bénéficient d'une prise en charge correspondante à leurs besoins à travers des mécanismes de 
prévention et de protection intégrés et coordonnés (médical, psycho-social, et légal) dans les régions 
d'intervention. 

Nombre de régions ayant adopté un plan 
régional de lutte contre l'exploitation des 
enfants 

Situation de base : 0 (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

4 

4 

4 

n/a 

n/a 

n/a 

5 

7 

Cible atteinte en 2018 et 
au S1 2019 (4 et CUA). 

Nombres d'opérateurs touristiques ayant 
adopté des pratique et actions s'alignant au 
code de conduite des acteurs du tourisme 

Situation de base : 0 (2017) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

- 

- 

300 

50 

50 

- 

- 

n/a 

62 

25 

Cible atteinte en 2018 et 
en bonne voie pour 2019. 

Nombre d'enfants victimes d'exploitation 
identifiés qui ont bénéficié d'au moins un 
service de prise en charge 

Situation de base : 0 (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

5,731 

1,500 

1,500 

n/a 

n/a 

n/a 

990 

646 

Cible non atteinte. 

Produit 4 Lutte contre le mariage des enfants : D'ici la fin de 2019, les familles et les communautés des régions 
cibles adoptent des comportements qui repoussent le mariage des enfants. 

Existence d'une stratégie nationale budgétisée 
sur le mariage des enfants 

Situation de base : 0 (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

0 

0 

1 

1 

1 

n/a 

n/a 

1 

1 

1 

Cible atteinte en 2017. 

Nombre de régions cibles ayant élaboré un 
plan régional de lutte contre le mariage 
précoce sur base de la stratégie nationale 

Situation de base : 0 (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

4 

4&CUA 

4&CUA 

n/a 

n/a 

n/a 

3 

5 

Cible non atteinte en 2018. 

Cible atteinte au S1 2019.  

Pourcentage des districts d'intervention qui 
mettent en œuvre un paquet minimum pour la 
prévention et la prise en charge des cas de 
mariage d'enfant 

Situation de base : 0% (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

- 

- 

0% 

30% 

100% 

- 

- 

- 

0% 

0% 

Cible non atteinte. 
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Matrice de performance – secteur politique et protection sociales 

Indicateurs et situation de base 
Performance (2015 à 2019) 

Conclusions 
Année Cible Résultat 

Résultat escompté : Meilleur engagement, responsabilité et capacité du pays à légiférer, planifier et budgétiser 
des politiques sociales inclusives, et intégrer progressivement des mesures de protection sociale dans les 
secteurs de programmes pertinents 

Nombre d’enfants vivant dans un ménage 
faisant partie d’un programme de transfert 
monétaire appuyé par l'UNICEF49 

Situation de base : 0 (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

n/a 

23,000 

26,563 

n/a 

n/a 

n/a 

44,687 

n/a 

Cible atteinte en 2018. 

Nombre d’enfants vivant dans les ménages 
recevant un transfert monétaire50 

Situation de base : 0 (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

50,000 

385,500 

n/a 

652,00051 

n/a 

385,500 

413,160 

420,000 

n/a 

Cible atteinte. 

Cible non disponible pour 
2018. 

Produit 1 Création d’informations probantes : La situation socio-économique et son impact sur la situation 
des mères et des enfants, ainsi que les recommandations des évaluations de programme, sont analysés pour 
mieux influer sur les politiques et budgets sociaux et renforcent la programmation fondée sur les preuves. 

Nombre Management Réponses des 
évaluations valides et saisies dans EMRTS 

    

Nombre recherches, études, enquêtes, 
évaluations qui sont publiées dans ERD 

    

Nombre enquêtes / évaluations élaborées avec 
des indicateurs relatifs aux enfants 

    

Produit 2 Appui aux politiques sociales : La capacité des partenaires nationaux est renforcée pour améliorer 
la transparence, l'analyse et le plaidoyer en matière d'investissement social et de budgétisation. 

Nombre de personnes qui bénéficient d'un 
renforcement de capacités sur le processus de 
budgétisation 

Situation de base : 0 (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

0 

100 

100 

100 

n/a 

n/a 

70052 

60 

190 

Cible cumulée atteinte. 

Nombre de Budgets des Citoyens et Analyses 
Budgétaires élaborés 

Situation de base : 0 (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

1 

4 

653 

6 

n/a 

n/a 

3 

5 

1 

Cible non atteinte en 2018 
mais en bonne voie au S1 
2019 

 

Produit 3 Protection sociale : Le dialogue, une législation, des partenariats et des modèles sont mis en place 
pour développer progressivement les programmes monétaires nationaux et mettre en place un système de 
protection sociale. 

Nombre d’activités de dissémination pour le 
plaidoyer dans le domaine de la Protection 

2015 n/a n/a Cible atteinte et en bonne 

 
49 Source primaire : Système d’information du FID 
50 Source primaire : Système d’information du FID et par la suite registre de bénéficiaires du MPPSPF en cours 
d’élaboration 
51 Cible de la Stratégie Nationale de Politique Sociale 
52 Personnes de la société civile, journalistes, parlementaires  
53 Cibles annuelles pour 2018 et 2019 : 2 Comptes rendu aux citoyens (CRC) ; 2 rapports dépenses sur budget ; 2 briefings 

de budget sectoriel 
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Indicateurs et situation de base 
Performance (2015 à 2019) 

Conclusions 
Année Cible Résultat 

Sociale 

Situation de base : 0 (2015) 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

5 

5 

4 

454 

655 

556 

257 

voie au S1 2019 

 

Nombre de documents élaborés pour la mise 
en œuvre de la Politique Nationale de la 
Protection Sociale 

Situation de base : 0 (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

1 

0 

2 

2 

2 

158 

0 

459 

260 

161 

Cible atteinte et en bonne 
voie au S1 2019 

 

Nombre de réunions du groupe sur la 
Protection Sociale (+sous-groupes) qui ont 
pour objectif d'améliorer la coordination et 
d'établir un système de Protection Sociale qui 
résiste aux chocs 

Situation de base : 0 (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

10 

10 

8 

n/a 

262 

1763 

2064 

865 

Cible cumulée atteinte 

 

Nombre de ménages qui bénéficient d'un 
programme de Transferts Monétaires appuyé 
par l'UNICEF 

Situation de base : 0 (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

8,177 

10,000 

10,000 

n/a 

n/a 

n/a 

11,613 

12,12366 

Cible atteinte. 

Produit 4 Partenariat public-privé : Un plaidoyer envers les secteurs public et privé est effectué pour 
promouvoir et soutenir le respect des droits des enfants dans les activités économiques et commerciales à 
travers « les principes directeurs des droits de l’enfant et des entreprises » et l’établissement de partenariats 
pour appuyer les programmes. 

