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Acronymes des partenaires mentionnés 
 

ASOS Action Socio-sanitaire Organisation Secours 

A2TDS Association Tsara Taiza 

AFAFI Mutuelle de santé mise en place en partenariat avec Inter Aide 

AFSA Association Française du Syndrome d’Angelman 

AJADA Association des Jeunes d’Aide au Développement de l’Avenir 

AMC-MAD Association des Médecins Communautaires de Madagascar 

AMPR Association des Médecins Professionnels en Réadaptation 

ATOM Association des Techniciens Orthopédistes de Madagascar 

ATSBD Association Tao Shi Bei Développement 

AVAVA Association Vahatra de Vavatenina 

AVSF Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières 

AVVMM Association Vehivavy Vonona Mandroso Mangarivotra 

CERED Centre d’Étude et de Recherche en Économie et Développement 

COI Commission de l’Océan Indien 

CPM Coalition Paysanne de Madagascar 

CTAS Centre Technique Agroécologique du Sud 

DGFS Direction Générale de la Fourniture des Soins 

DIFP Département Interdisciplinaire de Formation Professionnelle 

DLMNT Direction de Lutte contre les Maladies Non Transmissibles 

DPLMT Direction de la Pharmacie, des Laboratoires et de la Médecine Traditionnelle 

DRSP Direction Régionale de la Santé Publique 

FAO Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 

FIDA Organisme des Nations Unies : Investir dans les populations rurales 

GREThA Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée 

HEROS Hery Entina handRavana ny Olan’ny Sarababem-bahoaka 

IFIRP Institut de Formation Inter Régional des Paramédicaux d’Antananarivo 

IISS Institut International de Sciences Sociales 

MADAIDS Réseau National malgache d’associations de prise en charge des personnes séropositives 

MdP Madagascar Development Partners 

Min Educ Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Technique et Professionnel 

Min Justice Ministère de la Justice 

MSANP Ministère de la Santé Publique 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ONN Office National de la Nutrition 

PAM Programme Alimentaire Mondial 

PCIMEC Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant au niveau Communautaire 

PEPH Plateforme de Fédérations des Personnes Handicapées 

PPI Programme de Petites Initiatives 

SDSP Service de District de Santé Publique 

WHH WeltHungerLife 
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Liste des acteurs français intervenant et résidents à Madagascar 
 

 

www.actioncontrelafaim.org +261 32 71 657 42 

 

www.aoi-fr.org +261 33 11 283 82 

 
www.atia-ong.org +261 34 18 822 29 

 
www.cirad.fr +261 20 22 406 23 

 

www.departement974.fr +261 34 36 395 46 

 

www.finistere.fr +261 32 02 112 72 

 

www.douleurs.org +261 32 05 283 43 

 

www.fondation-merieux.org +261 32 02 112 72 

 

www.gescod.org +261 32 07 195 23 

 

www.grandirdignement.org +261 34 98 991 97 

 

www.gret.org +261 32 07 008 09 

 

www.handicap-international.fr +261 20 22 338 18 
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www.iecd.org +261 34 07 725 37 

 

www.interaide.org +261 20 22 526 38 

 

www.pasteur.mg +261 20 22 412 72 

 

www.madagascar.ird.fr/ +261 20 22 330 98 

 

www.jardinsdumonde.org +261 32 46 048 43 

 
 

www.chainedelespoir.org +261 32 07 718 42 

 

www.medecinsdumonde.org +261 33 11 634 15 

 

www.maternitesaintefleur.wordpress.com +261 32 05 837 10 

 
www.positiveplanetinternational.org +261 20 22 640 01 

 

www.santesud.org +261 20 22 359 56 

    

   

 

L’AFD (Agence Française pour le Développement) ne compte pas la 
santé parmi ses secteurs prioritaires d’intervention. Néanmoins, elle 
supporte financièrement un grand nombre de projets portés par des 
acteurs français en santé/nutrition. 

http://www.interaide.org/
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Liste des acteurs français intervenant et non résidents à Madagascar 
 

 

www.actions-sante-femmes.org  

 

www.amicale-razanamanga.org +33 04 66 01 88 36 

 

www.ar-mada.org +33 01 34 09 94 73 

 

www.ocean-indien.ars.sante.fr +262 262 97 90 00 

 
www.aviesan.fr +33 01 44 23 60 

 

www.cap-research.com +230 427 01 44 

 

www.cnrs.fr +33 01 44 96 40 00 

 
www.agro-oi.com +262 262 93 88 00 

 
www.fondationpierrefabre.org +33 05 63 83 12 90 

 
www.fondation-santeservice.fr +33 01 46 97 01 75 

 

www.jeremi-ra.org +33 06 81 01 88 19 

 

www.ordredesaintjean.fr +33 01 45 22 25 23 

http://www.amicale-razanamanga.org/
http://www.aviesan.fr/
http://www.cnrs.fr/
http://www.agro-oi.com/
http://www.jeremi-ra.org/
http://www.ordredesaintjean.fr/
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www.lesailesducoeur.blogspot.com  

 

www.madahealthcar.com +33 07 67 46 60 35 

 

www.majhandi.com  

 

www.marins-sans-frontiere.org +33 01 83 92 72 08 

 
 

www.medicaero-mada.fr +33 06 66 57 25 50 

 

www.piroi.croix-rouge.fr +33 02 62 53 08 92 

 

www.regions-france.org +33 01 45 55 82 48 

 

www.saome.fr +33 02 62 22 10 04 

 
www.safoceanindien.org +262 262 550 525 

 

www.terredesenfants-78.org +33 4 66 35 25 51 

   

 
 

     

 

 

 

http://www.madahealthcar.com/
http://www.marins-sans-frontiere.org/
http://www.piroi.croix-rouge.fr/
http://www.saome.fr/
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Action Contre la Faim  

 

ONG à Madagascar depuis 2012 

 

Présentation : 

Action Contre la Faim a obtenu l’autorisation de s’établir à Madagascar en avril 2012, suite 

à une intervention d’envergure relative au Cyclone ARUNA ayant sévèrement affecté la 

région Atsimo Andrefana. Depuis, ACF a mis en œuvre une continuité de programmes dans 

les domaines de la nutrition & santé, sécurité alimentaire et moyens d’existence, santé 

mentale et pratique des soins, eau assainissement et hygiène, tant dans une perspective 

humanitaire et d’urgence que de développement. 

Missions : 

Près de 821 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde. Nous menons le 

combat contre ce fléau. Créée en 1979, notre association est une organisation non-

gouvernementale internationale – Action contre la Faim – lutte contre la faim dans le 

monde. Sa mission est de sauver des vies en éliminant la faim par la prévention, la 

détection et le traitement de la sous-nutrition, en particulier pendant et après les 

situations d’urgence liées aux conflits et aux catastrophes naturelles. Aujourd’hui, Action 

contre la Faim est un acteur majeur de la lutte contre la faim dans le monde. Structurée 

en réseau international, notre organisation mène une réponse coordonnée, dans près de 50 

pays. Notre priorité est d’agir concrètement sur le terrain et témoigner sur le sort des 

populations. Parce que les causes de la faim sont multiples, notre réponse est 

multisectorielle et s’appuie sur une forte expertise. 

