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Structure de la présentation

❖Programme pays et contexte

❖Objectifs, critères et processus 
d’évaluation

❖Constats et conclusions:

➢Pertinence

➢Efficacité

➢Efficience

➢Durabilité

❖Leçons et recommandations 
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Survol du programme pays 2015-2020

• Le Document de Programme Pays couvre la période 
2015-2020 pour un budget total de 198 millions USD 

• Six secteurs d’intervention (outcomes): santé; nutrition; 
eau, assainissement et hygiène (EAH); éducation; 
protection de l’enfance; politique et protection sociale 
(PPS)

• Aspects transversaux: Communication pour le 
Développement (C4D); urgences; genre

• Nombreux partenaires de mise en œuvre 
gouvernementaux au niveau central (13+), décentralisé 
(10+) et d’ONG (20)

• Plus de 50 bailleurs de fonds différents, dont une 
vingtaine a fait une contribution d’au moins 1 million USD 
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Survol du context national
• Classé au 162e rang sur 189 (Indice de Développement Humain 2019), Madagascar est l'un 

des pays les plus pauvres au monde, 75 % de sa population vivant avec moins de 1,90 USD 
par jour. 

• L’instabilité politique de ces dernières décennies et la suspension de l’aide internationale 
entre 2009 et 2014, ont fragilisé une économie déjà précaire. Le pays figure sur la liste des 
58 États Fragiles (OCDE de 2018). 

• Les indicateurs de développement sont faibles, et ce dans tous les domaines : santé; 
nutrition; Eau-Assainissement et Hygiène (EAH); éducation; protection; etc. 

• Les inégalités de genre, bien que variables d’une région à l’autre, touchent cependant la 
plupart des secteurs. 

• Les catastrophes naturelles et les épidémies sont également courantes dans le pays, 
notamment dans les régions du Sud, et accroissent les inégalités et les vulnérabilités d’une 
population très dépendante de l’appui extérieur. 

• Les enfants sont parmi les premières victimes de cette situation. 
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Chronologie des principales urgences à 
Madagascar entre 2015 et 2019 

Pandémie de 

COVID-19

20 décès

2 138 cas confirmés



Objectifs de l’évaluation

• Évaluation formative: vise à informer / 
appuyer la préparation du futur Programme 
Pays qui a débuté fin 2019.

• Constats, conclusions, leçons apprises et 
recommandations guideront le Bureau Pays 
de l’UNICEF et le Bureau Régional.

• Emphase sur le travail des équipes Santé et 
EAH (Eau, Assainissement et Hygiène), et 
sur les processus et structures internes.

• Il ne s’agit pas d’une évaluation d’impact.
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Critères d’Évaluation
Pertinence Efficacité Efficience Durabilité

Par rapport au: 
• Contexte pays

• Besoins des enfants 
marginalisés,
vulnérables

• Politiques nationales

• Stratégies globales 
UNICEF

Les résultats 
programmatiques:

• Ont-ils été ou sont-ils en 
voie d’être atteints?

• Ont-ils été entravés par 
des facteurs externes?

• Ont-ils été atteints en 
situation d’urgence?

• Ont-ils intégré les 
approches 
transversales?

• Les ressources de 
l’UNICEF ont-elles été 
appropriées et utilisées 
adéquatement?

• La structure 
organisationnelle a-t-
elle contribué à 
l’atteinte des résultats?

• Les stratégies ont-elles 
été adéquates?

• Le S&E a-t-il été 
approprié?

Les bénéfices résultant du 
programme pays: 

• Continueront-ils après 
retrait du financement 
UNICEF? 

