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L’INITIATIVE 

     Initié par le ministère français des Affaires Etrangères et du 

Développement International (MAEDI) et porté par l’ambassade de France 

à Madagascar, le fonds « Projets innovants des sociétés civiles et 

coalitions d’acteurs » (PISCCA), doté d’un montant total de 800 000€, 

permet de financer des projets d’acteurs locaux visant à lutter contre la 

pauvreté et à renforcer l’accès aux droits fondamentaux des 

populations vulnérables. 

     Ce nouveau fonds destiné aux associations et collectivités territoriales 

permet à l’ambassade de France de réaffirmer son soutien à la société 

civile malgache. Les organisations qui la constituent jouent un rôle majeur 

pour le développement du pays. Elles portent une responsabilité 

essentielle en encourageant la participation de chaque citoyen à la 

définition et à la mise en œuvre des politiques publiques locales et 

nationales. Elles permettent une gouvernance plus démocratique. 

                                                                                     

LES 24 LAUREATS A MADAGASCAR  

     Les 24 projets lauréats couvrent 9 régions de Madagascar et portent 

sur des thématiques telles que la gouvernance, les droits de l’homme, la 

protection de l’enfance, l’insertion socioéconomique, l’agriculture, 

l’éducation et la santé. Ils bénéficient d’un soutien financier, ainsi que d’un 

accompagnement et d’un suivi régulier du projet.   

     Les actions soutenues permettent de donner une meilleure visibilité 

aux acteurs de la société civile, de renforcer les échanges et les 

synergies entre les acteurs pour créer des effets de levier, d’améliorer la 

gouvernance et le dialogue entre la société civile et les autorités publiques 

en vue d’une meilleure prise en compte de leurs actions. Elles veillent à 

inscrire dans les réflexions les groupes les plus vulnérables : femmes, 

jeunes, personnes en situation de handicap.  
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Opération acte de naissance au bénéfice de 11 300 

enfants marginalisés et vulnérables dans 12 communes 

de la région Menabe et Haute Matsiatra  

 
ASSOCIATION CHRETIENNE POUR LE DEVELOPPEMENT ET L’ACTION 

ENVIRONNEMENTALE DE MADAGASCAR (ACDEM) 
 

 

 
 

 LA ZONE D’INTERVENTION 
 

Le projet se déroule dans 12  communes des deux Régions Menabe (district 
Morondava, le district Manja et le district Belo sur Tsiribihina) et Haute Matsiatra 

(ditrict Vohibato, district Lalangina, ditrict Isandra) sont concernées. 

 LES OBJECTIFS  
 
L’objectif principal est l’insertion des personnes marginalisées et vulnérables afin 
qu’ils soient reconnus comme des citoyens malgaches en tant que tels.  
 
Les objectifs spécifiques sont les suivants :  
 

- faciliter l’obtention d’actes de naissance pour 11 300 enfants marginalises 
et vulnérables dans 12 communes ;  
 

- développer et opérationnaliser la mise en œuvre de l’enregistrement 
systématique des naissances dans 100% des communes bénéficiaires ;  
 

- responsabiliser les ménages ruraux à l‘application des droits de l’enfant.  
 

 LES BENEFICIAIRES  

 
11 300 enfants sans acte de naissance bénéficient du projet.  

 LA DUREE  

 
Le projet s’étale sur une durée de 15 mois.  

 

 

 

 

 

[Tapez une citation prise 

dans le document, ou la 

synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez 

placer la zone de texte 

n’importe où dans le 

document et modifier sa 

mise en forme à l’aide de 

l’onglet Outils de dessin.] 
#droitsdelhomme #éducation #protectiondelenfance 
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Contribution à l’amélioration de la qualité de vie des 

enfants de moins de 21 ans en situation de handicap 

physique pouvant être corrigé 

ONG AROVY NY MARARY (ANYMA) 

 

 

 

 LA ZONE D’INTERVENTION 
 

Le projet se déroule dans la capitale Antananarivo bien que les enfants puissent 

venir de toutes les régions de Madagascar.  

 LES OBJECTIFS  
 

L’objectif principal est de permettre aux enfants de moins de 21 ans en situation de 
handicap ou atteint d’une malformation d’avoir une vie normale.  

Les objectifs spécifiques sont les suivants :  

- assurer l’accès aux soins adéquats aux enfants de moins de 21 ans en 
situation de handicap physique pouvant être corrigé par la chirurgie ou 
l’orthopédie ;  
 

- contribuer à la scolarisation des enfants ou jeunes à l’issue de leur 
traitement ;  
 

- renforcer la capacité des parents à entreprendre au mieux pour assurer 
l’avenir des enfants traités. 
 