 

 

Contacts 

Bureau pays : 

Site internet https://www.actioncontrelafaim.org 

Adresse physique Villa Maria Manjaka, Lot VA 3E Tsiadana, Antananarivo 

Téléphone +261 32 71 657 42 

 

Olivier LE GUILLOU Directeur Pays dp@mg-actioncontrelafaim.org +261 32 71 657 42 

Xavier PONCIN 
Adjoint 

Directeur Pays 
dpa@mg-actioncontrelafaim.org +261 32 07 606 80 

 

mailto:dp@mg-actioncontrelafaim.org
mailto:dpa@mg-actioncontrelafaim.org
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Projets en cours 

 

 

 

 

 

 

 

 
Programme 

d’accompagnement social et 

d’appui nutritionnel en milieu 

urbain 

[2016 – 2021] Antananarivo 

 

 
Lutte contre la malnutrition 

dans la commune de 

Fieferana 

[2019 – 2021] Antananarivo 

Partenaires : Gret, PAM, 

AVSF, ONN 

 

 
Éducation nutritionnelle à 

destination des adolescentes 

à un niveau communautaire 

et scolaire 

 [2018 – 2021] Analamanga 

Partenaire : Min Educ 

 

Réponse à la sécheresse dans 

le sud de Madagascar 

 

[2018 – 2020] Anosy, Atsimo 

Andrefana 

Partenaire : MdP 

 

 
Renforcement de la sécurité 

alimentaire des populations 

vulnérables 

[2019 – 2020] Ampanihy, 

Betioky 

Partenaire : ASOS 

 

 
CCP Confluence 

 

[2018 – 2022] Tuléar 

Partenaire : ASOS 

 

 
Projet PARN d’amélioration 

des résultats nutritionnels 

[2018 – 2022] Itasy 

Partenaires : ONN / MinSan 

 

 
Projet PARIPAK d’appui à la 

résilience inclusive et aux 

réponses aux crises 

[2018 – 2022] Atsimo 

Andrefana, Tuléar 

Partenaire : WHH 
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Aide Odontologique Internationale   

 

ONG à Madagascar depuis 2015 

Présentation : 

Créée en 1983, l’AOI contribue à l’amélioration de la santé, en particulier de la santé 

bucco-dentaire auprès des populations défavorisées. Avec 30 ans d’expérience sur le 

terrain (France, Haïti, Afrique francophone, Asie du Sud-Est), l’AOI accompagne 

l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de stratégies innovantes en santé publique 

dentaire. La méthodologie et la stratégie d’intervention reposent essentiellement sur le 

renforcement des compétences locales. L’AOI se positionne en tant que facilitateur et 

apporte un soutien technique et financier aux partenaires afin qu’ils mènent à bien leurs 

projets. Depuis mai 2015, l’AOI est partenaire du Ministère de la Santé Publique malgache 

avec un projet de santé intitulé « Projet d’appui au développement intégré de la santé 

orale par une approche transversale ». 

 

Mission : 

Le projet d’appui au développement intégré de la santé orale par une approche 

transversale comprend 4 grands axes d’intervention : 

 Améliorer la mise en place du programme intégré de promotion de la santé : 

Iodation et de fluoration du sel, qualité du dentifrice fluoré disponible sur le 

marché 

 Améliorer l’accès aux soins de qualité : prévention des infections liées aux 

soins, traitement de l’urgence dentaire 

 Renforcer les compétences des cadres de santé 

 Sensibiliser aux questions de développement et capitaliser les expériences. 

Partenaires malgaches : Soa Tsiky, AMC-MAD, Ordre National des Ondo-stomatologistes. 

 

Contacts 

Bureau pays : 

Site internet aoi-fr.org 

Adresse physique Lot II U 54 A Ambaranjana – Antananarivo 101 

Téléphone +261 20 22 283 82 

 

Désiré 
RAZAFINDRAZAKA 

Représentant 
aoi.madagascar@aoi-fr.org 

desirazaf@yahoo.fr 
+261 33 11 283 82 

Laetitia 
RAZAFIMAMONJY 

Coordonnateur 
de projet 

coef-re@moov.mg 
laetitiarazafimamonjy@yahoo.fr 

+261 32 11 282 87 
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Projets en cours 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Projet d’appui au 

développement intégré de 

la santé orale 

 

[2018-2021] Analamanga, 

Diana, Menabe, Boeny, 

Vakinankaratra 

Partenaires : Ministère de la 

Santé, DGFS, Soatsiky, OMS 

 
Projet d’appui au 

développement intégré de 

la santé bucco-dentaire 

 

[2015-2018] Analamanga, 

Betsiboka, Itasy, 

Vakinankaratra 

Partenaire : Ministère de la 

Santé 
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Atia 

 

ONG à Madagascar depuis 2012 

Présentation : 

Créée en 2008, ATIA est une association spécialisée dans la conception et la réalisation de 

programmes concrets d’aide au développement.  

 

Missions : 

Son action consiste à aider les familles les plus démunies à améliorer par elles-mêmes 

leurs conditions de vie (social, santé, éducation, emploi et revenus). Les programmes mis 

en œuvre s’appuient sur des associations partenaires locales qui co-réalisent les activités, 

et qui sont accompagnées et renforcées par ATIA pour devenir autonomes. 

 

Contacts 

Bureau pays : 

Site internet www.atia-ong.org 

Adresse physique Lot IVT 152 Tsaramasay Antanimena, 3e étage, Antananarivo 101  

Téléphone +261 34 18 822 29 

 

SIRAUD Estelle 
Responsable de 

programme 
Mutuelles.atiamada@gmail.com +261 32 81 895 23 
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Projets en cours 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Protection sociale en santé 

pour les populations 

vulnérables  

 

[Depuis 2007] Antananarivo 

Partenaire : AFAFI 

 
Développement socio-

économique des familles 

vulnérables 

[Depuis 2002] 

Vakinankaratra, Itasy 

Partenaire : Vahatra 

 
Développement socio-

économique des familles 

vulnérables 

 

[Depuis 2008] Mahajanga 

Partenaire : Mampita 
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Conseil Départemental de la Réunion 

 

Coopération décentralisée à Madagascar depuis 2011 

Présentation : 

Le Conseil Départementale de la Réunion est une collectivité territoriale française qui 

pilote plusieurs projets de coopération régionale dans la zone Océan Indien, notamment à 

Madagascar dans les domaines éducatifs, agricole, médico-social et de la protection civile. 

 

Missions : 

L’antenne du Conseil départemental de La Réunion est chargée d’assurer la mise en œuvre 

et le suivi des projets de coopération portés ou soutenus par cette collectivité à 

Madagascar, en liaison avec les autorités nationales malgaches, l’Ambassade de France et 

les différents partenaires. 

 

Contacts 

Bureau pays : 

Site internet http://www.departement974.fr 

Adresse physique 

Antenne du Conseil départemental de La Réunion à Madagascar 
Maison de la Réunion (6ème étage) 
20 rue du Docteur Villette 
Isoraka - 101 ANTANANARIVO 

Téléphone +261 34 36 395 46 

 

ADELIN Gérard Responsable d’antenne Gerard.adelin@cg974.fr +261 34 36 395 46 

 (Contacts de son/sa remplaçant(e) non connus) 

 

 

 

 

mailto:Gerard.adelin@cg974.fr
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Projets en cours 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres partenaires non mentionnés : Eau de Coco, Majhandi. 