• Résisteront-ils aux 
changements 
contextuels?
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Processus d’évaluation

• Revue documentaire : 150 documents (approx.)
• Visites et observation non-participante : Trois régions visitées
• Entrevues semi-structurées et discussions de groupe: 

– 211 personnes consultées
– 48% de femmes / 52% d’hommes 
– 42 % à Androy, 38 % à Analamanga et 19 % à Boeny

• Sondage: 141 membres du personnel de l’UNICEF sondés
– Taux de participation élevé (84%)
– Participation équilibrée homme / femme
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Démarrage

Revue des 
documents

Mission de 
démarrage

Validation des 
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documents
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Constats
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Pertinence (1/2)

1. L’élaboration du programme pays s’appuie sur une analyse approfondie et pertinente du
contexte de développement de Madagascar, s’alignant ainsi sur les priorités et besoins de
la population.

2. Alors que le document de programme pays établit des critères de ciblage pour la sélection
des régions d’intervention, l’UNICEF a su identifier les régions prioritaires dans lesquelles
les niveaux de pauvreté sont les plus hauts et où les besoins des enfants sont les plus
importants.

3. Le programme pays est généralement aligné sur les priorités régionales et globales de
l’UNICEF et du Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement ainsi que sur
les politiques et stratégies du gouvernement, même s’il ne semble pas suffisamment
porter sur le development de la petite enfance et sur les adolescents.
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Pertinence (2/2)
4. Le bureau pays a démontré sa flexibilité à s’adapter aux

changements de contexte, notamment les situations d’urgence
telles que les sécheresses, cyclones, peste, etc. qui ont marqué
toute la période de mise en œuvre du programme.

5. L’UNICEF est stratégiquement positionné grâce à sa présence
multisectorielle dans les régions et sa position de chef de file de
plusieurs clusters (EAH, éducation, protection).

6. Bien que l’égalité des sexes et le genre soient au cœur des
préoccupations de l’UNICEF à Madagascar, ces considérations
n’ont pas été suffisamment mises en valeur dans le document
de programme pays et dans les stratégies sectorielles.
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Santé: résultats significatifs

7. L’appui de l’UNICEF à l’élaboration des politiques et au renforcement du
système de santé, ainsi qu’au programme élargi de vaccination (PEV), a
permis au gouvernement de Madagascar d’établir le cadre institutionnel
nécessaire pour prévenir l’effondrement des services de santé, alors en
crise, et de maintenir une bonne couverture vaccinale diphtérie - tétanos
– poliomyélite (DTP).

8. Contribution à l’accroissement net du nombre de femmes enceintes qui
ont bénéficié de soins préventifs, et accroissement du nombre d’enfants
ayant reçu un traitement de réhydratation orale et au zinc.
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EAH: résultats significatifs

9. C’est au niveau du développement des cadres
politiques et du renforcement des capacités que
l’UNICEF a eu le plus d’impact dans le secteur de l’Eau-
Assainissement et Hygiène (EAH), permettant au
gouvernement de Madagascar d’expérimenter de
nouveaux mécanismes de coordination et de gestion
des services.

10. Les innovations orientées sur les infrastructures de
conduite d’eau (pipeline) profitent grandement aux
populations du Grand Sud, notamment celles vivant à
proximité du pipeline, mais un certain nombre de
goulots d’étranglement continuent d’entraver
l’éradication de la défécation à l’air libre et de
l’utilisation des eaux de surfaces.
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Efficacité

11. Nutrition: On constate certains résultats tangibles en liens avec la politique, la
coordination et le financement du secteur. Néanmoins, les données relatives
aux indicateurs nutritionnels étaient soit non disponibles, soit similaires à la
situation de base, ne permettant pas de démontrer de manière définitive de
meilleurs résultats en matière de nutrition dans les régions cibles.

12. Éducation: C’est en matière de renforcement institutionnel appuyé par
l’UNICEF que l’on constate le changement le plus significatif dans le secteur de
l’éducation, grâce au développement et à l’adoption du Plan Sectoriel en
Éducation 2018-2022 dans le cadre du GPE, un plan d’envergure nécessaire au
renforcement du système éducatif à Madagascar.

