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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 

DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL 

Association pour le 
Développement de 
l'Agriculture et du 

Paysannat du 
Sambirano (ADAPS ) 

Malgache - Ambanja 

L’ADAPS a été créée en 2000 sur l’initiative d’une quinzaine de paysans de la région 
du Sambirano avec pour objectifs de sécuriser leurs revenus et de protéger leurs 

intérêts, à travers la structuration et la diversification des filières agricoles. Dans le 
cadre du partenariat avec Afdi Picardie, l’Adaps intervient principalement dans 3 
filières : cacao, maraîchage et vanille. L'ADAPS compte près de 1 000 membres. 

- 

Adventist 
Development and 

Relief Agency (ADRA) 
Américaine 

Accord de siège 
depuis le 

20/02/1992 
Tout le territoire 

Depuis 1992 à Madagascar, l'ADRA intervient dans de nombreux domaines. Dans le 
district de Fandriana l'association est intervenue sur un programme de réduction de 

la pauvreté en milieu rural: appui aux paysans sur les aspects organisationnels et 
techniques dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de l'artisanat. 

exec-sec.co@adra.mg 

Agir pour la Sécurité 
Alimentaire et la 
Protection de la 

Biodiversité (ASA - PB) 

Malgache - Andasibe/Manakara 

L'action d'ASA-PB s'articule autour de 3 volets: (i) l'appui à la culture agricole pour la 
sécurité alimentaire avec pour objectif d'augmenter la production (litchi, géranium, 

ravintsara) et de structurer les paysans, (ii) la lutte contre la déforestation et le 
développement des énergies renouvelables, (iii) l'amélioration des conditions 

sociales des communautés (réhabilitation de pistes, construction de latrines...). 

m.mariamou@yahoo.c
om  

Agriculteurs Français et 
Développement 

International 
Française 

Accord de siège 
depuis le 

23/01/1992 
Tout le territoire 

L'AFDI a été créée en 1975 à partir de la mobilisation des professionnels agricoles 
français pour accompagner le développement rural des pays du sud à travers les 

échanges de paysans et le soutien aux organisations paysannes. Les antennes 
régionales d'AFDI soutiennent plusieurs organisations paysannes à Madagascar: 

l'Union Matanjaka à Diego, le regroupement villageois de Mampikony, l'ADAPS,  la 
Maison des Paysans à Tuléar, l'Union des coopératives du Rova à Antsirabe, le 

Cercle Régional des Agriculteurs malgaches à Fianarantsoa...L'AFDI mène également 
un programme global de renforcement des organisations professionnelles agricoles 

afdimada@moov.mg 

Agrisud Française 

Accord de siège 
depuis le 

22/05/2008 
 

Région Itasy 

Pour lutter contre la pauvreté rurale, Agrisud accompagne des personnes pauvres 
dans la création de TPE, très petites entreprises ou exploitations agricoles de 

dimension familiale, qui leur assurent des revenus stables. Depuis 1992, Agrisud a 
lancé 37 400 TPE, soit plus de 132.000 emplois, en Afrique, en Asie du Sud, en 
Amérique du Sud et en France. Ces TPE sont pour l'essentiel des exploitations 

agricoles qui vendent sur les marchés locaux des produits répondant à la demande 

sdeffontaines@agrisu
d.org 

mailto:m.mariamou@yahoo.com
mailto:m.mariamou@yahoo.com
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locale : légumes, fruits, cultures vivrières, produits de petit élevage, etc. 

Agrocampus Française - 
Fort - Dauphin, Tuléar, 

Majunga 

Institut de formation et de recherche dans les domaines de l'agronomie, de 
l'alimentation, de l'environnement, de l'horticulture et du paysage, Agrocampus 
intervient à Madagascar dans le cadre de la coopération décentralisée entre la 

Région Anosy et le Conseil Régional de Bretagne, pour la réalisation d'un projet de 
développement dans le domaine de l’aquaculture et de la pêche à Fort Dauphin. 

L'Institut aide par ailleurs à la mise en place d’un master "Ecologie des Bio-Hydro-
Systèmes (EBHS)" à l’Université de Mahajanga & Appui à l’Institut Halieutique des 

Sciences de la Mer de l’Université de Tuléar ; 

direction.generale@ag
rocampus-ouest.fr 

Agronomes et 
Vétérinaires sans 
Frontières (AVSF) 

Française 
Accord de siège 

depuis le 
19/06/1992 

Tuléar, 
Fénérive/Tamatave, 

Atsinanana, Antsirabe 

Créée en 1977, AVSF soutient l'agriculture paysanne et accompagne des familles 
paysannes pour qu'elles obtiennent de meilleures conditions de vie, gèrent 

durablement les ressources naturelles, et participent au développement socio-
économique de leur région. 