Nombre des parties prenantes clés du secteur 
privé qui adoptent une politique qui s'aligne 
avec les « Child Rights and Business 
Principes » (CRBP) 

Situation de base : 0 (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

20 

50 

50 

50 

28 

123 

68 

51 

13 

Cible cumulée atteinte  

 
54 1 film, 1 brochure, 1 bulletin, résumé de la Politique Nationale de Protection Sociale 
55 2 documents pour le plaidoyer sur les transferts monétaires – mythes et réalités, 11 principes ; 2 éditions du 
bulletin de Protection Sociale ; 1 paquet de briefing pour les médias ; 1 vidéo – 10 points à propos du transfert 
monétaire 
56 2 éditions du bulletin de Protection Sociale ; 1 vidéo sur la Protection Sociale en cours d’élaboration avec la 
Banque Mondiale ; 1 vidéo sur le Programme LUL ; 1 rapport sur le transfert monétaire en urgence publié et 
disséminé 
57 1 descente avec journalistes effectué sur le programme LUL ; 1 table ronde sur la mobilisation de ressources 
58 Politique Nationale de Protection Sociale 

59 1 décret sur la coordination ; 1 décret sur enregistrement des bénéficiaires ; une loi sur la protection sociale ; 
une étude sur l’harmonisation du transfert monétaire 
60 Stratégie et plan d'action - documents sur le financement de la PS en cours de finalisation 
61 1 rapport sur la mise en place du registre de bénéficiaires et registre social 
62 2 réunions du Groupe Technique sur la Protection Sociale (GTPS) 

63 2 GTPS et 4 régionaux, 10 réunions du groupe transfert monétaire 
64 1 AG GTPS et 3 réunions GTPS régionaux ; 12 réunions des sous-groupe 2-3 et 4 du GTPS (y inclus pour les 
travaux SNPS); 4 réunions groupe transfert monétaire ; 1 atelier PSRC, 2 ateliers du GTPS de préparation et 
validation de la SNPS 
65 1 AG GTPS ; 2 réunions extraordinaires GTPS (registre); 4 réunion CWG; 1 AG régionale Anosy. - Résultats 
de ces réunions : élaboration du registre et avancement dans la SRPS (MEB, MOU, feuille de route) 
66 4000 ménages par FIAVOTA et 8,123 par LUL 
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Indicateurs et situation de base 
Performance (2015 à 2019) 

Conclusions 
Année Cible Résultat 

Nombre de partenaires clés qui bénéficient 
d'un renforcement de capacités sur CRBP, 
Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), 
ou les ODD 

Situation de base : 0 (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

20 

50 

50 

50 

16 

5 

76 

49 

14 

Cible cumulée en bonne 
voie d’être atteinte 

 

Matrice de performance – c4d 

Indicateurs et situation de base 
Performance (2015 à 2019) 

Conclusion 
Année Cible Résultat 

Résultat escompté : D'ici fin 2019, davantage de familles dans les zones d'intervention adopteront les pratiques 
familiales essentielles dans les situations de développement ou les situations d'urgence, avec une participation 
effective des enfants, des adolescents et des jeunes. PAS D’INDICATEUR SPÉCIFIQUE. 

Produit 1 Planification, coordination, suivi et évaluation des interventions C4D : À la fin de 2019, le 
gouvernement et les partenaires de C4D aux niveaux central et décentralisé ont la capacité de planifier, de 
coordonner et de surveiller les interventions de C4D visant à promouvoir les PFE, conformément aux principes 
de la C4D. 

Qualité et étendue des données disponibles 
sur les PFE 

Situation de base : Minimal i.e. pas assez 
pour piloter un programme C4D ou juger 
les performances 

2018 

2019 

Optimal67  Optimal Progrès substantiel fait, 
mais pas au point de 
pouvoir faire une 
évaluation d’impact (voir 
définition).   

Nombre de stratégies C4D mises en œuvre 

Situation de base : n/a 

2018 

 

2019 

4 

 

2 

S1 :1268 

S2 : 6 

5 

Cible atteinte. 

Nombre et pourcentage de responsables des 
Ministères et des autres entités partenaires 
aux niveaux central et décentralisé avec des 
capacités renforcées en matière de C4D 
(cumul) 

Situation de base : n/a 

2018 

 

2019 

71/242 

80%/80% 

150/80% 

S1 : 24669 

S2 : 127 

358 

Impossible de conclure 
pour 2018, car la cible 
est ambiguë et on ne sait 
pas s’il faut cumuler les 
chiffres semestriels. 

Cible atteinte en 2019. 

Produit 2 Mobilisation communautaire pour la promotion des PFE : D'ici fin 2019, le gouvernement, les 
médias et les réseaux communautaires seront plus actifs dans la promotion de la participation des jeunes aux 
questions qui les concernent. 

Nombre et pourcentage de communes qui 
mettent en œuvre des initiatives 
d'engagements communautaires pour la 
promotion des PFE 

Situation de base : n/a 

2018 

2019 

90/32% 

61 

9970 

40 

Cible atteinte en 2018 et 
en bonne voie en 2019. 

Nombre et pourcentage de leaders 
communautaires (leaders religieux, 
traditionnels, femmes, jeunes…) qui sont 

2018 

 

2019 

n/a/40% 

 

n/a 

S1 : 90571      

S2 : 244  

0 

Impossible de conclure 
par manque d’information 
sur la population totale 

 
67 i.e. permettant la planification à long-terme et l’évaluation des impacts. Cadre Logique du Programme dans le 
PAPP.   
68 Stratégie micronutriment ZZT (1) ; 5 Plans de Communication C4D/PFE des districts pour FIAVOTA et 6 Plans 
de Communication C4D/PFE des districts pour le Programme LUL 
69 FdF DIALCOM (26);100 Responsables issus des Districts pour le Programme FIAVOTA et 120 Responsables 
issus des Districts pour le Programme LUL 
70 Au S1: 30 communes pour le programme LUL et 39 Communes pour le programme FIAVOTA 
71 340 pour le programme Let Us Learn (LUL); 195 pour le programme FIAVOTA; 80 pour Poudres de 
micronutriments (zaza tomady-ZZT) à Vakinankaratra; 290 dans 17 districts pour SSME  
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Indicateurs et situation de base 
Performance (2015 à 2019) 

Conclusion 
Année Cible Résultat 

engagés dans la promotion des PFE 

Situation de base : n/a 

des acteurs cibles. 

Nombre et pourcentage des radios et TV 
locales qui diffusent des émissions 
interactives pour la promotion des PFE 

Situation de base : n/a 

2018 

2019 

200/90% 

223/100% 

22372 

208 

Cible atteinte. 

Nombre et pourcentage des relais 
communautaires qui promeuvent les PFE 

Situation de base : n/a 

2018 

 

 

2019 

6887/70% 

 

 

585 

S1 : 518173 

S2 : 3462 

 

340 

Impossible de conclure 
pour 2018 car on ne sait 
pas s’il faut cumuler les 
chiffres semestriels. 

En bonne voie pour 
2019. 

Nombre et pourcentage de stations radios 
locales qui promeuvent la participation et 
l'expression des enfants et des adolescents 

Situation de base : n/a 

2018 

2019 

11/25% 

11 

0 

0 

Cible non atteinte. 

Nombre de types de supports de 
communication conçus et disséminés 

Situation de base : n/a 

2018 

 

2019 

20 

 

n/a 

S1 : 1574 

S2 : 12 

5 

Impossible de conclure 
pour 2018, car on ne sait 
pas s’il faut cumuler les 
chiffres semestriels. Pour 
2019, il n’y a pas de 
cible. 