Juillet-2020 @ Universalia 14



Efficacité

13. Protection de l’enfance: Les appuis de l’UNICEF ont renforcé le système
de protection de l’enfance, notamment par le développement de plans
et de stratégies intersectoriels pertinents. Au niveau des régions, ceci
s’est aussi traduit par la mise en place d’un service de prise en charge
intégré dans 80 % des régions cibles depuis 2018.

14. Violence et mariage: Le programme pays a eu des retombées positives
en matière de réduction de la violence contre les enfants et de la lutte
contre l’exploitation et le mariage des enfants, notamment en facilitant
l’accès des filles et des garçons au soutien médical, psychosocial et/ou
juridique.

15. Politique/protection sociale: L’appui conjoint de l’UNICEF et de la Banque
mondiale a abouti à la promulgation et à la validation respectivement de
la politique et de la stratégie nationale de protection sociale fondées sur
des informations socio–économiques probantes et conformes aux
directives mondiales, ouvrant ainsi la voie à l’intégration progressive de
mesures renforcées de protection sociale.
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Approches et stratégies transversales

16. L’intégration des stratégies de Communication pour le Développement (C4D)
aux interventions sectorielles se sont substantiellement renforcées après la 
revue à mi-parcours, il est donc trop tôt pour observer les effets escomptés. 

17. Les secteurs de la santé et de l’EAH ont répondu de façon rapide et adéquate 
aux nombreuses crises humanitaires qui ont frappé le pays entre 2015 et 2019. 

18. Alors que la réalisation des droits des femmes et des enfants ainsi que de 
l’égalité des filles et des garçons est à la fois le fondement et la ligne directrice 
du programme pays, ces dimensions demeurent plus stratégiques 
qu’opérationnelles.
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Facteurs externes
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Politiques
➢ Changements fréquents du personnel gouvernemental
➢ Faible déconcentration et décentralisation de l’État
➢ Manque de coordination entre les départements et 

ministères gouvernementaux
➢ Faible capacité d’absorption de l’aide extérieure 

Économiques organisationnels
➢ Faible investissement dans les secteurs sociaux
➢ Faible capacité du secteur privé et de la société civile 

organisée

Écologiques
➢ Croissance démographique
➢ Changements climatiques
➢ Catastrophes naturelles 

Sociaux et culturels 
➢ Us et coutumes qui vont à l’encontre de la réalisation 

des droits de l’enfant



Efficience: ressources financières
et humaines

19. Le bureau pays a été en mesure de mobiliser des ressources financières
importantes pour la mise en œuvre du programme pays, notamment
dans les secteurs de la santé et de l’EAH et pour répondre aux situations
d’urgence, mais celles-ci ont été insuffisantes au regard des cibles
établies.

20. L’UNICEF s’est doté d’une équipe multidisciplinaire hautement qualifiée
et expérimentée; les Assistants Techniques Régionaux (ATR) ayant joué
un rôle clé dans la programmation régionale. Les postes du personnel de
gestion au bureau pays ne sont pas pleinement en adéquation avec la
complexité du programme pays (en comparaison avec les autre bureaux
de la région).
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Efficience: structure, coordination, 
partenariats et GAR

21. Alors que les stratégies du bureau pays ont mis l’accent sur des interventions au niveau des
régions, notamment auprès des directions régionales sectorielles, le pouvoir de prise de décision
est resté fortement centralisé à Antananarivo, restreignant la capacité de l’organisation à répondre
aisément aux contraintes et opportunités dans les zones d’intervention.

22. Dans l’ensemble, il existe peu d’exemples de coordination intersectorielle des interventions du
programme pays, bien que celles-ci auraient permis d’en augmenter l’efficience (en maximiser les
effets tout en en diminuant les coûts).

23. L’UNICEF se situe au centre d’un vaste réseau de partenaires gouvernementaux, techniques et
financiers avec lesquels elle collabore et se coordonne pour mettre en œuvre ses programmes de
façon efficiente, tout particulièrement en situation d’urgence.