 LES BENEFICIAIRES  

 
150 enfants issus d’un milieu défavorisé, en situation de handicap physique, de 
malformation, ou présentant des séquelles à la suite d’un accident et pouvant être 
corrigé par la chirurgie ou l’orthopédie d’une manière définitive, bénéficient du 

projet.  

 LA DUREE  

 
Le projet s’étale sur une durée de 24 mois.  

 

 

 

#santé #handicap 
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Pérenniser l’emploi des artisans de l’ASA et TALENTA, 

structures à forte utilité sociale 

ASSOCIATION ANKOHONANA SAHIRANA ARENINA (ASA) 

 

 

 LA ZONE D’INTERVENTION 
 

Le projet se déroule dans la région Analamanga.  

 LES OBJECTIFS  
 

L’objectif général est de pérenniser l’emploi des 34 artisans des ateliers de l’ASA et 
de TALENTA qui sont des structures à forte utilité sociale engagées dans l’accès à 

l’emploi des personnes en situation de très grande précarité. 

L’objectif spécifique est de renforcer la viabilité économique des ateliers ASA et 
TALENTA par le développement de la commercialisation des produits artisanaux à 

Madagascar.  

 LES BENEFICIAIRES  

 
34 jeunes artisans, handicapés ou en grande difficulté bénéficient du projet.  

 LA DUREE  

 
Le projet s’étale sur une durée de 24 mois.  

 

 

 

 

http://www.asa-madagascar.org/ 

 

 

 

 

#emploi #insertionsocioéconomique  
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Madagascar : des arbres, des vies 

AVERTEM MADAGASIKARA 

 

 

 

 

 LA ZONE D’INTERVENTION  

Le projet se déroule dans les communes rurales d’Ampasina Maningory et 
d’Ambodimanga II, district de Fenoarivo –Antsinanana, région Analanjirofo.  

 LES OBJECTIFS  
 

L’objectif général est de renforcer les capacités d'action des habitants et leurs 

connaissances sanitaires pour favoriser une meilleure prise en charge des pathologies 

diarrhéiques et respiratoires qui affectent les habitants de Tampolo. 

Les objectifs spécifiques sont les suivants :  

- sensibiliser la population à la protection et à la sauvegarde de la 

biodiversité et des ressources naturelles locales dans un contexte de 

développement durable ;  

 

- améliorer les revenus des habitants en appuyant la dynamique autour de la 

production d’huile essentielle de girofle. 

 

 LES BENEFICIAIRES  
 

6 200 habitants (communautés villageoises, paysans, producteurs) dans 6 fokontany 

des communes rurales Ampasina Maningory et Ambodimanga II bénéficient du projet.  

 LA DUREE  

 Le projet s’étale sur une durée de 24 mois.  

 

 

http://www.avertem.fr/ 

 

 

#environnement #santé #insertionsocioéconomique 



7 

 

 

 

Appui à l’insertion socio-économique des jeunes ruraux 

de la région Haute Matsiatra 

ONG BEL AVENIR 

 

 

 

 LA ZONE D’INTERVENTION  
 

Le projet se déroule dans la région de Fianarantsoa et ses environs (région Haute 

Matsiatra).  

 LES OBJECTIFS  
 

L’objectif général est de favoriser l’installation des jeunes ruraux et leur mise en 
réseau au sein de groupements ou de coopératives et de développer leurs ressources 

économiques via la formation professionnelle.  

Les objectifs spécifiques sont les suivants :  

- permettre à de jeunes garçons et filles d’intégrer de nouvelles sessions de 
formation agricole et d’acquérir les connaissances pertinentes, diversifiées et 
adaptées au contexte actuel ;  
 

- redynamiser la productivité et la commercialisation des produits agricoles 
des élèves des sessions de 2009/2013 de la Ferme Ecole grâce à leur 
participation à des groupements d’agriculteurs.  

 

 LES BENEFICIAIRES  

 
429 élèves, dont 48 élèves de l’année scolaire 2015/2016 et 300 élèves des 

promotions précédentes (2009/2013) bénéficient du projet.  

 LA DUREE  

 
Le projet s’étale sur une durée de 24 mois.  