 

  

 
72 S1: LUL ZONTA (15); 10 Stations Radios pour le Programme FIAVOTA et 15 stations radios pour le 
programme LUL; ZZT (7) 
73 LUL ZONTA (45); 1724 acteurs communautaires pour le programme LUL et 3412 acteurs communautaires 
pour le programme FIAVOTA 
74 ZZT (2: guide mobilisateur, document de plaidoyer); 5 types de supports de communication  (Affiches, 
Dépliants, Bandéroles, Tee Shirt, Lambahoany) pour le programme LUL et 4 types de supports de 
communication (2 types d'Affiches, Dépliants, Bandéroles)  pour le Programme FIAVOTA; SSME 
(4=demultiplication affiche, guide de mobilisation, bache, banderole) 
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Matrice de performance – les urgences75 

Indicateurs et situation de base (2015) 
Performance (2015 à 2019) 

Conclusion 
Année Cible Résultat 

SANTÉ EN SITUATION D’URGENCE 

Produit 4 Urgences et résilience. Renforcement des capacités nationales et des prestations de services de 
prévention de la surmortalité chez les filles, les garçons et les femmes dans les situations humanitaires. 

Produit 5 (ajout 2017) Urgences et résilience. Réduire la morbidité et la mortalité excessives des garçons et des 
filles dans des situations humanitaires. 

Nombre régions cibles avec un stock d'urgence 
pré positionné 

Situation de base : 1 (2014) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

4 

1 

5 

5 

6 

4 

1 (S1) 

5 

5 

Cible atteinte chaque 
année. 

Pourcentage de la population touchée par une 
crise qui est atteinte par des messages sur la 
santé 

Situation de base : n/a 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

100% 

40% 

90% 

100% 

100% 

100% 

100% 

60% (S1) 

99% 

100% 

Cible atteinte en 2015, 
2016 et 2019. 
Performance satisfaisante 
en 2018.  Seul le S1 2017 
est renseigné. 

Nombre de personnes qui ont reçu une 
moustiquaire imprégnée d’insecticide 

Situation de base : n/a 

2018 60,000 56,000 Cible non atteinte en 
2018. 

Nombre de personne qui a eu accès à des 
services de soins de santé essentiels et 
sauveurs de vie 

Situation de base : n/a 

2018 300,000 283,344 Cible non atteinte en 
2018. 

EAH EN SITUATION D’URGENCE 

Produit 5 EAH en urgence. Les populations affectées par des urgences ont accès à l’eau, à des installations 
sanitaires améliorées et aux pratiques d’hygiène (lavage des mains avec du savon et traitement de l’eau à 
domicile). 

Pourcentage de personnes atteintes par une 
crise humanitaire qui accèdent et utilisent de 
l'eau potable 

Situation de base : n/a (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

n/a 

n/a 

70% 

75% 

% pas 
fourni76 

Cible jamais atteinte de 
2017 à 2019. 

Pourcentage de personnes atteintes par une 
crise humanitaire qui accèdent et utilisent un 
assainissement de base 

Situation de base : n/a (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

n/a 

n/a 

41% 

1% 

n/a 

Cible non atteinte en 2017 
et 2018.  

Pourcentage de personnes atteintes par une 
crise humanitaire qui accèdent et utilisent un 
dispositif de lavage des mains 

Situation de base : n/a (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

n/a 

n/a 

71% 

91% 

n/a 77 

Cible non atteinte en 2017 
et 2018. 

Nombre de personnes en situation humanitaire 2018 400,000 303,122 Cible non atteinte en 

 
75 Souces: UNICEF Madagascar CPD 2015-2019 Outcome & Output Monitoring Matrix; Humanitarian 
Performance Results Matrix 2018. 
76 Distribution Kit WASH et water trucking - Appui Réponse IDAI, sécheresse Sud et malnutrition. 
77 Distribution Kit WASH et water trucking - Appui Réponse IDAI, sécheresse Sud et malnutrition. 
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Indicateurs et situation de base (2015) 
Performance (2015 à 2019) 

Conclusion 
Année Cible Résultat 

qui accède de l’eau potable, pour la cuisine et 
l’hygiène personnelle78 

Situation de base : n/a (2015) 

2018. 

Nombre de personnes en situation de crise 
humanitaire qui sont appuyé pour adopter des 
pratiques d’hygiène adéquates 

Situation de base : n/a (2015) 

2018 100,000 170,722 Indicateur pas 
suffisamment spécifique 
pour juger l’atteinte de la 
cible. 

NUTRITION EN SITUATION D’URGENCE 

Produit 4 Résilience et réponse aux urgences. Les capacités existent au niveau national et régional pour 
répondre efficacement et à temps aux crises nutritionnelles et pour maintenir un minimum de service de nutrition 
en cas de catastrophe naturelle. 

Nombre de réunions mensuelles du cluster 
nutrition au niveau central et districts 
(Antananarivo, Androy et Anosy) 

Situation de base : n/a 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

40 

40 

40 

n/a 

n/a 

28 

17 

11 (S1) 

Cible non atteinte en 2018 
et au S1 2019. 

 

Nombre de districts ayant un système de 
surveillance nutritionnelle fonctionnel (vérifié 
par les bulletins de surveillance trimestriels) (12 
districts IPC) 

Situation de base : n/a 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

n/a 

4 

4 

n/a 

n/a 

n/a 

8 

9 (S1) 

Cible atteinte en 2018 et 
au S1 2019. 

 

Nombre d’enfants de < 5 ans traités pour MAS 2018 12,500 11,388 Cible non atteinte en 
2018. 

ÉDUCATION EN SITUATION D’URGENCE 

Produit 4 DRR/Urgence. La résilience et la sécurité des écoles et des élèves sont améliorées grâce à une 
meilleure préparation aux catastrophes, à une réaction plus efficace et à une prise de conscience accrue du rôle 
du climat et de l’environnement dans la prévention des catastrophes et la réduction des risques. 

Pourcentage d’enfants dans les écoles 
vulnérables aux épidémies qui sont atteintes 
avec des matériaux de prévention d'épidémie 
appropriés 

Situation de base : n/a 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

n/a 

100% 

100% 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

60% 

Information non disponible 
pour 2018. 

Progrès positif en 2019. 

 

Nombre de régions qui ont reçu de la formation 
et des équipements DRR 

Situation de base : 0 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

n/a 

16 

16 

9 

7 

16 

16 

22 

Cible atteinte en 2018 et 
au S1 2019. 

 

Nombre d'élèves affectés par une situation 
d'urgence ayant bénéficié des appuis mobilisés 
par le Cluster Éducation 

Situation de base : n/a 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

n/a 

n/a 

n/a 

50,000 

50,000 

21,836 

3,120 

116,000 

25,650 

106 

Cible non atteinte en 2018 
et au S1 2019. 

 

 

 

PROTECTION DE L’ENFANCE EN SITUATION D’URGENCE 

Produit 5 Urgence : Les services de protection de l'enfance sont disponibles à la population vulnérable dans les 
situations d'urgence. 

Nombre de plans de contingence régionaux 
intégrant la préparation et la réponse aux 

2015 

2016 

3 

5 

2 

n/a 

Cible non atteinte en 
2018. 