 

 
Prise en charge d’enfants 

handicapés 

 

 [Plusieurs missions par an] 

Mahajanga 

Partenaire : La Réunion 

 

 
Protection sociale en santé pour 

les populations vulnérables 

 [Depuis 2007] Analamanga 

Partenaire : AFAFi 

 

 
Projet de lutte contre la 

malnutrition 

[2019 – 2022] Ihorombé 

Partenaires : La Réunion, 

Soakilonga,   national de 

nutrition, Ministère de la 

défense, Educ. nationale 

 

 
Renforcement de la sécurité 

alimentaire des populations 

vulnérables 

[2019 – 2020] Ampanihy, Betioky 

Partenaire : ASOS 

 

 
Soutien aux actions 

éducatives, agricoles et 

médico-sociales 

[En cours] Atsimo 

Andrefana, Haute Matsiatra 

Partenaires : La Réunion, 

Bel’Avenir, Fondation Réal 

Madrid 

 

 
Prévention contre la 

propagation de la peste 

 

 [En cours] Madagascar 

Partenaires : La Réunion, 

Ministère de la Défense 

 

 
Programme Régional de 

Sécurité alimentaire et 

nutritionnelle (PRESAN) 

 [2018 - 2022] Madagascar 

Partenaires : C.O.I, FAO, FIDA 

 

 
Actions médico-sociales de 

Médecins de l’Océan Indien 

 

 [2 missions/an] Madagascar 
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Conseil Départemental du Finistère 

 

Coopération décentralisée à Madagascar depuis 1999 

Présentation : 

Initiée en 1999, la coopération décentralisée entre le Conseil Départemental du Finistère 

et la Région DIANA repose sur des liens historiques et sur des similarités entre les deux 

territoires. Le Programme de Coopération Décentralisée repose sur deux volets : un volet 

de développement urbain et un volet développement rural. 

 

Missions : 

Au sein du volet urbain, une importance particulière est apportée à l’amélioration de 

l’accès aux soins pour les populations de la Région DIANA. Ce volet santé s’articule 

notamment autour du soutien à 3 partenaires/projets, intervenant au sein du territoire de 

la Région DIANA : 

 L’association Jardins du Monde, dont l’objectif est de permettre l’amélioration de 

l’accès aux soins, notamment en milieu rural, via l’utilisation et la valorisation des 

plantes médicinales ; 

 L’association Diégo Brest, qui, dans le cadre d’une convention avec la DRSP & la 

Région DIANA, a pour mission l’électrification d’un CSB / an, dans le District Diego 

II, afin d’améliorer les conditions sanitaires (conservation des médicaments, 

installation de lumière…) ; 

 La Coopération inter hospitalière entre le CHRU de Brest et les CHU d’Antsiranana : 

cette coopération, initiée en 2005, repose principalement sur des missions 

d’échanges nord/sud et sud/nord (1 ou 2 / an) autour des thématiques jugées 

prioritaires : l’hygiène, le pôle mère/enfant (gynéco-obstétrique & pédiatrie) ; le 

management hospitalier, le volet biomédical. 

 

Contacts 

Bureau pays : 

Adresse physique 20 Bd de la Liberté – Place KABARY – 201 ANTSIRANANA 

Téléphone +261 32 02 112 72 

 

MARCINIAK Roman 
Coordinateur Volet Urbain 
(dont projet Santé) 

cd29mada.urbain@gmail.com +261 32 02 112 72 

 

mailto:cd29mada.urbain@gmail.com
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Projets en cours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coopération inter 

hospitalière CHU Diego / 

CHRU Brest 

 

 [Depuis 2005] Antsiranana 

 

 
Électrification des CSB 

 

 [Depuis 2005] District Diego 

II 

Partenaires : Région DIANA, 

DRSP, Asso Diego-Brest 

  
Amélioration de l’accès aux 

soins via l’utilisation et la 

valorisation des plantes 

médicinale 

 

[Depuis 2005] Région Diana 

Partenaire : Jardins du Monde 
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Douleurs Sans Frontières 

 

ONG à Madagascar depuis 2009 

Présentation : 

Douleurs Sans Frontières est une ONG française de solidarité internationale créée en 1996, 

DSF œuvre dans le domaine de la prise en charge de la douleur, de la souffrance et des 

symptômes de fin de vie des patients, surtout des populations vulnérables (enfants, 

personnes en situation de handicap, personnes maltraitées, etc.).  

 

Missions : 

Les interventions se sont élargies vers les soins nécessaires aux affections chroniques, aux 

douleurs post-opératoires, aux brulés, aux malnutris et aux affections requérant des soins 

palliatifs.  

DSF s'attache aussi à développer des actions de prise en charge psychologique. DSF 

introduit progressivement les pratiques non-médicamenteuses comme le TENS, l'hypnose 

médicale, la distraction qui ont tout leur intérêt dans un pays où l'accès aux traitements 

médicamenteux reste limité.  

DSF dispose d’un réseau d’experts dans la prise en charge de la douleur et des soins 

palliatifs qui assurent bénévolement des missions (appui, formation, évaluation...). 

 

Contacts 

Bureau pays : 

Site internet www.douleurs.org 

Adresse physique 1èr étage Immeuble BOA Marohoho Tsimbazaa 

Adresse postale lot III P 29 G BIS Marohoho Tsimbazaza Antananarivo 

Téléphone +261 32 05 283 43  

 

GARCIA Frédéric Directeur National 
dn.dsfmada 

@douleurs.org 
032 05 283 43 

TOUSSA Lynda Coordinatrice médicale 
coordomed.dsfmada 

@douleurs.org 
032 05 283 42 

BLARD Victor 
Coordinateur administratif, 

logistique et RH 
coordoadmin.dsfmada

@douleurs.org 
032 05 283 46 

 

mailto:coordoadmin.dsfmada@douleurs.org
mailto:coordoadmin.dsfmada@douleurs.org
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Projets en cours 

 

 

 

 

 
Formation à la prise en 

charge de la douleur et de 

la souffrance 

 

 [2019 - 2022] 

Antananarivo, Toamasina, 

Mahajanga 

Partenaires : ANYMA, AFAFI, 

SISAL 
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Fondation Mérieux 

 

Association à Madagascar depuis 2007 

Présentation : 

Créée en 1967, la Fondation Mérieux est une fondation familiale indépendante, présidée 

par Alain Mérieux et reconnue d’utilité publique. Sa mission est de contribuer à la santé 

mondiale par le renforcement des capacités locales des pays en développement pour 

réduire l’impact des maladies infectieuses qui affectent les populations vulnérables, en 

particulier la mère et l’enfant. Son action s’articule autour de quatre objectifs : accroître 

l’accès des populations vulnérables au diagnostic, renforcer les  capacités  locales  de  

recherche  appliquée,  développer  l’échange  de  connaissances  et  les initiatives en 

santé publique et agir pour la Mère et l’Enfant dans une approche de santé globale. 

Missions : 

Sa mission est de contribuer à la santé mondiale par le renforcement des capacités locales 

des pays en développement pour réduire l’impact des maladies infectieuses qui affectent 

les populations vulnérables, en particulier la mère et l’enfant. 

 

 

Contacts 

Bureau pays : 

Site internet https://www.fondation-merieux.org 

Adresse physique PRES II U 57 BR AMPAHIBE-BETONGOLO BP 3994 – Antananarivo 101 

Téléphone +261 34 47 146 96 / +261 32 05 419 63 

 

RAKOTOARISOA Luciana 
Responsable 
Madagascar 

luciana.rajotoarisoa 
@fondation-merieux.org 

+261 32 05 419 63 

RAMANAMIHANTATSOARANA 
Nivo 

Médecin 
Référent Mère 

Enfant 

nivo.ramanamihantasoaranana 
@fondation-merieux.org 

+261 32 05 419 60 

RAKOTONIAINA Johannie 
Manoa 

Assistante 
Administrative 
et Financière 

confirmée 

johannie.rakotoniaina 
@fondation-merieux.org 

+261 32 05 419 55 

https://www.fondation-merieux.org/
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Projets en cours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CICM - Projets VIH/HBV, 

Mycose, Lèpre, Méningite  

 

 [2011 - 2019] Analamanga 

Partenaires : Fondation 

Christophe et Rodolphe 

Mérieux 

 
Projet Communauté du 

Chemin Neuf 

 

[En cours] Analamanga, 

Vakinankaratra 

Partenaire : Communauté 

de Chemin Neuf 

 
Projet Pharmacie 

 