 

http://ongbelavenir.org/ 

 

#emploi #insertionsocioéconomique  
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Projet d’éducation, reboisement et arboriculture pour 

réduire la vulnérabilité dans le cadre d’un diocèse vert, dit 

projet « ERA » 

CARITAS DIOCESAINE DE FIANARANTSOA 

 

 

 LA ZONE D’INTERVENTION  
 

Le projet se déroule dans les communes rurales d’Alakamisy Ambohimaha-Sevaina-
Mahasoabe et Talata Ampano dans la région Haute Matsiatra.  

 LES OBJECTIFS  
 

L’objectif général est d’améliorer les revenus des familles tout en préservant et 
reconstituant les ressources naturelles dans quatre districts du diocèse à travers des 
activités de reboisement forestier et fruitier précédées d’actions éducatives et de 

formation des bénéficiaires : parents et leurs enfants scolarisés. 

 LES BENEFICIAIRES  

 
2 736 personnes (480 familles, avec en moyenne 5,7 personnes par famille) 
bénéficient du projet.  

 LA DUREE  
 

Le projet s’étale sur une durée de 20 mois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#sensibilisation #éducation #reboisement 
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Projet d’appui à l’intégration sociale des femmes-mères 

célibataires et des jeunes filles-mères des groupes 

défavorisés en assurant la promotion et la protection de 

leurs droits 

 

COLLECTIF DES DROITS DE L’ENFANT ET DE LA FAMILLE (C.D.E.F) 

 

 

 

 LA ZONE D’INTERVENTION  
 

Le projet se déroule dans la commune urbaine de Mahajanga.  

 LES OBJECTIFS  
 

L’objectif principal est d’aider les femmes mères-célibataires et les jeunes filles-
mères des groupes défavorisés en vue d’une meilleure intégration intégrer dans leur 

environnement économique et social. 

Les objectifs spécifiques sont les suivants :  

- assurer l’implication, l’engagement de la communauté et des acteurs-clés dans le 
cadre de la protection des droits des femmes et de l’enfant en priorisant les femmes 

mères-célibataires et les jeunes filles-mères ainsi que leurs enfants ; 

- assurer la formation des associations de quartiers en matière de protection des 
droits de la femme et des jeunes filles face aux mariages précoces et aux violences 
sexuelles ainsi que les clubs d’enfants, en matière d’autoprotection face aux violences 

sexuelles, notamment en ce qui concerne le mariage précoce ; 

- prendre en charge les groupes-cibles identifiés sur le plan psychosocial, juridique, 
médical, nutritionnel, professionnel et scolaire. 

 LES BENEFICIAIRES  

 
100 femmes mères-célibataires et jeunes filles-mères des groupes défavorisés et 

issues de 15 fokontany de la Commune urbaine de Mahajanga bénéficient du projet.  

   LA DUREE  

 
Le projet s’étale sur une durée de 18 mois.  

 

#droitsdelhomme #femmes #enfants 
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Inclusion socio-économique des personnes en situation de 

handicap à Antananarivo et mise en place d’un centre 

d’orientation socio-professionnelle pour ces dernières 

 

ONG C-FOR-C 

 

 

 LA ZONE D’INTERVENTION  
 
Le projet se déroule dans la capitale Antananarivo, région Analamanga.   
 

 LES OBJECTIFS  
 
Les objectifs du projet sont les suivants :  
 

- permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder à un travail 
décent ; 
 

- changer l’image de ces personnes, qui sont souvent considérées comme des 
personnes à charge dans la société ;  
 

- assurer leur orientation socio-professionnelle grâce à la mise en place d’un 
centre dédié.  

 

 LES BENEFICIAIRES  
 

200 personnes en situation de handicap ciblées auprès des associations et centres 
de formations bénéficient du projet.  

 

   LA DUREE  

 
Le projet s’étale sur une durée de 24 mois.  

 

 

 

 

 

#handicap #insertionsocioéconomique 
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Appui à l’autonomisation du réseau de lutte contre les 

violences conjugales TIHAVA 

 

ENDA MADAGASCAR 

 

 

 

 LA ZONE D’INTERVENTION  
 

Le projet se déroule dans la capitale Antananarivo, région Analamanga.  

 

 LES OBJECTIFS 
 

L’objectif principal est que le réseau TIHAVA fonctionne de manière autonome après 
2 ans d’accompagnement et qu’il soit reconnu dans le paysage des organisations de 
la société civile à Madagascar en matière de prévention et de lutte contre les 

violences conjugales.  

Les objectifs spécifiques sont les suivants :   
 
- améliorer le développement organisationnel et partenarial du réseau TIHAVA ;  
 
- développer avec le réseau une action de plaidoyer au niveau national et de 
renforcement de sa visibilité auprès du grand public ;  
 
- accompagner le réseau TIHAVA dans la mise en place opérationnelle et la 
capitalisation de ses actions en faveur des femmes victimes de violences conjugales. 