A Madagascar, AVSF est reconnue pour son action historique d'appui à l'élevage et 
de mise en place de services de santé animale de proximité et de qualité (formation 
d'auxiliaires communautaires de santé animale, soutien au développement du petit 
élevage de poulet "gasy"). AVSF promeut également l'amélioration et la diffusion de 
techniques agroécologiques adaptées aux conditions paysannes et qui répondent à 

l'enjeu environnemental (appui d'agropasteurs pour la gestion durable des 
ressources et mise en place de pratiques agroécologiques à Mahafaly, appui à la 
filière vivrière en Atsinanana, mise en place à l'échelle nationale d'une chaîne de 

petits fabricants et distributeurs de kits de micro-irrigation goutte-à-goutte à faible 
coût). Enfin, AVSF accompagne la création de coopératives agricoles pour la 

promotion  du commerce équitable sur les filières de litchis et de vanille (appui à 4 
organisations de producteurs malgaches pour la commercialisation de produits sur 

le marché européen à Fénérive et Tamatave). 

p.hyac@avsf.org 

Agro sans Frontières Française - Sainte - Marie 

L'association apporte un appui agronomique (techniques culturales, techniques et 
gestion des élevages, amélioration des sols, irrigation et drainage, protection des 
végétaux, valorisation, stockage, commercialisation des produits) à tout pays, à 

toute population, présentant des besoins alimentaires. Elle intervient sur toutes les 
phases du projet: formation, diagnostic, montage technique et financier, mise en 

oeuvre et suivi. 
Délégation PACA: lutte contre la pauvreté et la malnutrition sur l'île Sainte Marie 

asf.paca.fr@gmail.co
m 

mailto:p.hyac@avsf.org
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AMADEA, enfance et 
développement à 

Madagascar 
Française 

Accord de siège 
depuis le 

04/09/1995 
Mahitsy 

AMADEA a été créée en 1986 pour aider un orphelinat malgache et apporter une 
aide d'urgence aux enfants. L'association intervient également dans le domaine du 

développement rural dans la commune de Mahitsy, au Sud Ouest de Tana: 
amélioration de la production agricole par la fourniture de semences améliorées, 

développement de la culture maraichère et diversification, AGR (pisciculture, 
sériculture), santé (planning familial, éducation santé) 

solofohery@gmail.co
m 

Amitiés Madagascar 
Bretagne 

Française - Analanjirofo 

Créée en 2001, AMB oeuvre dans les domaines de l'Eau et l'Assainissement, 
l'Education/Santé, l'Agriculture/Elevage et le Tourisme de Solidarité et de Partage. 

Dans le domaine de l'agriculture/élevage, AMB intervient notamment pour la 
promotion de l'élevage laitier dans la commune de Maratsatrana (formation de 
nouveaux éleveurs, installation de nouveaux élevages et de nouvelles étables 

familiales, multiplication des taurelleries de métissages zébus). AMB a également 
ouvert un centre de promotion rurale à Mahasoa dotée d'une ferme pilote. 

amitiemadagascarbret
agne@orange.fr 

APDRA Française 
Accord de siège 

depuis le 
04/12/2006 

Atsinanana, Haute 
Matsiatra, Itasy 

L’APDRA s’engage pour la promotion d’une pisciculture paysanne rentable et 
durable afin de renforcer la sécurité alimentaire et augmenter et diversifier les 

ressources des exploitations familiales. Elle intervient notamment en appuyant les 
organisations professionnelles représentatives du monde rural. Domaines d'action: 

accompagnement de producteurs dans la mise en place de systèmes piscicoles, 
renforcement des compétences locales et valorisation des savoir-faire existants, 

structuration des organisations professionnelles et animation d’un réseau de 
professionnels de la pisciculture, et enfin recherche et publication. 