[En cours] Analamanga 

Partenaires : Pierre Fabre, 

Universités de Grenoble & 

Monastir 

 
Projet de prise en charge de 

douleurs des maladies 

infectieuses 

 

[En cours] Analamanga 

Partenaires : DSF, CHU JRA 

 
Fonds de Solidarité Mère & 

Enfant 

 

[En cours] Analamanga 

 

 
Soutien Akamasoa – Père 

Pedro 

 

[En cours] Analamanga 

Partenaire : Akamasoa 

 

 
Soutien Akamasoa – Père 

Pedro 

 

[En cours] Analamanga 

Partenaire : Akamasoa 

 

 
Elaboration de kits 

pédagogiques 

 

[En cours] Analamanga 

 

 
RESAMAD (réseau des 

Laboratoires de 

Madagascar) 

[En cours] Madagascar 

Partenaires : MSANP, USAID, 

IPM 
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Gret 

 

ONG à Madagascar depuis 1988 

Présentation : 

Le Gret est une ONG internationale de développement, de droit français, qui agit depuis 

1976 pour apporter des réponses durables et innovantes aux défis de la pauvreté et des 

inégalités. C’est une ONG professionnelle et innovante dans l’implication des populations 

du sud qu’elle considère actrices de développement, et dans ses pratiques. Pour mener à 

bien ses actions, le Gret établit des alliances et bâtit des partenariats diversifiés et de long 

terme, en France et dans tous ses pays d’intervention, avec des acteurs du monde 

associatif, économique, public ou de la recherche.  

 

Missions : 

Dans sa vision de développement, le Gret se focalise sur une approche professionnelle de 

la solidarité et sur des savoirs et solutions innovantes pour le développement et la lutte 

contre la pauvreté et les inégalités. 

 

Contacts 

Bureau pays : 

Site internet 
https://www.gret.org/les-pays/afrique-ocean-
indien/madagascar/madagascar 

Adresse physique Lot II A 119 S Soavimbahoaka 

Adresse postale BP 1563 101 Antananarivo 

Téléphone +261 32 07 008 09 / +261 33 07 008 09 

 

KABORE Claire Représentante pays kabore@gret.org + 261 32 03 010 88 

RAZAKANDRAINY S. 
Andrimampinona 

Chef de projet razakandrainy.mg@gret.org 
+ 261 32 11 008 74 
+ 261 33 73 103 43 

RAZAKARIVONY Jean 
Sandro 

Chargé d’étude en 
protection sociale 
santé et nutrition 

Razakarivony.mg@gret.org 
+ 261 32 03 010 72 
+ 261 34 80 231 17 
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Projets en cours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lutte contre le retard de 

croissance des enfants de 

moins de 5 ans 

 

 [2019 - 2021] District 

Avaradrano 

Partenaires : ONN, PAM, 

AVSF, ACF 

 

 
Programme d’éducation 

nutritionnelle innovant en 

milieu urbain pauvre 

 [2017 – 2019] 

Antananarivo 

Partenaires : ONN, 

Nutri’zaza, Labasan 

 

 
Projet de fortification 

alimentaire pour les 

populations vulnérables 

 

[2017 – 2020] Madagascar 

Partenaires : ONN, 

Nutri’zaza, Labasan 

 

 
Appui nutritionnel des 

enfants malnutris dans le 

sud de Madagascar 

[2019 – 2020] Ambovombe, 

Tsihombe 

Partenaire : CTAS 
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Humanité & Inclusion 

 

ONG à Madagascar depuis 1982 

Présentation : 

Handicap International change de nom et devient « Humanité & Inclusion ». Créée en 1982, 

HI est une organisation de solidarité internationale indépendante et impartiale, qui 

intervient dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes. 

Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et des populations vulnérables, elle agit et 

témoigne, pour répondre à leurs besoins essentiels, pour améliorer leurs conditions de vie 

et promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux.  

Les huit associations nationales membres du réseau fédéral – Allemagne, Belgique, Canada, 

États-Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse – collectent les ressources 

financières pour les missions sociales mises en œuvre par la Fédération. Les associations 

nationales portent les combats dans leurs pays respectifs auprès du public, des organismes 

pairs et des institutions, par des actions de sensibilisation et de plaidoyer. 

 

Missions : 

Humanité & Inclusion vient en aide aux populations vulnérables, notamment les personnes 

handicapées, partout dans le monde où cela est nécessaire. L’association répond à leurs 

besoins essentiels et spécifiques, améliore leurs conditions de vie et les aide à s’insérer 

dans la société. 

Contacts 

Bureau pays : 

Site internet handicap-international.fr 

Adresse physique 31, rue Andriandahifotsy Mandrosoa Ambohijatovo 

Adresse postale BP  4286 

Téléphone +261 20 22 338 18 

 

Emilie SAUVANET Directrice de Programme e.sauvanet@hi.org 

Vincent DALONNEAU Coordinateur des opérations v.dalonneau@hi.org 
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Projets en cours 

 

 

 

 

Autres partenaires non mentionnés : GNTP, AMPR, Tsinjo Aina, A2TDS, AVVMM, ATSBD, AJADA, CPM, 

HEROS, MIAVOTRA, AVAVA 

 
Prise en charge globale de 

la tuberculose et de 

l’infection VIH en milieu 

carcéral à Madagascar 

[2019 – 2021] 

Antananarivo, Toamasina, 

Mahajanga 

Partenaires : IPM, 

EKAR/CCP, PPI 

 

 
Action concertée pour la 

santé mentale et 

l’organisation à base 

communautaire HIFALI 

[2018 – 2021] Boeny 

Partenaire : MSANP 

 
Accès aux soins de 

personnes épileptiques 

 [2017 – 2019] Analanjirofo, 

Boeny 

Partenaires : MSANP, 

HAVANA, MASHIYYAT 

 

 
Accès aux services de 

réadaptation sur les îles 

(PARI) 

[2017 – 2019] Atsimo 

Andrefana, Antsinanana, 

Diana 

Partenaires : MSANP, PFPH, 

ATOM, AKMA 

 

 
Santé sexuelle des femmes 

[2019 – 2021] 22 régions de 

Madagascar 

Partenaires : DMI, OPTION, 

MARIE STOPS 

 

 
Continuum d’accès au soin 

à la santé maternelle et 

infantile et en réadaptation 

(CASMIR) 

 [2018 – 2022] Atsimo 

Andrefana 

Partenaire : MSANP 
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Inter Aide 

 

ONG à Madagascar depuis 2002 

Présentation : 

Inter Aide est spécialisée dans la réalisation de programmes de développement auprès de 

familles rurales particulièrement démunies. Les domaines d’action depuis la création en 

1980 sont l’eau, l’hygiène et l’assainissement, l’agriculture, la santé et l’appui scolaire. 

Les programmes sont conduits dans des zones rurales particulièrement isolées, à densité 

de population élevée, où la présence d’ONG est faible et le contexte relativement stable 

pour pouvoir inscrire les actions dans la durée. 

 

Missions : 

L’action vise à mettre en œuvre des stratégies confirmées de lutte contre la mortalité 

infanto-juvénile sur la côte sud-est de Madagascar où le paludisme, les diarrhées et les 

infections respiratoires aigües sont responsables d’une large majorité des décès des 

enfants de moins de 5 ans. La sous-utilisation criante des services de santé disponibles 

empêchant toute prise en charge précoce, prérequis à une maîtrise de la mortalité, seul 

un dispositif alternatif de soins de proximité à très faible coût peut répondre à ce défi. 

L’enjeu de la période reste la pérennisation des mécanismes d’accès aux médicaments 

essentiels destinés aux agents de santé villageois par l’entremise des acteurs du système 

de santé.  