 

 LES BENEFICIAIRES  

 
Le réseau TIHAVA, composé d’une cinquantaine d’organisations intervenant dans le 
domaine de la lutte contre les violences conjugales, 20 femmes victimes de 
violences conjugales qui vont bénéficier de la mise en place d’un dispositif 
d’insertion sociale ainsi que 20 acteurs locaux au niveau d’un fokontany, parties 
prenantes d’un dispositif de proximité de prévention et de réorientation des femmes 
victimes de violences conjugales, bénéficient du projet.  

 

   LA DUREE  
 
Le projet s’étale sur une durée de 24 mois.  

 

 

http://www.enda-madagascar.org/ 

#droitsdelhomme #femmes #violencesconjugales 
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Lutte contre la grossesse précoce afin d’interrompre le  

cercle vicieux de la pauvreté vécue de génération en 

génération dans la région d’Ihorombe 

 

Association FIKAMBANANA FAMPANDROSOANA AN’NY 

HOROMBE (FIFAHO) 

 

 

 

 LA ZONE D’INTERVENTION  
 
Le projet se déroule dans les communes rurales d’Irina, de Tolohomiady, Analaliry, 
Mahasoa, Andiolava , Satrokala , Sakalalina, Ivohibe, Analavoka, Ranotsara –nord, 
Sahambano , Iakora, Tambohobe, Zazafotsy, Ambia, Ilakaka be, Ambatolahy, 
Soamatasy, Ihosy  et Ranohira dans la région d’Ihorombe. 
 

 LES OBJECTIFS 
 

Les objectifs du projet sont :  
 

- de réduire de moitié le taux de mariage ou d’union des adolescentes de 
moins de 18 ans en 24 mois ;  
 

- de réduire de moitié le taux de natalité des jeunes filles de moins de 18 ans 
en 24 mois.  

 

 LES BENEFICIAIRES  

 
59 985 jeunes filles entre 10 à 17 ans bénéficient du projet.  

 

 LA DUREE  
 
Le projet s’étale sur une durée de 24 mois.  

 

 

 

 

 

#droitsdelhomme #femmes #grossessesprécoces 
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Création d’Associations Paysannes d’Exploitation durable 

de Tsiperifery (CAPETSIP) 

Centre National de Recherches Appliquées au Développement 

Durable (FOFIFA) 

 

 

 LA ZONE D’INTERVENTION  
 

Le projet se déroule dans les fokontanys d’Antanifotsy, Anosimanarivo, 
Ambongamarina et Ambohimiaramanana de la commune d’Ambongamarina, district 

d’Anjozorobe, région Analamanga. 

 LES OBJECTIFS 
 
Les objectifs du projet sont les suivants :  
 

- mettre en place les organisations collectives ;  
 

- améliorer la durabilité de la cueillette ;  
 

- enrichir la forêt en pieds femelles de Tsiperifery ; 
 

- augmenter la rente au niveau local à travers une transformation sur place ;  
 

- assurer un suivi-évaluation des activités et une diffusion croisée des bonnes 
pratiques.  

 

 LES BENEFICIAIRES  

 
300 villageois habitant dans les 4 fokontany situés à l’Est de la commune 
d’Ambongamarina  notamment des cueilleurs de Tsiperifery (essentiellement des 
paysans ayant peu de terres à cultiver, des chasseur-cueilleurs vivant en forêt et des 
migrants venant de l’Est n’ayant pas accès au foncier) bénéficient du projet. Une 
attention particulière est portée aux femmes des cueilleurs chasseurs afin qu’elles 
adhèrent aux groupements constitués. 

 LA DUREE  

 
Le projet s’étale sur une durée de 21 mois.  

 

http://www.fofifa.mg/ 

 

#environnement #développementdurable 

 

 

 



14 

 

 

 

Mise en œuvre d’un programme de protection des enfants 

des rues d’Antsirabe 

Association Grandir à Antsirabe 

 

 

 LA ZONE D’INTERVENTION  
 

Le projet se déroule à Antsirabe, dans la région Vakinankaratra.  

 LES OBJECTIFS 
 

L’objectif général du projet est de défendre les droits fondamentaux des enfants des 
rues d'Antsirabe.  

Les objectifs spécifiques sont les suivants :  

- améliorer les conditions de vie des enfants en situation de rue ; 
 

- améliorer la stratégie de communication et de recherche de financement de 
l’association afin de pérenniser le programme. 

