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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 

AIDE AUX PERSONNES AGEES 

AZOI Malgache - - 
Organisation d'entraide pour les personnes âgées: distribution de vivre, dispensaire 

catholique, volet éducatif et culturel. 
- 

Amitiés Madagascar 
France 

Française - Majunga, Anjomakely 
Appui au fonctionnement de 2 Foyers accueillant des personnes âgées sans 

ressources, tenus par des sœurs franciscaines 
madagascar.france@

wanadoo.fr  

Fizoma Malgache - - 

Fizoma est la Fédération des Associations œuvrant pour le bien - être des séniors, 
créée en 2005 et devenue ONG en 2011. Elle est affiliée à la fédération internationale 

et promeut l'amélioration de la prise en charge des personnes âgées.  
La Fédération a organisé une Journée Internationale en 2011. 

Président CA en 
2011: MOKS 
Nasoloarisoa 

Razafindramiandra 
ardnaim@yahoo.fr  

0331119616 

Foyer de vie/Foyer du 
Cœur 

Malgache - 

Antananarivo 

 

Le Foyer assure l'hébergement et les soins des personnes âgées, privées de familles 
ou sans abri. Ouverture d'un CSB 2. 

L'association est appuyée par la Fondation Georges Brichler, abritée par la fondation 
Petits Frères des Pauvres. 

 

brichlergeorges@ora

nge.fr 

Madagascar Alzheimer Malgache - 

Madagascar 

 

Créée en 1993, l'association favorise les échanges et la communication 
intergénérationnelle au sein d'ateliers et de manifestations, défend les problèmes et 

les difficultés des séniors auprès des pouvoirs publics et de la population par des 
actions de sensibilisation, et encourage les séniors à mieux se prendre en charge en 

matière de santé en favorisant les activités manuelles et intellectuelles pour une 
indépendance physique et mentale la plus durable (formation des seniors en vue de 
créer des activités génératrices de revenus.)  L'association a participé activement à la 
mise en place effective de la Fédération des Associations œuvrant pour le bien-être 

des seniors (FIZOMA) 
Projet d'ouverture d'un centre de ressourcement pour les séniors et de formation 

d'auxiliaires de vie. 

 

 
Responsable: 

Yollande Rason-
Andriamaro 

contact@madagasca
r-alzheimer.org  
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PROMOTION DU GENRE 

Aïna Française 
Accord de siège 

depuis le 
10/08/2007 

Antananarivo 

Dans le cadre du projet Crèches Solidaires mené par l'association réunionnaise, des 
mères seules avec leurs enfants sont accueillis au sein d'une structure adaptée: des 

actions pour améliorer la relation mère-enfants y sont menées, et tandis que les 
enfants sont pris en charge la journée, les mères peuvent bénéficier d'une formation 

professionnelle. 

Nataly Charbonnier 
aina.infos@gmail.co

m  

Association Pour le 

Développement de la 

Santé des Femmes 

(ADSF) 

Française - Antananarivo 

L'ADSF est une association humanitaire, créée en 2001 à Paris et regroupant des 
hommes et des femmes volontaires pour mettre leurs compétences au service de 

l'amélioration de la santé des femmes partout dans le monde. L'association intervient 
également en Albanie et aux Comores, où elle mène des projets éducatifs, 

économiques ou médicaux pour l'amélioration de la santé des femmes. 
A Madagascar, l'association a un projet de mise en place d'un centre d'accueil de jour 

pour les femmes vulnérables de la rue des quartiers pauvres de Tana (centre 
d'écoute, suivi dans les quartiers, 1 maison d'accueil avec possibilité de formation, 

accompagnement familial et appui à l'insertion familiale). 

adsfasso@club-

internet.fr  

 

Association féminine 

pour la promotion à 

l'hygiène (Afhy) 
Malgache - Antananarivo 

Associations féminines mises en place dans 9 quartiers du 3ème, 4ème et 5ème 
arrondissement d'Antananarivo, dans le cadre du projet de l'ONG East. Ces 36 

associations mènent des actions de sensibilisation en matière d'hygiène et 
d'assainissement. 