A Madagascar, l'APDRA mène deux programmes d'appui à la production halieutique 
en Itasy et Atsinanana, et un programme d’appui aux dynamiques piscicoles de 

Haute Matsiatra. 

apdramada@moov.m
g  

Association FIFATA Malgache - Antsirabe 

Créée en 1989, FIFATA a comme objectif principal, « la représentation et la défense 
des intérêts des paysans » et s’efforce de se faire reconnaître comme l’un des 

interlocuteurs privilégiés des acteurs du développement rural auprès des instances 
de prises de décision sur la politique agricole. Son action s'articule autour de 3 

volets: animation d’une réflexion sur les politiques agricoles (dispositif de veille, 
analyse des enjeux politiques, présentation aux membres), participation aux 

plateformes sectorielles de concertation, structuration du monde paysan (appui à la 
création d'organisations paysannes ou de fédérations). Dans le cadre de sa mission, 
FIFATA propose des services aux paysans malgaches afin qu'ils puissent optimiser 
leur exploitation agricole et améliorer ainsi leur production et leur niveau de vie 
(appui à la production et à la gestion des risques, conseil à l’exploitation agricole 

familiale) . FIFATA intervient également dans la formation des jeunes avec l'appui à 
4 lycées agricoles, en partenariat avec FERT. 

Représentante: 
Colette Ravelomanana 
colettefifata@moov.m

g  

mailto:apdramada@moov.mg
mailto:apdramada@moov.mg
mailto:colettefifata@moov.mg
mailto:colettefifata@moov.mg
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Catholic Relief Service Américaine 
Accord de siège 

depuis le 
29/05/1997 

Tout le territoire 

En 2010, CRS a défini l'agriculture comme un de ses 5 axes d'intervention 
stratégiques. En coordination avec les institutions agricoles publiques et privées, 
CRS diffuse des nouvelles pratiques et technologies agricoles, avec une approche 

d'autonomisation et de responsabilisation des communautés. CRS promeut 
également les systèmes d'irrigation à petite échelle pour augmenter la surface des 

terres cultivées. 

info@crs.org 

CARE Américaine 
Accord de siège 

depuis le 
30/10/1992 

Anosy, Androy 

Présent à Madagascar depuis 1992, CARE intervient sur des programmes d'urgence 
et de développement dans les domaines de l'accès à l'eau, la santé, le 
développement agricole, la prévention des catastrophes naturelles, 

l'environnement, l'urgence, la sécurité alimentaire et la bonne gouvernance. Dans le 
domaine du développement agricole, CARE appuie les communautés afin 

d'augmenter leur production et de sécuriser durablement leurs revenus : mise en 
place des Réseaux d'Observatoire Ruraux, mise en place du Fonds Régional du 
Développement Agricole pour réduire le niveau de pauvreté, programme de 

réintroduction du sorgho,  diffusion d'un système d'irrigation à petite échelle, 
promotion d'une production agricole orientée vers le marché... 

caremad@care.mg 

Centre de Service 
Agricole 

Malgache - Tout le territoire 

Institution créée en 2008, le CSA est un outil privilégié pour le développement des 
services de proximité aux agriculteurs. Les CSA sont des structures décentralisées, 
pilotées par des acteurs locaux. Ils ont pour objectifs de développer un mécanisme 

pérenne de mise à disposition des conseils nécessaires aux agriculteurs (techniques, 
économiques, organisationnels, juridiques et comptables) et de contribuer au 

développement de la production et de la productivité agricole. 

- 

Centre International de 
Développement et de 

Recherches (CIDR) 
Française 

Accord de siège 
depuis le 

19/06/1991 
SAVA 

Le CIDR intervient dans des secteurs clés du développement en Afrique : 
développement local et décentralisation, développement d’entreprises en milieu 
rural et en milieu urbain, systèmes financiers décentralisés, assurance maladie et 

prévoyance sociale. Les programmes du département « Entreprises agricoles, 
filières et marchés » ont pour objectif de promouvoir une démarche 

entrepreneuriale au sein des petites et moyennes exploitations agricoles, en 
prenant en compte à la fois les questions de sécurité alimentaire et de protection 

de l’environnement. A Madagascar, le CIDR a mené de 2007 à 2011, en partenariat 
avec l'ONG Hardi, un programme de renforcement des acteurs locaux  visant à 
améliorer la situation socioéconomique des petits producteurs agricoles par la 

promotion d’entreprises de transformation et de commercialisation de produits 
agricoles (ESOP). 

laurent.grolleau@cidr.
org 
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Cercle Départemental 
des Agriculteurs de 

Manjakandriana 
(CDAM) 

Malgache - Manjakandriana 
Le CDAM est une Organisation Paysanne, appuyée par l'AFDI. Elle apporte des 

services et conseils aux paysans et a un rôle de représentation des paysans. 