 

 LES BENEFICIAIRES  
 
595 enfants des rues décomposés comme suit : 535 enfants dans la rue (qui errent 
et travaillent dans la rue en journée) et 60 enfants de la rue (qui vivent en 
permanence dans la rue, de jour comme de nuit et qui sont en rupture avec leur 

famille) bénéficient du projet.  

 LA DUREE  

 
Le projet s’étale sur une durée de 24 mois.  

 

 

 

 

 

#protectiondelenfance  
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Dialogue élargi au service de l’amélioration de 

l’administration des collectivités locales (DEAL) 

Association HAONA SOA 

 

 

 LA ZONE D’INTERVENTION  
 

Le projet se déroule dans les nouvelles communes rurales d’AmpatsyAmpangabe, 

Vinaninoro Andrefana et Sahafata du district de Lalangina, région Haute Matsiatra. 

 LES OBJECTIFS 
 

Les objectifs principaux du projet sont de : 
 

- renforcer le mode de gestion des affaires communales, la gouvernance 
locale et le dialogue entre les gouvernants et les organisations de la société 
civile locale, en vue de soutenir le développement social et économique 
inclusif des nouvelles communes du district de Lalangina ; 
 

- promouvoir la démocratie et la considération des droits humains dans la 
gestion des affaires publiques au niveau des communes rurales de 
Lalangina. 
 

L’objectif spécifique est d’améliorer la capacité d’action des élus et organisations de 
la société civile pour une gouvernance responsable des nouvelles communes du 
district de Lalangina. 
 

 LES BENEFICIAIRES  

 
Les élus au niveau des communes (3 maires et 15 membres du conseil communal) et 
la société civile (3 groupes de femmes, des groupes de jeunes au niveau des 
communes rurales de Sahafata et Vinaninoro Ouest ainsi que 15 responsables de la 
communauté de base dans la commune rural d’Ampatsy Ampangabe) bénéficient du 
projet.  

 LA DUREE  

 
Le projet s’étale sur une durée de 24 mois.  

 

 

#gouvernance #démocratie #citoyenneté  
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RESEAU LAPA SIANSA – Structuration d’un réseau 

d’enseignants pour l’amélioration de l’éducation 

scientifique à Madagascar 

Association IVO SIANSA 

 

 

 LA ZONE D’INTERVENTION  
 

Le projet se déroule dans la capitale Antananarivo, à Fianarantsoa,  région Haute 

Matsiatra,  à Antsiranana, région Diana et à Mahajunga, région Boeny.  

 LES OBJECTIFS 
 
Les objectifs principaux sont les suivants :  
 

- renforcer les capacités des membres du réseau pour favoriser les échanges 
et dynamiser l’enseignement des sciences ;  
 

- renforcer les capacités organisationnelles des quatre associations 
d’enseignants ;  

 

- animer les établissements et mobiliser les membres des quatre associations 
autour d’un projet commun.  
 
 

 LES BENEFICIAIRES  

 
Une centaine d’enseignants des 4 associations (IVO SIANSA  Antananarivo – LAPA 
SIANSA  Fianarantsoa -  LAPA SIANSA Antsiranana – LAPA SIANSA Mahajanga), les 
autres enseignants des régions concernées ainsi que les élèves des 
établissements bénéficient du projet.  

 LA DUREE  

 
Le projet s’étale sur une durée de 18 mois.  

 

 

 

#éducation  
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Appui à l’intégration sociale et citoyenne des familles 

pauvres d’Antananarivo 

Association KOLOAINA 

 

 

 LA ZONE D’INTERVENTION  
 
Le projet se déroule dans les six arrondissements de la commune urbaine 
d’Antananarivo.  

 LES OBJECTIFS 
 

L’objectif principal du projet est l’amélioration des conditions de vie des populations 

vulnérables de la CUA en favorisant et en renforçant leur autonomie. 

Les objectifs spécifiques sont les suivants :  

- renforcer les dispositifs d'information, de sensibilisation au droit à la 
citoyenneté et à l’inclusion sociale et de prévention dans les quartiers 
précaires de la commune urbaine d’Antananarivo ;  
 

- accompagner les populations vulnérables dans leur intégration 
sociale, économique et citoyenne ;  
 

- instaurer des partenariats avec d’autres acteurs du secteur du 
développement dans une logique de pérennisation des activités menées par 
l’association.  