Héléna 

RAHARIMANANTSOA 

hln3east@gmail.com  

Enda Europe Française 

Accord de siège 

depuis le 

01/07/1996 

 

Antananarivo 

 

Dans le cadre de son programme "Réduction des vulnérabilités et développemnt 
social des populations pauvres d'Antananarivo", cherche à répondre à la 

problématique de l’inégalité homme/ femme avec une prévalence importante de la 
violence conjugale. Dans ce cadre, le programme cherche à prévenir et à lutter 

contre la violence conjugale à l’encontre des femmes et à promouvoir la participation 
des femmes à la vie socio-économique (protection des droits des femmes victimes de 
violence conjugale, renforcement des capacités des acteurs sociaux travaillant avec 
les femmes victimes de violences, amélioration et diversification des pratiques des 

acteurs du développement, participation des femmes aux projets de développement 
individuels et collectifs). 

Directrice: Diana 

SEYDI 

dr@enda.mg 

 

Entreprendre au 
Féminin dans l'Océan 

Indien (EFOI) 
- - - 

EFOI est un réseau regroupant des femmes entrepreneurs de l'océan indien et 
devant permettre: 1. De générer des opportunités, 2. De partager des expériences et 

des savoirs, 3. De s’unir sur des projets pour cette région. 

Présidente à 
Madagascar:  
Natacha RE 

reelle@blueline.mg  
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FFA Malgache  
District de Nosy Varika 

FFA s'engage pour l'amélioration de la sécurité alimentaire et des conditions de vie 
des ménages vulnérables à travers la promotion des femmes, la création de nouvelles 

sources de revenus (promotion de l'apiculture, de la vannerie, technique de 
valorisation et de conservation alimentaire, formations aux techniques agricoles...) et 

la sensibilisation sur  la malnutrition, le planning familial, le droit des femmes... 

Coordinatrice: Léa 
Meier 

ffamada@blueline.m
g 

Forum of African 
Women Educationalist 
(FAWE) - Madagascar 

Panafricaine - - 

Créée en 1992 à l'initiative de 5 femmes Ministres de l'Education en Afrique, le FAWE 
est une organisation non gouvernementale panafricaine qui œuvre pour 

l’autonomisation des femmes et des filles à travers l’éducation sensible au genre 
dans 32 pays d’Afrique. Le FAE a un rôle de plaidoyer auprès des pouvoirs publics et 
de l'opinion publique, de recherches sur les problématiques du genre et intervient 

sur des projets (programmes de bourses, mise en place de centre d'excellence. 

Coordinatrice: Ms 
Amarente Norolalao 

Ranerason 
amarente_onyx@ya

hoo.com  

Gender Links 
Sud - 

africaine 

Accord de siège 
depuis le 

30/06/2011 
- 

Créée en 2001, basée en Afrique du Sud avec intervention en Afrique australe: 
promotion du genre dans la vie publique et privée afin de réduire la violence basée 

sur le genre d'ici 2015. 

Représentant 
Madagascar: Ialfine 

Papisy 
madalocalgvt@gend

erlinks.org.za 

Institut Electoral pour 
une Démocratie 

durable en Afrique 
(ONG EISA) 

Sud - 
africaine 

Accord de siège 
depuis le 

15/06/2011 
- 

ONG créée en 1996, dont le siège est à Johannesbourg. L'ONG est présente dans 
plusieurs pays d'Afrique, dont Madagascar 

Sa vision: Un continent africain où la gouvernance démocratique, les droits de 
l’homme et la participation des citoyens sont préservés dans un climat de paix  

Présent à Madagascar depuis 2007, EISA apporte une assistance à la promotion des 
femmes et à leur plus grande implication aux processus de prise de décision.  

Contact à 

Madagascar: Florent 

Kabongo Musakayi 

ONG EFA Malgache - Tout le territoire 

Dans le cadre de ses actions pour le développement rural, l'ONG EFA intègre 
particulièrement la dimension genre (formation de femmes regroupées en 16 
associations féminines sur l’identification et la priorisation des projets d'AGR 

communautaires en région Bongolava, appui à l'initiative des associations féminines 
de Sakay pour monter un projet d’élevage de poulets fermiers de race locale, appui 

de 700 femmes d'Haute Matsiatra à la culture de pois de cap, d’igname et de 
ravintsara...). EFA est ainsi membre du conseil national des femmes de Madagascar 

(CNFM) depuis 2010. 