 
78 Indicateur différent de ceux de la matrice de suivi. Renseigné seulement en 2018. 
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Indicateurs et situation de base (2015) 
Performance (2015 à 2019) 

Conclusion 
Année Cible Résultat 

urgences 

Situation de base : 2 (Atsimo Andrefana, 
Atsinanana) (2015) 

2017 

2018 

2019 

4 

5 

5 

n/a 

2 

7 

Cible atteinte au S1 2019.  

 

Nombre de prestataires de services et 
membres Réseau de Protection des Enfants 
(RPE) formés sur la protection des enfants 
durant les urgences 

Situation de base : 0 (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

200 

400 

866 

800 

1,000 

109 

n/a 

n/a 

106 

32 

Cible non atteinte. 

 

Nombre d'enfants bénéficiant d'un 
accompagnement psycho-social dans les 
situations d'urgence 

Situation de base : 0 (2015) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

1,000 

2,000 

17,675 

4,000 

4,000 

5,540 

n/a 

n/a 

1,888 

0 (S1) 

Cible atteinte en 2015. 

Cible non atteinte en 
2018. 

PROTECTION SOCIALE EN SITUATION D’URGENCE (pas de produit spécifique pour les Urgences) 

Nombre ménages qui bénéficient d'un 
programme de Transferts Monétaires appuyé 
par l'UNICEF 

Situation de base : 0 (2015) 

2017 

2018 

2019 

8,177 

10,000 

10,000 

11,613 

- 

12,12379 

Cible atteinte. 

Nombre de réunions du groupe et sous-
groupes de Protection Sociale dans le but 
d’améliorer la coordination et développer un 
système de protection sociale qui répond aux 
crises 

2018 10 0 Cible non atteinte. 

 

C4D EN SITUATION D’URGENCE 

Produit 3 C4D Urgences : D'ici fin 2019, le gouvernement, les médias et les réseaux communautaires mettront 
en œuvre plus efficacement les interventions C4D pour la préparation aux situations d'urgence, les interventions 
et le relèvement, et renforceront la résilience des communautés. 

Nombre de réseaux en communication 
opérationnels en termes de gestion des risques 
et des catastrophes 

2018 

 

2019 

15 

 

11 

S1 : 980 

S2 : 5 

7 

Cible atteinte en 2018. En 
bonne voie en 2019. 

Nombre et pourcentage de population ciblée 
atteinte par les actions de communication en 
termes de gestion des risques et des 
catastrophes  

2018 

 

2019 

80% 

 

80% 

S1 : TBD 

S2 : 
969,278 

3,719,702 

Impossible de conclure, 
car la cible numérique pas 
incluse. 

Nombre et pourcentage de communes qui 
mettent en œuvre des initiatives 
d'engagements communautaires pour la 
préparation et la réponse aux urgences 

2018 

 

2019 

90% 

 

6 

S1 : TBD81 

S2 : 132 

18 

Impossible de conclure 
pour 2018, car la cible 
numérique pas incluse 

Cible atteinte en 2019. 

Nombre et pourcentage de leaders 
communautaires (leaders religieux, 
traditionnels, femmes, jeunes…) qui sont 
engagés dans la préparation et la réponse aux 
urgences 

2018 

 

2019 

90% 

 

90% 

 

S1 : 400 

S2 :71 

0 

Impossible de conclure 
pour 2018, car la cible 
numérique pas incluse 

Cible pas atteinte en 
2019. 

Pourcentage des relais communautaires dans 
les zones affectées et à risque qui 

2018 90% S1 : 400 Impossible de conclure 
pour 2018, car la cible 

 
79 4000 ménages par FIAVOTA et 8,123 par LUL. 
80 National: 1; Régional: 9 (Anosy, Androy, Atsimo Andrefana, Atsinanana, Analanjirofo, Boeny, Vakinankaratra, 
Itasy, Haute Matsiatra. 
81 Peste 2 communes par district : Tana, Ankazobe, Moramanga, Toamasina 1, Faratsiho, Miarinarivo, 
Fianarantsoa, Ambalavao. 
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Indicateurs et situation de base (2015) 
Performance (2015 à 2019) 

Conclusion 
Année Cible Résultat 

communiquent avec la population sur la 
préparation et la réponse aux urgences 

 

2019 

 

1500 

S2 : 1,176 

430 

numérique pas incluse 

Cible pas atteinte en 
2019. 

Pourcentage des radios locales dans les zones 
affectées et à risque qui diffusent des 
émissions interactives portant sur la 
préparation et la réponse aux urgences 

2018 

 

2019 

90% 

 

52 

S1 : 19582 

S2 :23 

208 

Impossible de conclure 
pour 2018, car la cible 
numérique pas incluse. 

Cible atteinte en 2019. 

Nombre de types de supports de 
communication en termes de gestion des 
risques et des catastrophes conçues et 
disséminées 

2018 

 

2019 

20 

 

n/a 

S1 : 983 

S2 : 9 

16 

Impossible de conclure 
pour 2018, car on ne sait 
pas si les chiffres doivent 
être cumulés.  

2019 manque la cible. 

 

 
82 Campagne Polio. 
83 Peste : 3 (jeux, BaI, Vidéo; Cyclone/sécheresse:  6 (GdM Cycl, GdM Inond, spot tv, audio, affiches). 
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Annexe 13. Dépenses de l’UNICEF Madagascar par 
secteur d’intervention 

Santé 

Graphique 13.1 Dépenses de l'UNICEF dans le secteur de la santé, par produit (2015-2019) 

 

 

Eau, assainissement et hygiène 

Graphique 13.2 Dépenses de l'UNICEF dans le secteur de l'EAH, par produit (2015-2019) 
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Nutrition 

Graphique 13.3 Dépenses de l'UNICEF dans le secteur de la nutrition, par produit (2015-2019) 

 

Éducation 

Graphique 13.4 Dépenses de l'UNICEF dans le secteur de l'éducation, par produit (2015-2019) 
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Protection de l’enfance 

Graphique 13.5 Dépenses de l'UNICEF dans le secteur de la protection de l'enfance, par produit 
(2015-2019) 

 

Protection/Politique sociales 

Graphique 13.6 Dépenses de l'UNICEF dans le secteur de la protection/politique sociale, par 
produit (2015-2019) 
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C4D 

Graphique 13.7 Dépenses de l'UNICEF dans le secteur C4D, par produit (2015-2019) 

 

Stratégies intersectorielles 

Graphique 13.8 Dépenses de l'UNICEF pour les stratégies intersectorielles (2015-2019) 
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Annexe 14. Distribution des ATR et des dépenses au niveau des régions 

Tableau 14.1 Dépenses par région par partenaire de mise en œuvre gouvernemental et appui ATR par secteur, Programme Pays UNICEF 
Madagascar 2015-2019 

Régions 
Dépens
es Prog. 