 

 LES BENEFICIAIRES  

 
24 000 personnes informées et sensibilisées sur les démarches administratives pour 
l’obtention des documents administratives de base (copie et CNI), 1 200 enfants 
obtenant une copie et 550 jeunes obtenant leur CNI, 1 000 personnes suivies et 
accédant de manière effective à des services d’insertion économique (microcrédit, 

formation professionnelle, emploi, etc.) bénéficient du projet.  

 LA DUREE  

 
Le projet s’étale sur une durée de 24 mois.  

 

 

 

 

#insertionsocioéconomique #citoyenneté 
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Prévention de l’échec scolaire des enfants des familles 

vulnérables 

Association Kolo zaza malagasy (KOZAMA) 

 

 

 LA ZONE D’INTERVENTION  
 

Le projet se déroule dans la capitale Antananarivo, région Analamanga.  

 LES OBJECTIFS  
 

L’objectif principal du projet est d’améliorer l’accès et le maintien des enfants des 

familles vulnérables à une éducation de base de qualité. 

Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants :  

- faciliter l'accès à la scolarité des enfants des familles vulnérables ;  
 

- favoriser la réussite scolaire des élèves les plus faibles en primaire ;  
 

- améliorer durablement l'éducation de base.  
 

 LES BENEFICIAIRES  
 

2600 enfants de 4 et 5 ans inscrits dans les centres préscolaires partenaires, 2500 
enfants/an ayant accès au soutien scolaire en classe de CP1, CP2 et CE, 40 
personnes recevant une formation d'éducateur en préscolaire chaque année, les 
maîtres volontaires des 3 premiers niveaux du cycle d’enseignement primaire ainsi 
que les directeurs d’école primaire publique appuyés au suivi des éducateurs de 

préscolaire ou des instituteurs à la pédagogie ludique, bénéficient du projet.  

 LA DUREE  
 

Le projet s’étale sur une durée de 24 mois.  

 

 

 

 

 

#éducation  
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 Le Kianja, une structure à l’échelle locale initiée par la 

commune pour améliorer la gouvernance et le dialogue 

entre la population et les autorités publiques en vue de 

favoriser la participation citoyenne, levier du 

développement. Cas de la Commune rurale 

Andriambilany » 

Association LALONA 

 

 

 LA ZONE D’INTERVENTION  
 

Le projet se déroule dans la région Vakinankaratra, District Ambatolampy, 

Commune rurale Andriambilany.  

 LES OBJECTIFS 
 

L’objectif principal du projet est de contribuer à l’amélioration de la gouvernance 

démocratique à l’échelle locale pour le développement.  

Les objectifs spécifiques sont les suivants :  

- renforcer la structure Kianja pour une participation citoyenne 
opérationnelle ;  
 

- développer l’activité d’éducation civique au niveau des Kianja ;  
 

- renforcer le système d’information et de communication au niveau des 
différentes structures ;  
 

- faire le suivi et évaluation des pratiques du Kianja et le dialogue entre les 
autorités locales.  
 

 LES BENEFICIAIRES  

 
8315 habitants répartis dans 9 fokontany et 45 kianja de la commune bénéficient 

du projet.    

 LA DUREE  

 
Le projet s’étale sur une durée de 18 mois.  

 

#gouvernance #citoyenneté  
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Vaincre le handicap 

 
Association MASHIYYAT 

 
 
 

 

 LA ZONE D’INTERVENTION  
 
Le projet se déroule dans la région Boeny, notamment dans les communes de 3  

districts (District Marovoay : Commune Ankazomborona, Commune Marovoay - 
District Ambatobeny : Commune Andranofasika, Commune Ambondromamy, 
Commune Manerinerina  et Commune Tsaramandroso  - District Mitsinjo: Commune 
Mitsinjo, Commune Antongomena bevary, Commune Mantsakabanja, Commune 
Katsepy).  
 

 LES OBJECTIFS 
 
Les objectifs principaux du projet sont les suivants : 

- promouvoir les droits des personnes handicapées dans la région Boeny ;  
 

- valoriser les personnes handicapées de la région Boeny ;  
 

- changer le regard de la population sur le handicap ;  
 

- intégrer  les personnes handicapées de la région Boeny tant au niveau socio 
professionnel que socioéducatif. 

 

 LES BENEFICIAIRES  
 
310 personnes souffrant de handicap physique, mental ou sensoriel de la région 
Boeny et issues des districts, bénéficient du projet.  
 

 LA DUREE  

 
Le projet s’étale sur une durée de 24 mois.  