Directrice exécutive: 
Razafindrakoto 

Yolande 
ong_efa@moov.mg 

PACT Madagascar Américaine 
Accord de siège 

depuis le 
29/05/1997 

Diana, Analamanga, 
Alaotra Mangoro, 

Atsinanana, 
Vakinankaratra, Haute 

Matsiatra, Anosy 

Parmi ses différents volets d'activités, l'ONG Pact mène le programme WORTH pour 
le renforcement de capacités des femmes à travers l'alphabétisation, le microcrédit, 

et l'appui au développement de micro entreprises. 
- 
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Sameva Malgache - Diego Suarez 

SAMEVA est une coopérative artisanale de femmes de Diego - Suarez créée en 2010. 
La coopérative est organisée autour de 4 filières: broderie, coupe/couture, corne, 

agroalimentaire…Elle propose des formations à ses membres mais également auprès 
de détenus: formations techniques artisanales, alphabétisation. 

Présidente: Irène 
Zafirina 

sameva5@yahoo.fr 

Simiralenta Malgache - 

Madagascar 

 

Centre d'observation et de promotion du genre déclaré en janvier 2008 pour intégrer 
de manière durable la dimension genre dans le développement socioculturel, 
économique et politique de la société malagasy et offrir à tous les acteurs des 
moyens et appuis pertinents en vue de l'instauration de l'égalité des chances: 

veille/suivi/évaluation de l'évolution des et des impacts de la mise en œuvre des 
mesures, élaboration d'outils d'aide à la décision.  

Membre du réseau Genre. 

Présidente: Jeanine 

RAMAROKOTO 

RAOELIMIADANA 

simiralenta_observat

oire@yahoo.fr 

madagascar.genre@

gmail.com 

 

DROITS DE L’HOMME JUSTICE 

Action des Chrétiens 
pour l'Abolition de la 

Torture 
Malgache - Madagascar 

ACAT Madagascar fait partie des 26 antennes affiliées à la Fédération Internationale 
des ACAT. Depuis sa fondation en 1974, l’ACAT agit pour tous ceux qui sont torturés, 

détenus dans des conditions inhumaines, condamnés à mort, ou qui ont disparu 
quelque soit leurs origines, opinions politiques ou croyances religieuses. Au niveau 
national, les ACAT s’efforcent de favoriser la prévention et la vigilance à l’égard des 
dérapages des forces de l’ordre ainsi que des programmes d’éducation aux  DDH. A 

Madagascar, l'ACAT œuvre notamment pour l'abolition de la peine de mort. 

Présidente: Maitre 
Maria 

Raharinarivonirina 
maria_raharinarivoni

rina@yahoo.fr  ou 
acatmadagascar@ya

hoo.fr  
033 28 350 53 ou 

032 65 386 23 

Association Fiantso  Malgache - 

Fianarantsoa, 
intervnetnion en région 

Vatovavy Fitovinany, 
Atsimo Atsinana, Haute 

Matsiatra 

Créée en 2006, l'ONG Fiantso Madagascar pratique et promeut les valeurs 
démocratiques requises pour un développement durable à Madagascar, à partir du 

niveau locorégional. L'ONG intervient sur la promotion des droits humains avec 
notamment un programme d'Appui à la Protection des Libertés et des Droits 

Fondamentaux (APLDF) qui vise à (1) Stimuler le rôle actif des acteurs locaux non 
étatiques dans la promotion et la protection des droits humains et (2) renforcer les 

stratégies de diffusion et de protection des droits humains. 
Dans le domaine de la justice, l'ONG a conduit de 2007 à 2008 un projet d'appui à la 
mise en œuvre d'une campagne de sensibilisation de l'opinion publique sur les droits 
des citoyens afin de renforcer la légitimité, la transparence de la justice et la sécurité 
de la population. En 2007, Fiantso a également appuyé la mise en place de cliniques 

juridiques en milieu défavorisé (Mananjary, Manakary, Farafangana).    

fiantsofia@moov.mg  
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Comité Contre 
l'Esclavage Moderne 

(CCEM) 
Française - - 

Le CCEM agit contre toutes les formes d’esclavage, de servitude et de traite des êtres 
humains. Il propose un accompagnement social, juridique et administratif aux 

victimes et a un rôle d'information, de sensibilisation, de prévention et de formation. 
Antenne à Madagascar menant à la fois des actions de prévention et de réinsertion 

des victimes. 

agora@wanadoo.mg 

Comité pour la 
sauvegarde de 

l'intégrité 
Observatoire National 

de l'Intégrité 

Malgache - 

Boeny, Haute Matsiatra, 
Anosy, Alaotra 

Mangoro, Atsinanana, 
SAVA 

L’ONI contribue à la promotion de l’intégrité par le développement de mécanismes 
d’information et la mise en place d’un environnement propice à la promotion de la 
valeur intégrité. Dans le cadre de l’accomplissement de sa mission d’information, 

d’interpellation et d’éducation citoyenne, l’ONI focalise principalement ses 
interventions autour de trois grands thèmes: le Système judiciaire et Etat de Droit 

(lutte contre la corruption), la Gouvernance des ressources naturelles 
(environnementales et minières), les Droits humains, en particulier ceux de la femme 
et de l’enfant. L'ONI intervient en partenariat avec le Comité pour la Sauvegarde de 

l'Intégrité. 