USD 

% du Total 
Régions 

Dépenses en 
Personnel (ATR, 

SSA, 
Chauffeurs) USD 

Dépenses 
personnel/ 
Dépenses 

Programme 

PRÉSENCE DE PERSONNEL PAR SECTEUR PAR ANNÉE84 

2015 PCI  2016 PCI 2017 PCI  2018 PCI  2019 PCI  

ALAOTRA 
MANGORO 

330,225 0.8% 12,478 3.8% 
EDU.
NO2 

         

AMORONI 
MANIA 

244,055 0.6% 13,616 5.6% 
EDU.
NO2 

         

ANALAMAN
GA 

3,144,32
8 

8.0% 155,605 4.9% 

PROT
.UNV 
EDU.
NO2 

 

PROT.
UNV 
C4D.S
SA4M
OIS 

 

PROT.SS
A.6MOIS 
SANTE.S
SA.2MOI
S 
WASH.U
NV 

 

C4D.UNV 
NUT.UNV 
WASH.U
NV 

 

PROT.NO
2.9MOIS 
C4D. 
UNV 
NUT.UNV 
WASH.U
NV 

 

ANALANJIR
OFO 

4,333,10
5 

11.1% 370,665 8.6% 

PROT
.UNV 
SURV
IE.NO
2 
FSO.
NO2 
SANT
E.NO2 
WASH
.NO2 

 

EDU.N
O2 
SANT
E.NO2
.9MOI
S 
WASH
.NO2 

 

SURVIE.
NO2.9MO
IS 
EDU.NO2 
SANTE.N
O2 
SANTE.S
SA.2MOI
S 

 

PROT.SS
A.14MOIS 
EDU.NO2 
WASH.N
O2 
WASH.U
NV.24MOI
S 

 

EDU.NO2 
WASH.N
O2 
WASH.U
NV 

 

ANDROY 
5,106,35
5 

13.0% 609,038 11.9% 

EDU.N
O2 
NUT.SS
A 10 
MOIS 

 

C4D.SS
A7MOI
S 
EDU.N
O.2.9M
OIS 
NUT.SS

 

PROT.SSA.
9MOIS 
SURVIE.NO
2 
EDU.NO2.2
3MOIS 
SANTE.SSA.

 

PROT.SSA.
5MOIS 
SURVIE.NO
2 
EDU.NO2 
SANTE.SSA.
11MOIS 

 

PROT.SSA.
10MOIS 
SURVIE.NO
2.7MOIS 
EDU.NO2.1
5MOIS 
NUT.NO2 

 

 
84 PCI : Potentiel de collaboration intersectorielle UNICEF. En rouge : PCI faible; en jaune : PCI modéré; en vert : PCI élevé. 
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Régions 
Dépens
es Prog. 

USD 

% du Total 
Régions 

Dépenses en 
Personnel (ATR, 

SSA, 
Chauffeurs) USD 

Dépenses 
personnel/ 
Dépenses 

Programme 

PRÉSENCE DE PERSONNEL PAR SECTEUR PAR ANNÉE84 

2015 PCI  2016 PCI 2017 PCI  2018 PCI  2019 PCI  

A.37M
OIS 
WASH.
NO2.3
MOIS 

10MOIS 
NUT.NO2.3
MOIS 
NUT.SSA.5
5MOIS 
WASH.UNV
.24MOIS 

NUT.NO2 
WASH.NO2
.24MOIS 
WASH.UNV 

NUT.SSA.2
MOIS 
WASH.NO2
.24MOIS 
WASH.SSA.
24 MOIS 

ANOSY 
4,177,67
8 

10.7% 483,574 11.6% 

PROT.
UNV 
SURVIE
.NO2 
C4D.SS
A 18 
MOIS 
FSO.N
O2 
NUT.SS
A11M
OIS 
WASH.
NO2 

 

SURVIE.
NO2.1
MOIS 
EDU.N
O2 
SANTE.
NO2 
SANTE.
SSA.11
MOIS 
NUT.SS
A7MOI
S 
WASH.
NO2 

 

SURVIE.NO
2.6MOIS 
EDU.NO2 
NUT.SSA.5
MOIS 
WASH.UNV
.24MOIS 

 

PROT.NO2.
3MOIS 
PROT.SSA.
5MOIS 
SURVIE.NO
2.1MOIS 
C4D.SSA.11
MOIS 
EDU.NO2 
NUT.SSA. 
MOINS DE 
1 MOIS  

 

PROT.NO2 
EDU.NO2 
SANTE.NO
2 
WASH.UNV 

 

ATSIMO 
ANDREFANA 

5,692,28
3 

14.5% 705,062 12.4% 

PROT.
UNV 
SURVIE
.NO2 
EDU.N
O2 
SANTE.
NO2 
NUT.SS
A11M
OIS 
WASH.
NO2 

 

PROT.N
O2 
EDU.N
O2 
SANTE.
NO2.24
MOIS 
NUT.SS
A11MO
IS 
WASH.
NO2 

 

PROT.NO2 
PROT.SSA.
4MOIS 
SANTE.NO
2.24MOIS 
SANTE.SSA.
24MOIS 
WASH.UNV 

 

PROT.NO2.
6MOIS 
PROT.SSA.
11MOIS 
EDU.NO2 
SANTE.SSA.
11MOIS 
WASH.NO2 
WASH UNV 

 

PROT.NO2.
10MOIS 
EDU.NO2 
SANTE.SSA.
2MOIS 
NUT.SSA.4
MOIS 
WASH.NO2
.24MOIS 
WASH.UNV
.24MOIS 

 

ATSIMO 
ATSINANANA 

1,992,75
4 

5.1% 173,175 8.7% 

FSO.N
O2 
WASH.
NO2 

 

NUT.SS
A.7MOI
S 
WASH.

 
SANTE.SSA.
3MOIS 
WASH.UNV 

 WASH.NO2  SANTE.SSA.
4MOIS 
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Régions 
Dépens
es Prog. 

USD 

% du Total 
Régions 

Dépenses en 
Personnel (ATR, 

SSA, 
Chauffeurs) USD 

Dépenses 
personnel/ 
Dépenses 

Programme 

PRÉSENCE DE PERSONNEL PAR SECTEUR PAR ANNÉE84 

2015 PCI  2016 PCI 2017 PCI  2018 PCI  2019 PCI  

NO2 

ATSINANANA 
2,104,89
4 

5.4% 280,196 13.3% 

PROT.
UN.24
MOIS 
SURVIE
.NO2 
C4D.SS
A18M
OIS 
EDU.N
O2 
EDU.SS
A1MOI
S 
FSO.N
O2 
SANTE.
NO2 

 

PROT.N
O2 
SANTE.
NO2 

 

PROT.NO2 
SANTE.NO
2 
SANTE.SSA.
4MOIS 

 
PROT.NO2 
C4D.SSA.10
,MOIS 

 
PROT.NO2 
SANTE.SSA.
2MOIS 

 

BETSIBOKA 550,234 1.4% 101,184 18.4% 

EDU.N
O2 
SANTE.
NO2 

 SANTE.
NO2 

 SANTE.NO
2 

     

BOENY 
2,290,62
6 

5.8% 622,586 27.2% 

PROT.
NO2 
PROT.
UNV 
EDU.N
O218
MOIS 
SANTE.
NO2 
WASH.
NO2 

 

PROT.N
O2 
EDU.N
O2 
SANTE.
NO2 
WASH.
NO2 

 

PROT.NO2 
C4D.SSA.6
MOIS 
EDU.NO2 
SANTE.NO
2 
SANTE.SSA.
9MOIS 

 

PROT.NO2 
C4D.SSA.10
MOIS 
EDU.NO2.2
4MOIS 
SANTE.NO
2.1MOIS 
SANTE.SSA.
11MOIS 
WASH.NO2 
WASH.UNV 

 

PROT.NO2 
EDU.NO2 
SANTE.SSA.
1MOIS 
WASH.NO2 
WASH.UNV 

 

BONGOLAVA 112,938 0.3% 12,140 10.7% 
EDU.N
O2 

         

DIANA 781,362 2.0% 130,527 16.7% 
PROT.
UNV 

 PROT.N
O2 

 PROT.NO2  PROT.NO2  PROT.NO2.
7MOIS 
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Régions 
Dépens
es Prog. 