 

Contacts 

Bureau pays : 

Adresse postale Lot II H 21 Ter Nanisana (Antananarivo) 

Téléphone +261 20 22 526 38 

 

X Représentant pays 
En attendant la prise de poste du futur(e) 

représentant(e) pays, contacter 
brice.perantoni@interaide.org  

 

DELLI Serrine 
Coordinatrice 

Projets santé Sud-
Est 

interaide.sante@gmail.com 
+261 34 54 275 

77 
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Projets en cours 

 

 
 

 

 
Réduction de la mortalité 

infanto-juvénile en zones 

rurales isolées 

 

[2017 - 2020] Vohipeno 

Partenaires : DRSP, SDSP, 

Agents communautaires 

PCIMEC 
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Institut de Recherche pour le Développement 

 

Institut de Recherche à Madagascar depuis 1948 

Présentation : 

L’IRD (Institut de Recherche pour le Développement) est un Établissement Public à 

Caractère Scientifique et Technique (EPST) sous la tutelle des ministères chargés de la 

recherche et de la coopération. Une science engagée pour un futur durable : les avancées 

scientifiques sont nécessaires pour faire progresser le développement durable et humain. 

L’IRD porte cette conviction partout où il est présent et où il agit avec ses partenaires. 

L’IRD est un acteur français majeur de l’agenda international pour le développement. Son 

modèle est original : le partenariat scientifique équitable avec les pays en développement, 

principalement ceux des régions intertropicales et de l’espace méditerranéen. Pour l’IRD, 

seul ce modèle permet de concevoir des solutions adaptées aux défis auxquels les hommes 

et la planète font face : pandémies, dérèglements climatiques, crises humanitaires et 

politiques… Les défis du développement se posent à la planète toute entière. 

 

Missions : 

Les marqueurs de notre action au service du développement : un partenariat scientifique 

équitable et des co-publications avec les partenaires des pays en développement ; des 

solutions adaptées aux défis globaux fondées sur l'évidence scientifique ; des politiques 

publiques éclairées par les avancées de la science ; des citoyens acteurs du changement ; 

des innovations responsables ; des expertises et savoir-faire spécifiques. 

 

Contacts 

Bureau pays : 

Site internet https://madagascar.ird.fr/ 

Adresse physique Près Lot VB 22 Ambatoroka B.P. 434 101 Antananarivo Madagascar 

Téléphone +261 20 22 330 98 

 

Claude-Anne Gauthier Représentante Claude-anne.gauthier@ird.fr 
+261 20 22 330 

98 

https://madagascar.ird.fr/


 31 

Projets en cours 

 

 

 

 

 

 
Identification des formes 

innovantes de la protection 

sociale (Protect) 

 

 [2018 - 2020] Itasy, 

Fénérive-Est, Antananarivo 

Partenaires : IRD, GREThA, 

CERED, IISS 

 

 
Health Outcomes and 

Prosperity longitudinal 

Evaluation (I-HOPE) 

 [2014 - 2022] Ifanadiana 

Partenaires: IRD, Harvard 

Medical School, ONG Pivot 

 

 
Technologies Mobiles pour 

l’accès géographique aux 

soins (MAGIE) 

 

[2018 – 2019] Ifanadiana 

Partenaires : IRD, UMR, 

IPM, ONG Pivot 

 

 
Contrôle du Paludisme 

(mCCM) 

[2019 – 2022] Farafangana 

Partenaires : IPM, IRD, CDC, 

ONG Inter’Aide 

 
Surveillance et contrôle du 

Paludisme (SMALLER) 

 

[2019 - 2022] Ifanadiana 

Partenaires : IRD, IPM, ONG 

Pivot 
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Jardins du Monde 
 

 

ONG à Madagascar depuis 2003 

Présentation : 

Association d’intérêt général, Jardins du Monde a pour objectif l’amélioration de l’état de 

santé des populations ayant peu ou pas accès aux médicaments conventionnels. Se fondant 

sur les résultats de la recherche en ethnobotanique et en pharmacognosie, ainsi que sur 

ses 25 ans d’expériences de terrain en matière de solidarité internationale, Jardins du 

Monde collabore avec des groupements villageois, des universités, des médecins, des 

pharmaciens, des étudiants et des tradipraticiens, à la mise en place de jardins 

pédagogique et à la valorisation des plantes médicinales. JdM intervient au Guatemala, au 

Burkina Faso, à Madagascar et en France. 

 

Missions : 

Le projet a débuté à la demande de l’Université d’Antsiranana, communément appelé 

Diego Suarez, en 2003. Lors des enquêtes ethnobotaniques réalisées, il a été constaté un 

délitement des savoirs traditionnels parallèlement à un accès difficile à la médecine 

conventionnelle pour les populations locales (80 % de la population vit sous le seuil de 

pauvreté). Ces populations rencontrent donc de grandes difficultés pour se soigner, 

notamment pour les maladies les plus courantes, alors même qu’il existe une riche 

pharmacopée végétale. 

C’est dans ce contexte que JdM a décidé de créer une antenne et de développer des 

activités dans la Région Diana : sensibilisations et formations à l’usage des plantes 

médicinales, création de jardins pédagogiques, formation à l’agriculture durable pour 

rendre disponible les ressources, sensibilisation et formation aux bonnes pratiques 

alimentaires. 

Contacts 

Bureau pays : 

Site internet www.jardinsdumonde.org 

Adresse physique Immeuble Parakh, 4 Av. Général de Gaulle, 201 ANTSIRANANA 

Téléphone +261 32 46 048 43 

 

Chloé GOULIE 
Coordinatrice de 

l’antenne Madagascar 
c.goulie@jardinsdumonde.org; 

madagascar@jardinsdumonde.org 
+261 32 46 048 43 
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Projets en cours 

 

 

 

 

 

Autres partenaires non mentionnés : AVUPMA, Grandir Dignement, Maison de Sagesse (Mission pour 

l’Emploi)  

 

 

 
Amélioration de la santé des 

populations du nord par la 

valorisation des bonnes 

pratiques alimentaires 

 

 [2017 - 2019] Région Diana 

Partenaires : Conseil 

départemental Finistère, DRSP, 

ORN 

 

 
Amélioration de la santé des 

populations du nord par la 

valorisation des plantes 

médicinales 

 

[2009 - 2019] Région Diana 

Partenaires : Univ. Antsiranana, 

Conseil départemental 

Finistère, DRSP  
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Jeremi RA 

 

ONG à Madagascar depuis 2007 

Présentation : 

L’association « Jumelage Et Rencontre pour l’Entraide Médicale Internationale – Rhône-

Alpes » (JEREMI RA) a débuté ses actions à Toamasina en 1998, en partenariat avec 

l’association JEREMI – Toamasina, créée par nos confrères malgaches pour coordonner les 

actions. La coopération entre ces associations a pris fin en 2012, suite à des incidents 

graves survenus au sein de JEREMI – Toamasina et à l’hôpital Be de Toamasina. Depuis 

2013, JEREMI RA a recentré ses actions sur Antananarivo, en partenariat avec la société 

malgache de pédiatrie (SOMAPED) et avec l’Institut Pasteur de Madagascar (IPM), et a 

effectué des missions dans d’autres villes de province en fonction des demandes des 

pédiatres de la SOMAPED. JEREMI RA existe depuis 1994, suite à la volonté de développer 

des actions humanitaires dans le domaine de la santé à Madagascar et médico-sociales au 

Burkina Faso, pays où avaient travaillé précédemment les fondateurs de cette association. 

Elle comporte environ 60 membres, tous bénévoles, comptant pour chaque pays un noyau 

de membres actifs participant régulièrement aux missions.  