 

 

 

 

 

#droitsdel’homme #insertionsocioéconomique #éducation   
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Favoriser l’installation, l’insertion et la prise de 

responsabilité de jeunes agriculteurs pour une meilleure 

prise en compte de leurs préoccupations dans les 

politiques agricoles 

Réseau Syndicat des Organisations Agricoles (SOA) 

 

 

 LA ZONE D’INTERVENTION  
 

Le projet se déroule dans les régions Analamanga, Bongolava et Menabe.  

 LES OBJECTIFS 
 

Les objectifs principaux du projet sont les suivants : 

- favoriser l’installation, l’insertion socio-économique et la prise de 
responsabilité des jeunes dans les organisations paysannes ;  
 

- défendre la place des jeunes agriculteurs au sein des politiques agricoles 
 
 

 LES BENEFICIAIRES  
 

86 jeunes agriculteurs accompagnés à l’installation et bénéficiant d’un encadrement 
technique et d’un service d’appui à la commercialisation, 212 paysans impliqués 
directement dans le suivi et l’installation des jeunes, 15 jeunes ruraux formés au rôle 
d’administrateur pour la relève au sein des organisations paysannes, 4500 jeunes 
défendus dans les instances de concertation sur les politiques de développement rural 
ainsi que 100 jeunes contribuant directement à l’élaboration des propositions de 
SOA dans l’élaboration de la stratégie nationale de l’installation des jeunes,  
bénéficient du projet.  
 

 LA DUREE  

 
Le projet s’étale sur une durée de 24 mois.  

 

 

 

 

#agriculture #insertionsocioéconomique  
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Lutte anti-corruption, où en sommes-nous à Madagascar ? 

ONG Tolotsoa 

 

 

 LA ZONE D’INTERVENTION  
 

Le projet se déroule dans la capitale Antatanarivo, région Analamanga, à Toliara, 
région Atsimo Andrefana, à Toamasina, région Atsinanana, à Morondava, région 
Menabe, à Antsiranana, région Diana, à Mahajanga, région Boina, à 

Fianarantsoa, région Haute Mahatsiatra.  

 LES OBJECTIFS 
 

Les objectifs principaux du projet sont les suivants :  

- renforcer l’accessibilité des citoyens malgaches à une évaluation continue de 
la performance du gouvernement en matière de lutte contre la corruption ;  
 

- améliorer les connaissances des jeunes en matière de corruption et de 
redevabilité ;  
 

- former des jeunes afin qu’ils soient en mesure de faire des actions de 
sensibilisation et de plaidoyer ;  
 

- faire prendre connaissance des actions effectuées par le projet par les 
citoyens et dirigeants.  
 
 

 LES BENEFICIAIRES  

 
700 universitaires et jeunes bénéficient du projet.  

 LA DUREE  

 
Le projet s’étale sur une durée de 12 mois.  

 

 

http://ongtolotsoa.blogspot.fr/ 

#lutteanticorruption #redevabilité 
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« Ohatrinona ny tetibolan’ny Kaominina misy ahy ? »  

(« Quel est le budget de ma commune ? ») 

Transparency International-Initiative Madagascar 

= 

 

 LA ZONE D’INTERVENTION  
 

Le projet se déroule en région Boeny (Mahajanga II, Marovoay, Mitsinjo) en région 

Diana (Ambilobe, Antsiranana II).  

 LES OBJECTIFS 
 

Les objectifs principaux sont les suivants :  

- améliorer les conditions de vie des citoyens des communes grâce à une 
gestion budgétaire transparente ;  
 

- augmenter le taux de recouvrement des subventions nationales dans les 
communes cibles ;  
 

- pemettre à 30 journalistes de se spécialiser dans l’investigation sur la 
transparence budgétaire et la lutte contre la corruption.  

 

 LES BENEFICIAIRES  

 
15 communes des régions de Diana et Boeny, 30 journalistes (10 de médias 
nationaux, 10 de la région de Diana, 10 de la région de Boeny), 2 OSC nationales 
(MSIS TATAO et CCOC), 10 OSC régionales, 100 jeunes des 20 communes des 
régions de Diana et Boeny ainsi que 20 acteurs économiques (H/F) des communes 
volontaires.  
 

 LA DUREE  

 
Le projet s’étale sur une durée de 24 mois.  

 

http://www.transparency.mg/ 

 

 

 

#luttecontrelacorruption # gouvernance #transparencebudgétaire 
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Envol : Insertion sociale et professionnelle ainsi que prise 

en charge sanitaire de jeunes filles vulnérables, en 

particulier les filles-mères 

Tsiky Mahajanga 

 

 
 

 LA ZONE D’INTERVENTION  
 

Le projet se déroule à Mahajanga, Région Boeny.  