USD 

% du Total 
Régions 

Dépenses en 
Personnel (ATR, 

SSA, 
Chauffeurs) USD 

Dépenses 
personnel/ 
Dépenses 

Programme 

PRÉSENCE DE PERSONNEL PAR SECTEUR PAR ANNÉE84 

2015 PCI  2016 PCI 2017 PCI  2018 PCI  2019 PCI  

HAUTE 
MATSIATRA 

335,925 0.9% 62,877 18.7% 

C4D.SS
A14M
OIS 
EDU.N
O2 

 
C4D.SS
A.7MOI
S 

 SANTE.SSA.
8MOIS 

 SANTE.SSA.
11MOIS 

 SANTE.SSA.
2MOIS 

 

IHOROMBE 115,386 0.3% 11,942 10.3% 
EDU.N
O2 

         

ITASY 193,980 0.5% 11,358 5.9% 
EDU.
NO2 

         

MELAKY 393,405 1.0% 57,959 14.7% 
FSO.
NO2 

   WASH.U
NV 

 WASH.U
NV 

 WASH.U
NV 

 

MENABE 952,432 2.4% 139,645 14.7% 

PROT
.UNV 
EDU.
NO2 
SANT
E.NO2 

 SANT
E.NO2 

 

SANTE.N
O2 
SANTE.S
SA.10MOI
S 

   
SANTE.S
SA.1MOI
S 

 

SAVA 
1,237,59
8 

3.2% 159,313 12.9% 

EDU.
NO2 
SANT
E.NO2 

 
C4D.S
SA.7M
OIS 

 

SANTE.N
O2 
SANTE.S
SA.10MOI
S 

 

SANTE.N
O2 
SANTE.S
SA.11MOI
S 

   

SOFIA 
1,505,15
7 

3.8% 63,940 4.2% 

C4D.S
SA4M
OIS 
FSO.
NO2 

 
C4D.S
SA.8M
OIS 

 
SANTE.S
SA.3MOI
S 

 WASH.U
NV 

   

VAKINANK
ARATRA 

1,912,52
4 

4.9% 245,673 12.8% 

EDU.
NO2 
SANT
E.NO2 
NUT.
NO2 

 SANT
E.NO2 

 

SANTE.N
O2 
NUT.NO2.
6MOIS 

 

SANTE.N
O2.1MOI
S 
SANTE.S
SA.11MOI
S 
NUT.NO2 

 

SANTE.S
SA.1MOI
S 
NUT.NO2.
2MOIS 

 

VATOVAVY 
FITOVINAN
Y 

1,658,59
5 

4.2% 196,603 11.9% 
C4D.S
SA4M
OIS 

 EDU.N
O2 

 
EDU.NO2 
WASH.U
NV 

 
PROT.SS
A.14MOIS 
EDU.NO2 

 
EDU.NO2 
WASH.U
NV 
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Régions 
Dépens
es Prog. 

USD 

% du Total 
Régions 

Dépenses en 
Personnel (ATR, 

SSA, 
Chauffeurs) USD 

Dépenses 
personnel/ 
Dépenses 

Programme 

PRÉSENCE DE PERSONNEL PAR SECTEUR PAR ANNÉE84 

2015 PCI  2016 PCI 2017 PCI  2018 PCI  2019 PCI  

SANTE.S
SA.11MOI
S 
WASH.U
NV 

Grand 
Total 

39,165,8
37 

100% 4,619,157 11.8% 

ATR 
DANS 
22 
REGI
ONS 

7 SUR 
22 
REGIO
NS 

ATR 
DANS 
16 
REGIO
NS 

4 SUR 
16 
REGIO
NS 

ATR 
DANS 17 
REGIONS 

4 SUR 
17 
REGIO
NS 

ATR 
DANS 15 
REGIONS 

7SUR 
15 
REGIO
NS 

ATR 
DANS 14 
REGIONS 

7 SUR 
14 
REGIO
NS 

FSO=FIELD SUPPORT OFFICER 
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Annexe 15. Gestion axée sur les résultats 

a) La pertinence et qualité des indicateurs (voir Annexe 11 – Matrices de performance) 

Concernant la qualité des indicateurs sectoriels, l’équipe d’évaluation est de l’avis que les 
indicateurs85 : 

• Ne sont pas toujours arrimés aux résultats correspondants. Par exemple en santé, il n’y a pas 
d’indicateurs pour le suivi des changements requis au niveau des institutions par rapport au résultat 
attendu. En Politique et Protection Sociale, les deux indicateurs de résultats reflètent seulement les 
résultats des interventions de transferts monétaires - des indicateurs d’effets reflétant les 
interventions en politique sociale manquent.  

• Sont trop nombreux. Par exemple, pour le secteur EAH, il y a trois indicateurs pour suivre le 
progrès au niveau politique (Politique EAH, Document de politique sectorielle/code de l’eau, 
document de stratégie sectorielle) et trois indicateurs similaires SDAL (# de personnes mettant fin à 
la DAL, # de personnes vivant dans une communauté SDAL, % de la population qui pratique la 
DAL). 

• Sont uniquement quantitatifs. Par exemple, il n’y a pas d’indicateurs qui reflètent le suivi de la 
qualité des services ou des interventions sauf possiblement le système de certification étoile dans 
le secteur EAH.  

• Ne renseignent pas sur l’amélioration des capacités des détenteurs de droits (les communautés, 
les femmes, les enfants vulnérables)86. Par exemple, il n’y a pas d’indicateurs reflétant le niveau : 
1) de connaissances, d’engagement et mobilisation des communautés vulnérables à revendiquer 
leur droit d’accès à l’eau, aux soins de santé et d’autres services sociaux ; 2) d’accès de ces 
communautés aux systèmes de communication, aux réseaux sociaux et à la participation au 
dialogue politique. Les indicateurs de capacité utilisés dans le cadre des résultats du programme 
pays concernent surtout la capacité des institutions gouvernementales. 

b) La fiabilité et la disponibilité des données 

Les données générées par les systèmes de collecte de données administratives nationales, tels que 
le système d’information sanitaire et le système SESAM du secteur EAH, ne sont pas toujours de 
qualité, problème que l’UNICEF tente de résoudre par le biais de sa programmation sectorielle sans 
toutefois évaluer la cohérence entre les données provenant des différents systèmes87. 

Lors des visites au niveau communes, les évaluateurs ont pu apprécier le travail méticuleux fait 
manuellement par les Agents communautaires et les agents du gouvernement en EAH et Santé, 
appuyés par le programme UNICEF, pour maintenir un ensemble de données sur leurs populations 
cibles, les interventions mises en œuvre, les populations touchées et les effets des interventions sur 
elles. Cependant, l'analyse et le stockage des données collectées au niveau des districts est 
centralisé. 