Missions : 

À Madagascar, l’objectif essentiel de JEREMI RA est la promotion de la santé de l’enfant 

par la formation, la recherche clinique et le développement de la méthode Mère 

Kangourou (MKK) dans le pays. Les trois domaines d’intervention privilégiés sont : la 

néonatologie (en particulier la prise en charge du prématuré et la lutte contre l’infection 

néonatale), l’infectiologie (en particulier l’antibiothérapie et l’hygiène hospitalière) et la 

neuropédiatrie (en particulier l’épilepsie et les troubles du neurodéveloppement). 

 

Contacts 

Bureau en France : 

Site internet www.jeremi-ra.org 

Adresse physique 27 chemin de la Badelière – 69280 Sainte Consorce – France 

Téléphone +33 6 81 01 88 19 

 

Simon-Ghediri Marie-José Présidente simon.mjo99@gmail.com +33 6 81 01 88 19 

Danjou Gilbert Vice-Président gdanjou@wanadoo.fr +33 6 16 49 18 66 

Le Louvetel Françoise Trésorière ylou@cegetel.net +33 4 74 70 34 74 

http://www.jeremi-ra.org/
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Projets en cours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formation 

postuniversitaire en 

maternité et pédiatrie 

 

[2003 - 2019] Antananarivo, 

Antsirabe, Fianarantsoa, 

Mahajunga, Moramanga 

Partenaire : SOMAPED 

 

 
Formations en hygiène 

hospitalière et audits des 

pratiques 

 

[2003 - 2019] Antananarivo, 

Toamasina 

Partenaire : SOMAPED 

 

 
Formation du personnel et 

diffusion de la méthode 

Mère Kangourou 

 

[2003 - 2019] Antananarivo 

Partenaire : SOMAPED 
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La Chaîne de l’Espoir 

 

ONG à Madagascar depuis 2019 

Présentation : 

La Chaîne de l’Espoir, association française fondée en 1994, est un réseau d’excellence et 

d’expertises médico-chirurgicales, un acteur de santé engagé dans des actions pérennes 

visant à donner accès aux soins et de l’éducation des enfants les plus pauvres aux quatre 

coins du monde. Résolument tournée à l’international, La Chaîne de l’Espoir intervient 

aujourd’hui dans 28 pays. L’association dispose d’un vaste réseau de partenaires médicaux 

principalement en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud.  

 

Missions : 

Les soins en France : Lorsqu’il n’existe pas dans leur pays les moyens de les soigner, les 

enfants sont accueillis en France pour être opérés dans des structures hospitalières 

partenaires.  

Les missions à l’étranger / La formation : La Chaîne de l’Espoir assure la formation du 

personnel médical local dans les domaines de spécialités répondant aux différentes 

pathologies par le biais des missions opératoires, techniques et de formation. 

Les projets hospitaliers : La Chaîne de l’Espoir réhabilite, construit et équipe des 

structures hospitalières adaptées (soutien technique à la création ou réhabilitation de 

structures hospitalières dédiées aux soins pédiatriques). 

Les programmes éducation : La Chaîne de l’Espoir favorise l’accès à l’éducation d’enfants 

défavorisés, développe des programmes d’aide à la scolarisation/formation. 

 

Contacts 

Bureau pays : 

Site internet www.chainedelespoir.org 

Adresse physique Lot : V A 1 Bis A Tsiadana Ambanidia 

Téléphone +261 32 07 718 42 / +261 34 07 718 42 

 

RAMAMONJISOA 
Nivohanta 

Coordinatrice pays 
Nramamonjisoa 

@chainedelespoir.org 
+261 32 07 718 42 
+261 34 07 718 42 

RABEMANANTSOA 
Bruno 

Responsable 
Administratif/Logistique 

Brabemanantsoa 
@chainedelespoir.org 

+261 34 14 357 95 
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Projets en cours 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Appui au développement 

de la chirurgie cardiaque 

pédiatrique à Madagascar 

 

[Depuis 2019] Madagascar 

Partenaires : Ribambelle 

Mécénat Chirurgie 

Cardiaque Monaco Collectif 

Humanitaire 
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Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

 

Établissements de santé : activités à Madagascar depuis 2017 

Présentation : 

Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS) sont classés parmi les premiers Centres 

Hospitaliers et Universitaires (CHU) français. Ils disposent d’une capacité d’accueil de 

2 566 lits sur 6 sites différents. Ils représentent le premier budget public et premier 

employeur de la Région Alsace (11 865 salariés). L’ensemble des spécialités sont 

regroupées dans 21 pôles cliniques et médico-techniques. Concernant le volet 

enseignement, 7 écoles et instituts forment 1 300 professionnels de santé dans 8 filières.  

 

Missions : 

Soins, prévention, enseignement universitaire et postuniversitaire, recherche, sécurité. 

 

Contacts 

Siège en France : 

Site internet http://www.chru-strasbourg.fr 

Adresse postale 1, Place de l’Hôpital 67091 STRASBOURG Cedex 

Téléphone +33 03 88 11 67 68 

 

GAUTIER Christophe Directeur général 
christophe.gautier 

@chru-strasbourg.fr 
+33 3 88 11 61 68 

EL-ELEYWA LE CORFF 
Yara 

Direction de la 
coopération 

internationale et 
européenne 

yara.el-eleywalecorff 
@chru-strasbourg.fr 

+33 3 88 11 50 50 

ABOU BACAR Ahmed 
Responsable de la 

coopération 
ahmed.abou-bacar 
@chru-strasbourg.fr 

+33 3 69 55 14 42 
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Projets en cours 

 

 

 

 

 

Autres partenaires non mentionnés : Gescod 

 

 

 

 
Formation médicale des 

praticiens malgaches à 

Strasbourg et du personnel 

soignant à Mahajunga 

 

[2019 - 2020] Mahajunga 

Partenaire : CHU PZaPa 

 

 
Formation médicale des cadres 

de santé à Strasbourg et du 

personnel soignant à 

Mahajunga 

 

[2018 - 2019] Mahajunga 

Partenaire : CHU PZaPa 

 

 
Formation médicale des 

praticiens à Strasbourg et don 

de matériels médicaux pour le 

CHU PzaPa 

 

[2017 - 2018] Mahajunga 

Partenaire : CHU PZaPa 
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Madahealthcar 

 

ONG à Madagascar depuis 2018 

Présentation : 

L’association humanitaire Madahealthcar réunit initialement trois infirmières françaises. 

Elle a été créée le 30 octobre 2017, et a pour objet de venir en aide aux personnes 

démunies et aux sans-abris des quartiers pauvres d’Antananarivo et ses alentours à 

Madagascar. L’idée du projet de Madahealthcar est née du constat de la pauvreté extrême 

dans laquelle vivent certaines populations dans les rues d’Antananarivo, dont l’état de 

santé est plus qu’alarmant. Leur santé est relayée à un plan plus que secondaire avec des 

conséquences graves où les morbidités et le taux de mortalité restent élevés au sein de ces 

populations, faute de soins. Ils n’osent consulter que lorsque les complications graves 

surviennent. 

 

Missions : 

Pour tenter d’agir et d’améliorer ce constat, est née l’idée d’effectuer des maraudes, 

allant à leur rencontre, en leur évitant de se déplacer vers une structure fixe et 

potentiellement trop éloignée. De cette manière, il serait possible de leur apporter l’aide 

alimentaire primaire et les soins d’hygiène et de prévention de base en termes de soins 

infirmiers. 

