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La présence d’une ONG ou association dans ce répertoire ne signifie pas nécessairement qu’elle est recommandée par l’ambassade de France. 

Nom de l’organisme Nationalité Accord de siège Présence à Madagascar Objet de l’action Contacts 

Plateforme de la 
Société Civile pour 

l’Enfance 
Malgache -  

Antananarivo, Majunga, 
Tamatave 

Plateforme mise en place en mars 2005 et comptant aujourd’hui 25 
associations/ONG membres. Elle agit en faveur de la protection de l’enfant et de la 
promotion de ses droits à travers : des actions de plaidoyer « institutionnel », des 

actions de sensibilisation de masse,  la capitalisation et documentation des 
informations concernant l’enfance, le renforcement de capacités des membres, 
l'organisation d’échange entre les membres, l’organisation de formation, la mise 

en place d’une base d’indicateurs sur l’enfant en situation vulnérable, la 
réalisation de rencontres et de séances de travail entre les acteurs œuvrant en 

faveur de l’enfant et des jeunes… 

pfsce@moov.mg  

Plateforme des ONG 
intervenant sur la 

Réduction des Risques 
et Catastrophes 

- - Tout le territoire 

Plateforme créée en 2012, réunissant 5 structures: Care, SAF, ICCO, MDM et 
Medair. Il s'agit d'une unité de coordination dont la mission est de contribuer à la 
promotion de la Gestion des Risques et Catastrophes et à la mise en place d'une 

veille stratégique sur la Réduction des Risques et Catastrophes, à travers des 
membres de la société civile organisée et ses réseaux de partenaires 

icpm@moov.mg  

ICCO/Coalition Life Malgache - Sud – Est de Madagascar 

Dans le cadre de son action dans les domaines de l'EAH, de la sécurité alimentaire 
et du développement économique, les partenaires de ICCO se sont regroupés au 
sein de Coalition LIFE (Long-term Initiatives on Food and Empowerment). Cette 

structure a pour rôle de mettre en relation les acteurs nationaux et internationaux 
et les parties prenantes. ICCO intervient sur le renforcement de capacités de ses 

organisations partenaires et de Coalition LIFE afin qu'elles améliorent leur 
performance. 

madagascar@icco-
cooperation.org  

Plateforme Vovonana Malgache - 
Antananarivo, Tamatave, 

Tuléar, Ambositra,  

Plateforme créée en 2012 à l'initiative de 6 ONG intervenant sur le planning 
familial (SAF - FJKM, Marie Stopes International, ONG Avotra, SISAL, FISA, SALFA). 
La Plateforme vise à renforcer la coordination des actions des structures membres 
et d'en améliorer la qualité, dans le but d'augmenter la pratique de la planification 

familiale en milieu rural et périurbain. 

vovonana@saf-fjkm.org  

Conseil Malgache des 
ONG pour le 

développement et 
l'environnement 

(COMODE) 

Malgache - - 

Plateforme d'échange et de collaboration d’une trentaine d'ONG pour la 
coordination des actions : appui aux actions de développement, protection et 

gestion durable des ressources ; renforcement des capacités institutionnelles et 
opérationnelles des ONGs. 

- 
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Réseau SOA Malgache - 

Diana, Sofia, Analanjirofo, 
Analamanga, Bongolava, 
Haute Matsiatra, Vatovavy 
Fitovinany, Menabe, Atsimo 
Andrefana 

Le réseau SOA intervient selon trois axes auprès des organisations paysannes : 
syndical, organisationnel et agricole. Il a un rôle de représentation des OP auprès 

de l'Etat, d'élaboration et de suivi des politiques agricoles (gouvernance et 
plaidoyer), et d'appui aux organisations agricoles (formation et renforcement de 

compétences) 

reseausoa@moov.mg  

Solidarité des 
Intervenants sur le 

Foncier (SIF) 
Malgache - Tout le territoire 

Plateforme créée pour améliorer le cadre législatif et politique de la gestion 
foncière et appuyer la population dans la revendication de leur droit: IEC, 

renforcement des membres, plaidoyer 

Président: 
Randrinomenjanahary 

Haingoarison 
sif@blueline.mg  

Plateforme Nationale 
des OSC malgaches 

(PFNOSCM) 
Malgache - Tout le territoire 

Créée en 2005, la PFNOSCM regroupe plus de 4000 organisations de la  SC. 
Elle intervient sur 5 axes: 1.Mobilisation et renforcement organisationnel, 

institutionnel et technique de la Plate-Forme nationale et des Plates-Formes 
régionales et Thématiques de la société civile malgache ; 2. Mise en place et 

renforcement des mécanismes de participation aux formulations, à la mise en 
œuvre et aux suivis-évaluations des stratégies et politiques de développement ; 3. 

Gestion d’une stratégie de communication interne et externe adéquate et 
efficiente ; 4. Développement de partenariats avec les différents acteurs de 

développement au niveau national, régional et international ; 5. Investissement 
des espaces d’influence nationaux, régionaux et internationaux. 

Secrétaire exécutif: 
Mahamadou 
Ndriandahy 

plateformeosc@gmail.c
om  

Consortium National 
pour la Participation 

Citoyenne 
Malgache - Tout le territoire 

Organisation créée en janvier 2008 pour la promotion, l'encouragement et  le 
développement de l’engagement civique et la défense de l’action citoyenne à 

Madagascar. Dans ce cadre, le CNPC vise à améliorer la structuration des 
organisations et leur mise en réseau, et à renforcer les capacités des acteurs et la 

facilitation de leur accès à l’information 

edm@moov.mg  

Vatsy Iombonana ho 
an'ny Fampandrosoana 

(VIF) 
Malgache - 

Analamanga, 
Vakinankaratra, Boeny 

Association créée en 2011 à l’initiative de plusieurs Organismes nationaux et 
internationaux (Aide et Action, CNPC, GRET, ICCO, MdM, ONG CITE et la 

PFNOSCM), en vue de renforcer l'assise et la notoriété de la société civile à 
Madagascar et de renforcer les capacités techniques et organisationnelles des OSC 

malgaches: espace d'échanges, formations, diffusion d'information... 

Directrice exécutive: 
Ravakasoa 

Andriamaholy 
aravakasoa@gmail.com  

Union Nationale 
Malgache des Droits de 

l'Homme 
Malgache - - 

Créée en 2003, l'UNDMH est une plateforme regroupant plus d'une centaine 
d'associations et oeuvrant pour la promotion, la protection et la vulgarisation des 

droits de l'Homme dans toutes leurs dimensions à Madagascar. L'UNDMH 
informe, sensibilise et éduque les citoyens sur la connaissance et l'exercice de 

leurs droits, interpelle les pouvoirs publics face aux dérives portant atteintes aux 
droits et aux libertés et assure la médiation entre le peuple et les pouvoirs publics. 

unmdh_madagascar@y
ahoo.fr  
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