« Au niveau district, les responsables doivent remplir des fiches. Le niveau central triangule et s’il est 
nécessaire de venir confirmer des données contradictoires, la région descend au niveau des 

 
85 Sans prétendre de fournir une liste exhaustive d’exemples. 
86 Les capacités clés des individus, organisations et sociétés dans leur ensemble sont:  

• La motivation et le leadership (les détenteurs de droits et les obligataires connaissent et acceptent leurs 
droits et leurs devoirs et sont motivés pour les appliquer) 

• L’Autorité et la responsabilité (des lois et une structure de redevabilité sont en place ce qui permet aux 
personnes de revendiquer, appliquer, protéger et promouvoir les droits de la personne 

• L’Accès aux ressources et contrôle sur celles-ci (réseaux financiers, humains, organisationnels et sociaux) 

• La possibilité d'accéder à l'information pour prendre des décisions basées sur des preuves 

• La capacité à exprimer des opinions et à influencer les processus de prise de décisions au niveau local, 
régional, national et international (accès aux systèmes de communication, partenariats, réseaux sociaux, 
capacité de plaidoyer et de participer au dialogue politique). 

Voir : Urban Johnsson: A Human Rights-Based Approach to Programming. UNICEF. Octobre 2004.  
87 Par exemple, les systèmes sectoriels n’utilisent pas les mêmes chiffres de base sur leur population cible, le 
même découpage administratif, etc. 
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districts…. Quasiment aucune copie des fiches remplies ne reste aux différents niveaux (local, ZAP, 
district) » 

Par contre, il est à noter que depuis 2016, le Bureau pays utilise la technologie SMS pour le suivi en 
temps réel avec de bons résultats, en particulier dans les situations d'urgence88.  

Les enquêtes par sondage tels que l’ENSOMD 2012, le MICS 2018, les enquêtes SMART 
biannuelles de suivi de la malnutrition aiguë, fournissent également, des données fiables de qualité 
internationalement reconnue. Actuellement, l’UNICEF et ses partenaires peuvent tirer profit de 
l’ENSOMD 2012 et du MICS 2018 ainsi que du recensement de la population de 2018 pour effectuer 
des analyses approfondies sur les effets atteints dans chaque région d’intervention au regard de la 
plupart des indicateurs du programme. 

c) L’utilité du système de suivi pour la prise de décisions 

Le Bureau pays utilise le système de suivi « Results Achievement Monitoring » (RAM) adopté par 
l’UNICEF globalement pour lui permettre de rapporter sur les progrès vers l’atteinte des résultats 
dans la mise en œuvre du Plan Stratégique 2018-2021. La manière dont le RAM est utilisé facilite le 
rapportage annuel au Bureau Régional et au siège de l’UNICEF plutôt que l’analyse des résultats et 
le partage de connaissances à l’interne et avec les partenaires. En effet, chaque indicateur a une 
cible et une valeur moyenne englobant toutes les localités (régions/districts) ciblées par les 
interventions de programme, ce qui permet de les utiliser facilement dans les rapports annuels du 
Bureau pays. Cependant, si l’information sur les indicateurs n’est pas ventilée par localité cible, cela 
ne permet pas de suivre les progrès réalisés vers l’atteinte des résultats et de détecter les goulots 
d’étranglement au niveau de chaque région d’intervention pour ensuite préparer une réponse bien 
ciblée en termes de contenu et de localité géographique. 

Selon les informateurs sectoriels du bureau pays, les gestionnaires de programme UNICEF utilisent 
les données désagrégées provenant des systèmes d’information sectoriels nationaux ou des 
systèmes UNICEF parallèles en excel (MOMA EAH par exemple) pour leur propre analyse et prise de 
décisions.  

On note un manque de partage de données pour prise de décisions entre l’UNICEF et ses 
contreparties nationales, et les communautés, à l’exception des zones PASSOBA-santé où la 
planification ascendante et le suivi participatif ont été expérimentés. Selon les acteurs (hors 
PASSOBA-Santé) sur le terrain qui collectent les données et les gestionnaires locaux, les analyses 
des résultats des interventions ont rarement été faites avec leur participation et, pour la plupart, ils 
n’ont pas non plus été informés sur les résultats d’activités évaluatives telles que les évaluations et 
études89.  

« Il y a des évaluations qui se passent au niveau communal, mais jamais aucun retour. Personne ici 
n’a reçu de rapport… » 

 « …. Les informations et les données émanant du S&E de l’UNICEF ne sont pas traduites en prises 
de décision effective... » 

«    Très peu de partage des résultats de suivi et d’évaluation fait par UNICEF. Cependant, cela 
n’influence pas nos prises de décision car les actions de l’UNICEF sont faites par UNICEF et les 
notre par nos agents… » 

d) Gestion des activités évaluatives90 

Dès le début du programme, le Bureau pays a mis en place un Plan Intégré de Suivi et Évaluation 
(PISE)91. De plus, un système de suivi du PISE fut établi dans le but de suivre les progrès des 
évaluations et des études, en particulier pour garantir que92 :  

 
88 Selon le COAR 2016, la disponibilité des données SMS a contribué à des réponses plus efficaces à la crise 
nutritionnelle dans le Grand Sud vis-à-vis des enfants qui ne terminent pas le traitement de la malnutrition aiguë 
sévère. L’utilisation des SMS a aussi permis aux campagnes de vaccination de prendre en compte les raisons 
des parents de ne pas faire vacciner leurs enfants. 
89 Ces constats sont faits aujourd’hui et à mi-parcours du programme pays par Jeremy Colin, Carl Jackson, WYG 
International Limited (2017). DFID Accelerated Sanitation and Water for All Independent Process Monitoring and 
Evaluation.  
90 Évaluations, études, analyses/revues, recherches, enquêtes, et activités de développement de capacités. 
91 Integrated Monitoring and Evaluation Plan (IMEP). 
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• Le PISE comble les principales lacunes au niveau des connaissances 

• La fonction d’assurance de la qualité des activités évaluatives est renforcée avec l’appui du bureau 
régional pour l’assurance qualité des évaluations clés 

• Les évaluations et les réponses des gestionnaires y afférentes soient produites en temps opportun.  

En 2016, suite à une évaluation du Bureau régional, le Bureau pays a mis en place un comité 
technique consultatif d'examen de la qualité des produits évaluatifs, le Technical Advicory Review 
Committee (TARC) ; renforce des partenariats nationaux de recherche et d'évaluation ; et établit des 
procédures standards pour la recherche et l'évaluation93. 