Contacts 

Bureau en France : 

Site internet www.madahealthcar.com 

Adresse physique 8 rue de Noailles 78000 Versailles 

Téléphone +33 7 67 46 60 35 

 

RAKOTONIRINA Camille Présidente camille.rakotonirina@gmail.com +33 6 68 17 26 94 

SLILA Sarah Vice-Présidente sarah.slila@live.fr +33 6 58 32 12 60 

 

 

 

mailto:camille.rakotonirina@gmail.com
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Projets en cours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projet de dispensaire mobile à 

Analakely 

 

[2019 - 2020] Antananarivo 
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Médecins du Monde 

 

ONG à Madagascar depuis 2018 

Présentation : 

Médecins du Monde soigne les populations les plus vulnérables, les victimes de conflits 

armés et de catastrophes naturelles, ceux et celles que le monde oublie peu à peu. 

Association de solidarité nationale et internationale, l’action de MdM repose sur 

l’engagement de bénévoles, de salariés et de volontaires de tous horizons. Médecins du 

Monde agit au-delà du soin. Elle dénonce les atteintes à la dignité et aux droits de 

l’homme et se bat pour améliorer la situation des populations. MdM est présente par ses 14 

délégations régionales en France et conduit des actions partout dans le monde : à 

l’international, dans plus de 60 pays et dans les 15 pays membres du réseau Médecins du 

Monde. 

 

Missions : 

Médecins du Monde ne mène pas seulement des missions d’urgence, mais aussi des 

programmes de développement. L’association maintient ses activités au-delà des crises 

afin de participer à l’effort de reconstruction d’un pays. Sur place, la formation d’équipes 

médicales et les liens avec les partenaires locaux garantissent le suivi des projets dans la 

durée. 

Contacts 

Bureau pays : 

Site internet https://www.medecinsdumonde.org/fr/pays/afrique/madagascar 

Adresse 
physique 

Lot II Y34 A Bis – Ampasanimalo – Route de l’Université 

 

Charlotte 
Berthier 

Coordinatrice 
Générale 

genco.madagascar@medecinsdumonde.net +261 33 11 634 15 

Ramanantsoa 
Haingo 

Coordinatrice 
administrative 

adminco.madagascar@medecinsdumonde.net  +261 33 02 075 57 

Andriamahenina 
Hery Zo 

Coordinateur 
médical 

medco.madagascar@medecinsdumonde.net  +261 33 14 075 57 

Rabehajaina 
Njato 

Coordinateur 
logistique 

logco.madagascar@medecinsdumonde.net  +261 33 37 634 15 
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Projets en cours 

 

 

 

 

 

 
Chirurgie maxillo-faciale 

infantile 

 

 [Depuis 2004] 

Antananarivo, Diego, 

Mahajunga 

 

 
Chirurgie viscérale 

 

 [Depuis 2005] 

Antananarivo 

 

 
Lutte contre le 

VIH/tuberculose pour les 

populations clés 

[2017 – 2019] 

Antananarivo, Mahajunga, 

Diego, Tuléar, Tamatave 

Partenaires : INGA/AIDES, 

MADAIDS, AFSA, Solidarité 

des MSM 

 

 
Contrôle du Paludisme 

(mCCM) 

 

[2019 – 2022] Farafangana 

Partenaires : IPM, IRD, CDC, 

ONG Inter’Aide 

 
Programme en Santé 

Sexuelle et Reproductive 

 

[Depuis 2017] Antananarivo 

Partenaires : ASOS, Tanora 

Iray, Tanora Garan’teen, 

Tandem, Mira Aina 
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Ordre de Malte Pavillon Sainte Fleur 

 
ONG à Madagascar depuis 1999 

Présentation : 

Pavillon Sainte Fleur est une maternité de référence :  
• 110 salariés ou fonctionnaires 

• 3100 accouchements 

• 1500 opérations dont 1200 césariennes 

• 19 000 consultations 

• Budget de fonctionnement de 3.4 milliards Ariary 

• Budget d’investissement de 600 millions Ariary 

• Budget équilibré grâce au soutien de l’Ordre de Malte France et de partenaires 

privés ou institutionnels 

• 10 dispensaires partenaires. 

 

Missions : 

L’objectif est de fournir à une population à faible revenu des soins de qualité en 

obstétrique, en gynécologie et en néonatologie, au moindre coût, en portant une attention 

particulière aux plus démunis, dans le respect des valeurs de l’Ordre de Malte : 

• Intégration dans le système national de santé 

• Accueil et prestations médicales de qualité identique pour tous mais tarifs adaptés 

aux plus démunis 

• Accueil gratuit des populations des quartiers défavorisés (stratégie avancée) 

• Soins aux exclus et transfert de compétences (fistules obstétricales). 

 

Contacts 

Bureau pays : 

Adresse physique 
CHU-JRA Ampefiloha 
BP 3773 Antananarivo 

Téléphone 032 05 837 10 / 034 07 837 25 

 

Eric de LA 
ROCHEFOUCAULD 

Directeur directeurpsf@gmail.com 
+261 32 05 837 10 
+261 34 07 837 25 
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Projets en cours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30000 consultations, 150 

naissances et 60 femmes 

opérées 

 

 [2019] Antananarivo 

 

 
Modernisation de la 

néonatologie et 

amélioration de la 

stérilisation 

 

 [2020] Antananarivo 

 

 
Remise aux normes des 

blocs et salles 

d’accouchement  

[2021 – 2022] Antananarivo 

 

 
Installation de 4 citernes, 

d’un générateur électrique 

adapté 

 

[2019] Antananarivo 
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Positive Planet International 

 
ONG à Madagascar depuis 2005 

 

Présentation :  

Implantée à Madagascar depuis 2005, PPI a fait le choix d’ouvrir un bureau local de 

représentation en 2007 afin d’améliorer son ancrage sur le territoire où les besoins en 

matière de développement sont conséquents et de mieux servir les bénéficiaires de ses 

projets. A Madagascar, PPI renforce la résilience socio-économique des populations fragiles 

en activant deux leviers, de manière combinée : l’autonomisation économique et la 

protection sociale.  

Missions de la structure : 

Inclusion financière – L’éducation financière fait partie intégrante de notre mission de 

renforcement de l’inclusion financière des populations vulnérables. Nous disposons, dans 

ce domaine, d’une expertise interne très solide. 

Structuration de chaînes de valeur – Positive Planet International appuie les producteurs 

agricoles pour leur regroupement et leur organisation en groupements collectifs 

permettant la professionnalisation de leurs approches et la commercialisation de leur 

production.  

Entreprenariat – Positive Planet International développe des approches pour aider ses 

bénéficiaires à développer des activités génératrices de revenus (AGR) fondées sur l’auto 

ou le micro-entrepreneuriat.  

Protection sociale – Positive Planet International met en place des systèmes de protection 

sociale au niveau communautaires (Communautés villageoises d’épargne de crédit – AVEC 

ou VSLA) et au niveau d’un territoire (mutuelles de santé) et apporte ses appuis au niveau 

de l’exploration (faisabilité), du lancement, de l’opérationnalisation, de la définition des 

couvertures.  