 LES OBJECTIFS 
 

Les objectifs principaux du projet sont :  

- améliorer la santé de jeunes filles vulnérables, dont au moins 40% sont des 
filles-mères, et de leurs enfants ;  
 

- dispenser des formations aux jeunes filles afin qu’elles puissent acquérir les 
compétences nécessaires pour exercer le métier de leur choix ;  
 

- améliorer les conditions de vie et la situation économique des jeunes filles 
vulnérables. 
 

 LES BENEFICIAIRES  

 
40 jeunes filles vulnérables de 16 à 25 ans, avec une priorité pour les filles-mères, 
les déscolarisées et les mineures, ainsi que leurs éventuels enfants bénéficient du 

projet.  

 LA DUREE  

 
Le projet s’étale sur une durée de 24 mois.  

 

 

 

 

 

#santé #insertionsocioéconomique  
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Manda Aron’Ny Daholobe Tetikasa enti-manohana 

ny fandriampahalemana ifotony (MANDA) 

 

Projet d’Appui à la Gouvernance Participative de la 

Sécurité Locale 

 
TTR – HM : Tranoben’ny Tantsaha Rezionaly – 

Haute/Matsiatra (Chambre d’Agriculture Régionale) 

 

 

 

 LA ZONE D’INTERVENTION  
 

Le projet se déroule dans trois communes urbaines (Ambohimahasoa, Fianarantsoa I, 
Ambalavao) et 6 communes rurales (Camp Robin, Ankafina-Tsarafidy, Alakamisy-

Ambohimaha, Talata-Ampano, Iaritsena, Isorana) de la région Haute-Matsiatra.  

 LES OBJECTIFS 
 

Les objectifs principaux sont les suivants :  
 

- réduire de façon significative les actes de délinquance et de banditisme 
grâce à une plus grande participation de la population locale et à une plus 
grande implication de la société civile dans l'éducation  et  l'insertion des 
jeunes dans la vie active ;  
 

- renforcer les structures de gouvernance sécuritaire et d'autodéfense 
villageoises et par de plus grandes interactions avec le système judiciaire et 
les autorités locales.  
 

 LES BENEFICIAIRES  
 
Les membres des structures locales (fokontany, 92 communes, 7 districts, la région 
Haute-Matsiatra) relatives au Dina, les autorités locales (chefs de région, préfets, 
chefs de districts, délégués d’arrondissement, maires, conseillers communaux, chefs de 
fokontany), les membres du système judiciaire (justice, gendarmerie, police, armée) 
ainsi que les membres des organisations de la société civile, et plus 

particulièrement l’ensemble des organisations paysannes, qui sont toutes des 
membres actifs de la Tranoben’ny Tantsaha Régionale, bénéficient du projet.  

 LA DUREE  

 
Le projet s’étale sur une durée de 20 mois.  

 

#gouvernance #éducation #sécurité  
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Améliorer durablement l’insertion économique et sociale 

des travailleurs vulnérables et de leur famille au sein de 3  

communes rurales de la Région du Vakinankaratra 

ONG VAHATRA 

 

 

 LA ZONE D’INTERVENTION  
 

Le projet se déroule dans la région Vakinankaratra, dans les communes rurales 
d’Ambano, de Belazao et de Mandritsara.  

 LES OBJECTIFS 
 

Les objectifs principaux du projet sont les suivants :  

- améliorer la situation socio-économique des travailleurs pauvres et de leur 
famille au sein de 3  communes rurales de la Région du Vakinankaratra en 
favorisant la protection sociale et sanitaire de ces personnes ;  

- favoriser leur intégration économique grâce à l’accès à un programme 
d’accompagnement social, de mutuelle de santé et de prêt destiné à 
financer des activités rémunératrices de revenus. 

 LES BENEFICIAIRES  

 
912 personnes vulnérables (familles vivant avec moins de 2 dollars par jour et par 
personne, et répondant à des critères socio-économiques établis par un outil de 
catégorisation sociale) bénéficient directement du projet.  

3 466 membres des familles bénéficiaires qui dépendent, pour l’amélioration de 
leurs conditions de vie, d’un accès aux services financiers et d’accompagnement 
économique pour la création et/ou le développement d’une activité génératrice de 
revenus bénéficient indirectement du projet.  

 LA DUREE  

 
Le projet s’étale sur une durée de 24 mois.  

 

 

http://www.vahatra.mg/indexfr.html 

 

#insertionsocioéconomique  

 

 

 