24. Bien que l’UNICEF ait renforcé les systèmes de suivi axés sur les résultats tant au niveau du bureau
pays qu’au niveau de l’appareil gouvernemental national, le cadre des résultats du programme
pays comprend quelques lacunes.
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Durabilité

25.Ayant décidé de cibler et d’intervenir dans les régions où vivent
les populations les plus vulnérables, l’UNICEF a dû composer avec
la faible capacité d’absorption de l’aide extérieure de ses
partenaires au niveau décentralisé, mettant à mal le potentiel de
durabilité de sa programmation.

26.Bien que la volonté de mise en œuvre d’une approche NEXUS
soit palpable, et que des initiatives aient été prises en ce sens, les
interventions en matière de préparation et de réponse aux
urgences ne s’inscrivent pas encore systématiquement dans une
perspective de résilience au sein des populations.
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Leçons et recommendations clés
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Principales leçons apprises 

I. Un appui au développement qui vise principalement l’augmentation des capacités des organismes
gouvernementaux n'assure pas la durabilité des interventions dans un contexte comme celui de Madagascar,
un État fragile. L’engagement de la société civile et des leaders locaux est nécessaire.

II. Un programme pays qui vise des changements systémiques pour répondre aux besoins complexes des
enfants, des familles et des communautés, et qui cherche à promouvoir l’équité par l’élimination des goulots
d’étranglement, nécessite une approche intersectorielle intégrée assortie d’interventions multiformes et
continues en C4D afin que les changements souhaités s’enracinent partout dans le pays.

III. Des interventions dispersées dans toutes les régions du pays et qui ne sont pas soutenues par des plans et
des engagements clairs par le gouvernement pour assurer leur continuité au-delà du cycle du programme
pays, ne sont pas viables à long terme. Le ciblage précis et intégré des interventions visant le changement
des comportements des populations semble préférable.

IV. La dépendance de l’UNICEF, globalement ainsi qu'à Madagascar, sur des ressources "autres" pour financer au
moins les 2/3 de son programme pays, conjuguée avec la réalité que les bailleurs de fonds poursuivent leurs
propres priorités, constitue un risque pour l’UNICEF de ne pas pouvoir assurer un financement solidement
aligné aux cibles et résultats attendus du programme pays.
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Recommendations clés

Partenariats: L’UNICEF devrait capitaliser sur son rôle de lead des nombreux clusters sectoriels afin de continuer à
renforcer la coordination entre les partenaires techniques et financiers (PTF) pour répondre de façon concertée
aux défis et problématiques de développement du pays.

Portée et structure: Le prochain programme pays devrait conserver l’approche multi-niveaux consistant à
collaborer avec le gouvernement aux niveaux national et régional tout en consolidant ses interventions régionales
là où les besoins des femmes et des enfants sont les plus importants. Le bureau pays devrait considérer renforcer sa
présence au niveau décentralisé de façon progressive

Planification: Le bureau pays doit concevoir le prochain programme pays aligné aux Objectifs de Développement
Durable (ODD) en ayant une vision à long terme (2030), en alignement avec le Plan-cadre des Nations Unies pour
l’aide au développement (UNDAF) et les objectifs nationaux. Il doit se doter de résultats ainsi que des cibles
réalistes qu’il sera en mesure d’atteindre en partenariat avec le gouvernement et par l’intégration en amont de ses
stratégies transversales éprouvées, notamment en matière de genre de C4D, de développement de la petite
enfance et de programmation visant les adolescents.

Un plus grande prise en compte des organisations de la société civile et des représentants des communautés et
des districts dans les régions cibles lors de l’élaboration du prochain programme pays pourrait renforcer d’avantage
la pertinence, l’efficacité et la durabilités des futures interventions.
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Merci pour votre attention!
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