Partenaires malgaches : Mahavelona, Harena, Tsiharofy, Tohana 

 

Contacts 

Bureau pays : 

Site internet www.positiveplanetinternational.org 

Adresse physique Ambodirotra, Antananarivo 101 

Téléphone +261 20 22 640 01  

 

Brice HUSSON 
Directeur régional 

Océan Indien 
brice.husson@positiveplanet.ngo 020 22 640 01 
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Projets en cours 

 

 

 

 

 

 

 
Système privé de micro-

assurance de santé à but 

non-lucratif  

 

 [2017-2020] Analamanga, 

Diana, Sava 

Partenaires: Symrise, Save 

the Children, OTIV Tana 

 

 
Système privé de micro-

assurance de santé à but 

non-lucratif ciblant les pré-

collecteurs de déchets 

Quartiers précaires 

 

 [2017-2020] Antananarivo 

Partenaires: Symrise, Save 

the Children, OTIV Tana 
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SAF Océan Indien 

 
ONG à Madagascar depuis 2006 

 

Présentation :  

SAF Océan Indien est le fruit du travail mené depuis 1995 à La Réunion et dans l’Océan 

Indien (Maurice, Madagascar, Mayotte et Seychelles). Cette dynamique a vu la création 

d’un réseau de santé en 2001, reconnu par le Ministère de la Santé (Prix Bien Traitance) 

et a été récompensé par l’Académie de Médecine pour l’accompagnement des femmes 

isolées dans leurs souffrances et réfugiées dans l’alcoolisme. L’association est composée 

de 60 bénévoles de l’Océan Indien, professionnels de santé et du social, qui partagent 

avec les 12 membres du Conseil d’Administration les difficultés des familles qui ont un 

enfant handicapé par les conséquences de la consommation d’alcool pendant la grossesse, 

par méconnaissance des risques, par difficulté à gérer la dépendance. 

Missions de la structure : 

L’association a pour objet de faciliter dans l’Océan Indien, l’information, la formation, la 

recherche, la prévention, les soins et l’accompagnement de l’Ensemble des Troubles 

Causés par l’Alcoolisation Fœtale (ETCAF). 

 

Contacts 

Bureau en France : 

Site internet www.safoceanindien.org 

Adresse physique 17 rue de Chine 97450 SAINT-LOUIS, La Réunion 

Téléphone +262 26 25 505 25 

 

MAILLARD Thierry Président maillardthierry@me.com +262 69 28 757 85 

CADET Sylvie Vice-Présidente mariesylvie.cadet@gmail.com  

SALPIN Chantal Coordinatrice secretariat.3C@orange.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:maillardthierry@me.com
mailto:mariesylvie.cadet@gmail.com
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Projets en cours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Étude en maisons de justice 

 

 [2019 - 2020] Antananarivo 

Partenaires : ASPE, Min 

Justice 

 

 
Mise en place d’un centre 

d’appui TCAF 

 

 [2019] Antananarivo 

Partenaires : CHU 

Antananarivo et HME 

 

 
Connaissance du SAF 

autour de l’alcool et de la 

grossesse 

 

[2019] Madagascar 

Partenaires : ONG locales 

 

 
Conférences TCAF et 

troubles sociaux à l’École 

de la Magistrature  

 

[2019] Antananarivo 

Partenaires : Ministère de la 

Justice, ASPE 
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Santé et développement international 

 
Association à Madagascar 

 

Présentation :  

Santé et développement international promeut des actions de santé (prévention, 

éducation, soins) et de développement durable (apport en eau potable, assainissement, 

alphabétisation et arbres), ainsi que la lutte contre la malnutrition et l’illettrisme en 

France et dans le monde 

Missions de la structure : 

Pour engager une action, nous gardons à l’esprit deux critères :  

 L’action entreprise doit être porteuse d’espoir. Elle doit améliorer réellement la 

vie des gens du pays, servir de modèle et créer une dynamique de développement 

 L’action engagée doit répondre à un besoin et à une demande de la population. 

 

Contacts 

Bureau en France : 

Site internet www.santedev.fr 

Adresse physique 1, chemin de Ronde – 38000 Grenoble 

 

BESSIERE Joël Président bessiere.joel@gmail.com 

COLLIN Maurice Vice-Président mauricecollin@hotmail.com 

BORDIGNON Christian Secrétaire Christian.bordignon@gmail.com 

DUFRESNE Bruno Trésorier Bruno.dufresne38@outlook.fr 

 

 

 

 

 

mailto:bessiere.joel@gmail.com
mailto:mauricecollin@hotmail.com
mailto:Christian.bordignon@gmail.com
mailto:Bruno.dufresne38@outlook.fr
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Projets en cours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Participation à la 

vaccination contre la 

poliomyélite 

 

Madagascar 

 

 
Traitement chirurgical des 

enfants hydrocéphales 

(dons de valves de 

dérivations) 

 

Madagascar 
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Terre des Enfants 

 

Association à Madagascar depuis 1987 

Présentation : 

Association venant en aide à l’enfance déshéritée du sud de Madagascar, pour la nourriture 

et la scolarisation ; aide financière à des dispensaires, à un centre pour handicapés à 

Tuléar, à un centre pour lépreux et tuberculeux à Marovahy pour l’achat de médicaments. 

Missions : 

Parrainages d’enfants : individuels et collectifs (groupes d’enfants pauvres aidés) 

 

Contacts 

Bureau pays : 

Adresse physique Maison Saint Paul – Provinciale Ste Catherine - Tuléar 

 

BARON Michèle Présidente michelebaron@wanadoo.fr +33 1 34 92 92 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:michelebaron@wanadoo.fr
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Projets en cours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Intervention au sein du 

centre handicapé de Tuléar 

 

 [2019] Tuléar 

 

 
Dons de médicaments et de 

matériels d’accouchement 

à la maternité de l’hôpital 

publique d’Antsirabe 

 

 [2019] Antsirabe 

 

 
Dons de médicaments à 6 

dispensaires 

 

[2019] Madagascar 
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L’Ambassade de France à Madagascar est heureuse de vous présenter son premier livret des acteurs 

français en santé et nutrition. 

Chaque année depuis 2018, le poste organise la journée des acteurs français en santé et nutrition de 

Madagascar. Cette journée rassemble les acteurs français en santé et nutrition opérant à 

Madagascar, qu’ils soient résidents ou qu’ils effectuent régulièrement des missions à partir de la 

métropole ou des îles françaises de l’Océan Indien, en lien avec des partenaires malgaches. Il s’agit 

d’associations et ONG, d’instituts de recherche, d’établissements de santé, des opérateurs, de 

collectivités territoriales ou encore d’acteurs et fondations privés. Les partenaires malgaches 

privilégiés de ces acteurs sont également conviés à la journée.  

L’ensemble de ces acteurs contribue à la coopération franco-malgache et cette journée permet au 

poste, et notamment au Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de 

France et à la Conseillère Régionale en Santé Mondiale (CRSM) de mieux connaître l’ensemble de ces 

acteurs, d’identifier les synergies et les collaborations possibles et de dégager des plaidoyers 

communs. C’est également l’occasion pour le SCAC et la CRSM de transmettre des informations clés et 

utiles aux acteurs français à Madagascar. La stratégie de la France en santé mondiale et la feuille de 

route nutrition y sont présentées, ainsi que la situation sanitaire de Madagascar, les derniers 

documents nationaux et un panoramique de toutes leurs actions.    

Pour que les échanges de cette journée puissent se concrétiser en actions communes, des outils ont 

été créés, notamment ce livret des acteurs français en santé et nutrition. Celui-ci sera édité chaque 

année et rendu disponible à tous et aux entités qui souhaitent obtenir de l’information sur la 

coopération franco-malgache en santé et nutrition.  

 

Contacts 

Site internet www.ambafrance-mada.org 

Adresse physique 3, rue Jean Jaurès Ambatomena B.P. 834  ANTANANARIVO 101 MADAGASCAR 

Téléphone +261 20 22 298 18  

Adresse email Scac.tananarive-amba@diplomatie.gouv.fr 

 

Patrick PEREZ 
Conseiller de Coopération et d’Action 

Culturelle 
patrick.perez@diplomatie.gouv.fr 

Charlotte DEZE Conseillère Régionale en Santé Mondiale charlotte.deze@diplomatie.gouv.fr 

Margaux FLANDIN 
Chargée de la Coopération Non-

Gouvernementale  
margaux.flandin@diplomatie.gouv.fr 

 