- 

Don du Livre Suisse - - 

L'association Don du Livre, reconnue d'utilité publique, présente dans 42 pays, met à 
disposition de ses bénéficiaires toutes sortes de livres (des livres scientifiques aux 

petits romans et livres pour enfants). En dehors de ses programmes propres (limités), 
les bénéficiaires ont à leur charge le transport. Grâce au soutien des Nations Unies et 

d'agences de l'ONU, elle permet de disposer de documents récents en matière de 
Droits de l'Homme et en Sciences Politiques.  

Pr Olivier GONNET 
info@dondulivre.org 

I.D.E.A.L. Initiative 
D'Entraide Aux Libertés 

Française - - 

IDEAL lutte contre les formes contemporaines d'esclavage (blanchiment d'argent, 
traite humaine) à travers un programme d'accompagnement et de soutien aux 

victimes. Elle intervient également dans le domaine sanitaire (formation des acteurs 
sanitaires, séminaire, envoi de matériel paramédical) et éducatif (sensibilisation au 

droit à la scolarisation, mise en réseau des acteurs éducatifs, envois de kits scolaires 
individualisés au profit d'écoles, constitution de bibliothèques...) Chacun des trois 

programmes interragissent avec les deux autres. 

- 

Malagasy Miara 
Mandroso Aron'ny 

Demokratie 
(Mamimad) 

Malgache - Antananarivo 

Association créée en 2009 en vue de mener des actions de recherche/études et de 
plaidoyer sur les thèmes de la démocratie, de la gouvernance et des droits de 

l'homme.  Parallèlement, Mamimad finance des actions à vocation sociale: paiement 
du salaire de professeurs, reboisement... 

- 

ONG SOS Victime de 
non droit 

Malgache - - 

L'ONG porte une assistance et un encadrement à tout citoyen victime du non-droit et 
vise à dénoncer les violations de Droits de l'Homme à Madagascar: en 2001, 

collaboration avec le MinPop pour la mise en place de cliniques juridiques, en 2002 
publication du livre "Madagascar, plus jamais ça" dénonçant les violations des droits 

- 
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de l'Homme à Madagascar.   

Syndicat des 
Professionnels 

Diplômés en Travail 
Social (SPDTS) 

Malgache - Antananarivo 

Dans le cadre de son action pour la promotion et la reconnaissance du travail social, 
le SPDTS, créé en 2004, mène de nombreux programmes de défense des droits 
humains: lutte contre la traite des jeunes filles envoyées au Moyen Orient, lutte 

contre le travail des enfants, lutte contre la violence conjugale et la violence basée 
sur le genre. 

Noro Jeannoda 
spdts.mada@yahoo.f

r  

Transparency 
International 

- - Tout le territoire 

Transparency International a été créée en 1993 et est la principale organisation de la 
société civile qui se consacre à la transparence et à l’intégrité de la vie publique et 

économique. Transparency International sensibilise l’opinion publique aux effets de 
la corruption et travaille de concert avec les gouvernements, le secteur privé et la 

société civile afin de développer et mettre en œuvre des mesures visant à la 
combattre. Basé à Berlin, Transparency International fédère plus d’une centaine de 
sections et points de contacts nationaux affiliés à travers le monde. A Madagascar, 

Transparency International a un rôle d'observatoire du niveau de corruption et mène 
un programme de mise en place de centre d'assistance juridique et d'action 

citoyenne (CAJAC). 

transparency.mg@m
oov.mg 

Union Nationale 
Malgache des Droits de 

l'Homme 
Malgache - Tout le territoire 

L'UNDMH est une plateforme créée en 2003 regroupant plus d'une centaine 
d'associations et œuvrant 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 fondamentaux des citoyens, assure la médiation entre le peuple et les 
pouvoirs publics, et contribue à la mise en place, au renforcement et au contrôle de 

l'exercice d'un gouvernement démocratique dans les limites de ses actions. 

 
unmdh_madagascar

@yahoo.fr  
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