Selon la fiche de suivi du PISE mise à jour, le bureau pays a 54 produits évaluatifs (29 études, 15 
revues, 10 évaluations dont quatre qui ont fait l’objet d’une assurance qualité). Il y a au moins une 
évaluation par secteur à l’exception de la nutrition. Ces évaluations et études fournissent des 
analyses approfondies qui ont le potentiel d’améliorer les connaissances des parties prenantes 
internes et nationales sur les bonnes et moins bonnes pratiques. Cependant, le bureau pays a tardé à 
mettre en place une stratégie et un système de partage de connaissances qui pourraient faciliter une 
meilleure utilisation des analyses pour une programmation avec davantage d’impact. Quelques 
avancées notables peuvent être citées au niveau global, tel que la mise à jour du système PRIME 
(Planning for Research, Impact Monitoring and Evaluation) et ERDB (Evaluation and Research 
Database) qui ont progressivement été intégrés sous le système EISI (Evidence Information System 
Initiative)94. Au bureau pays, des efforts pour disséminer des courts résumés des rapports ont été 
entrepris. En 2019, un système de visualisation des données bibliographiques basée sur des 
métadonnées a été piloté.     

e) La qualité des rapports de suivi 

La qualité des rapports produits afin de rendre compte des progrès réalisés vers l’atteinte des 
résultats dans le RAM a été considérablement améliorée à partir du rapport de 2018. Ils ont 
notamment servi à la constitution d’une base de données qualitative et quantitative sur les progrès 
réalisés et ont aidé la prise de décision. Entre autres, le « nouveau style » de rapportage met l’accent 
sur :  

• Un aperçu des faits saillants relatifs aux interventions clés au lieu de fournir un barrage de 
statistiques sans que le lecteur connaisse l’univers de la population cible.  

• Référence aux interventions en amont et en aval, mettant en exergue les liens de cause à effet. La 
plupart des rapports des années précédentes ne permettent pas au lecteur de bien comprendre 
comment l'UNICEF a contribué aux résultats quantitatifs rapportés dans la matrice de suivi. 

• Référence pour la première fois à des partenaires internationaux spécifiques avec lesquels 
l'UNICEF collabore pour maximiser l’impact de ses interventions. 

• Référence au contexte des interventions et des résultats, y compris le contexte politique. 

• Description des principaux défis externes. 

Vu la nouveauté de ce système de la qualité du rapportage, il reste encore à pallier les faiblesses des 
années antérieures:  

• L’utilisation faible/absente des résultats des études, enquêtes, et évaluations dans les rapports 
annuels. 

• Il est très difficile de suivre la progression d’une année à l’autre puisque les données de toutes les 
régions cibles sont rapportées globalement sans être désagrégées par région. De plus, quand les 
régions cibles changent d’une année à l’autre (par exemple après PASSOBA et la RMP), on ne 
peut pas analyser les tendances et examiner de manière efficace les goulots d’étranglement.  

• Il y a un manque de continuité d’un rapport à l’autre dans le suivi des mesures prises pour résoudre 
les goulots d’étranglement. Par exemple, les rapports n’informent pas sur les actions prises en 
fonction des recommandations de l’année précédente. 

 
92 UNICEF (2015). COAR. 
93 UNICEF (2016). COAR. 
94 UNICEF (2017). Evaluation Office, UNICEF Annual Report 2016.  
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Annexe 16. Comparaison ENSOMD (2012) et MICS (2018) – traitement DTC3, SRO-
Zinc chez les enfants  

REGION 

# d’enfants 0-59 
mois 

ADDITIONELS 
qui ont reçu un 

traitement 
SRO+zinc pour 

la diarrhée 

% d'enfants 0-59 
mois 

ADDITIONELS 
qui ont reçu 
traitement 

SRO+zinc pour 
la diarrhée 

# d'enfants 0-11 
mois 

ADDITIONELS 
vaccinés avec 

DTC3 

% d'enfants 0-
11 mois 

ADDITIONELS 
vaccinés avec 

DTC3 

Taux de 
croissance 
d'enfants 
0-11 mois 
2012-2018 

Interventions Santé, EAH, Nutrition de 
l'UNICEF 2013-201795 

Alaotra Mangoro  (11,990) -20%  1,472  5% 44% 
 

Amoron'i Mania  (28,538) -62%  (207) -1% 4% 
 

Analamanga  (18,639) -11%  18,061  28% 35% PEV, FDAL, CSB, EPP, ANJE, PECMAS 

Analanjirofo  (36,039) -48%  2,251  9% 9% 

PASSOBA, SMNI-PTME, PFE pilote, 
FDAL, EAU, CSB, EPP, ANJE, ZZT, 
PECMAS 

Androy  33,791  55%  2,377  13% 20% 
SMNI-PTME, PEV, FDAL, EAU, CSB, 
EPP, ANJE, PECMAS, SSN 

Anosy  (23,972) -28%  5,175  32% 10% 

PASSOBA+SMNI-PTME, PFE pilote, 
FDAL, EAU, EPP, ANJE, PECMAS, 
SSN 

Atsimo Andrefana  32,870  32%  (6,613) -21% 9% 

PASSOBA, SMNI-PTME, PFE pilote, 
FDAL, EAU, CSB, EPP, ANJE, 
PECMAS, SSN 

Atsimo Atsinanana  (3,995) -4%  (541) -3% 20% FDA,  EAU, CSB, EPP, ZZT 

Atsinanana  5,479  7%  1,677  8% -1% PASSOBA, SMNI-PTME 

Betsiboka  962  3%  2,452  39% 59% PASSOBA 

 
95 Selon le BP, il n’y a pas d’interventions similaires dans les régions qui ont bénéficiés des appuis de l’UNICEF. À noter que nous incluons les interventions eau et nutrition de 
l’UNICEF qui peuvent avoir eu un effet additionnel aux interventions du secteur santé. 
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REGION 

# d’enfants 0-59 
mois 

ADDITIONELS 
qui ont reçu un 

traitement 
SRO+zinc pour 

la diarrhée 

% d'enfants 0-59 
mois 

ADDITIONELS 
qui ont reçu 
traitement 

SRO+zinc pour 
la diarrhée 

# d'enfants 0-11 
mois 

ADDITIONELS 
vaccinés avec 

DTC3 

% d'enfants 0-
11 mois 

ADDITIONELS 
vaccinés avec 

DTC3 

Taux de 
croissance 
d'enfants 
0-11 mois 
2012-2018 

Interventions Santé, EAH, Nutrition de 
l'UNICEF 2013-201795 

Boeny  (16,305) -33%  (7,253) -47% -14% 
PASSOBA+SMNI-PTME, FDAL, EAU, 
EPP 

Bongolava  (6,583) -16%  7,435  63% 42%   

Diana  4,966  8%  4,361  40% 37%   

Haute matsiatra  43,760  160%  9,440  52% 28% PEV 

Ihorombe  (2,413) -12%  (1,960) -30% 17%   

Itasy  35,161  164%  712  3% 13%   

Melaky  5,139  24%  2,074  49% -1%   

Menabe  2,943  5%  (363) -5% -25% PASSOBA, PEV 

Sava  1,617  3%  (4,845) -31% -9% PASSOBA, SMNI-PTME 

Sofia  (25,303) -22%  (224) -1% 4%   

Vakinankaratra  (12,013) -12%  18,691  49% 32% PASSOBA, PEV, ANJE, PECMAS 

Vatovavy Fitovinany  (4,387) -4%  (10,454) -34% -30%   

Madagascar  (1,015) 0%  31,015  7% 13%   

Régions appuyées par UNICEF 10,459 10% 40,510 9.43% 13.38%  

Régions non-appuyées par UNICEF (33,949) -0.07% 3,209 9.34% 13.50%  

 

 

 

 



 

 