Contact: Mr 
RAMANAHADRAY 

Henintsoa 
cdam_manja@yahoo.c

om  

Coalition Paysanne 
Madagascar 

Malgache - Tout le territoire 
La Coalition Paysanne de Madagascar (CPM) est une plate-forme d’organisations 

paysannes (regroupant 3000 associations de base) créée en novembre 2001: 
activités de collecte d'informations, de plaidoyer… 

- 

Comité Francais pour la 
Solidarité 

Internationale (CFSI) 
Française - Tuléar 

A Madagascar, le CFSI appuie la Maison des Paysans dans le cadre d'un programme 
d'accès à la terre, au crédit, aux équipements et à la formation pour 3000 

producteurs. Il intervient notamment sur le volet de renforcements de capacités 
des organisations paysannes en de leur autonomisation 

- 

FERT Française 
Accord de siège 

depuis le 
24/05/1991 

Alaotra Mangoro, 
Amoroni Mania, Anosy, 

Bongolava, Haute 
Matsiatra, Ihorombe, 
Itasy, Menabe, Sofia, 

Vakinankaratra 

Fert a pour mission de contribuer au développement agricole des pays en 
développement et émergent. 

Programmes à Madagascar: (a) Conseil agricole de proximité et structuration 
professionnelle dans 4 régions du sud de Madagascar, (b) Soutien au renforcement 
de la structuration professionnelle paysanne via un accompagnement de FIFATA et 

de 8 Organisations paysannes (c) développement de systèmes décentralisés de 
financement de l’agriculture via ICAR, (d) Mise en place de fonds régionaux de 

développement agricole pilotes dans 4 régions, (e) Renforcement des capacités des 
éleveurs laitiers de l’Union de coopératives Rova, Formation de conseillers 

agricoles, (f) Accompagnement de l'organisation et de la structuration de la filière 
fruits et légumes à travers l'appui au Centre d’expérimentation et de formation en 

fruits et légumes (CEFFEL), (g) Formation initiale de jeunes en collège agricole et 
accompagnement des sortants. 

Représentant à 
Madagascar: Solange 

RAJAONAH 
fert@moov.mg  

FFA Malgache - District Nosy Varika 

FFA s'engage pour l'amélioration de la sécurité alimentaire des ménages 
vulnérables à travers la création de nouvelles sources de revenus (promotion de 

l'apiculture, de la vannerie, des techniques de valorisation et de conservation 
alimentaire), la formation aux techniques agricoles et la sensibilisation sur la 

malnutrition (cours de cuisine, formation sur la constitution d'un repas équilibré...). 

Coordinatrice: Léa 
Meier 

ffamada@blueline.mg  

Fiompiana Fambolena 
Malagasy Norvezian 

(Fifamanor) 
Malgache - Antsirabe 

FIFAMANOR est un centre de développement rural et de recherche appliquée 
intervenant depuis 1972 dans le domaine de l’agriculture, de l’élevage pour la 

promotion des plantes à tubercules (pomme de terre, patate douce), du blé et des 
céréales (triticale, maïs, riz pluvial), des plantes fourragères et du lait 

principalement dans la région du Vakinankaratra 

it.fifamanor@moov.m
g  

fifamanor@netclub.m
g  

mailto:cdam_manja@yahoo.com
mailto:cdam_manja@yahoo.com
mailto:fert@moov.mg
mailto:ffamada@blueline.mg
mailto:it.fifamanor@moov.mg
mailto:it.fifamanor@moov.mg
mailto:fifamanor@netclub.mg
mailto:fifamanor@netclub.mg
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Fondation Réseau Agha 
Khan 

- - Tout le territoire 

Créée en 1967 par son altesse Agha Khan, siège de la fondation en suisse: groupe 
d'agence privée internationale et non confessionnelle oeuvrant pour l'amélioration 

des conditions de vie et la création d'opportunités dans certaines régions en 
développement 

En 2005, amorce d'un renforcement de la présence à Madagascar: programme de 
développement rural en région Sofia (encadrement des paysans pour 

l'augmentation de la production du riz), projet de création d'une IMF pour appuyer 
le monde rural malgache, projet de création d'un centre d'excellence à Tana 

jeremie.toussaint@ak
dn.org  

GCD/GSRI Malgache - Tout le territoire 
GCD est à l'origine de la création fin 2008 du Groupement SRI, il en assure 

aujourd'hui le secrétariat permanent: action de promotion, diffusion et 
appropriation de la culture en SRI dans les régions rizicoles de Madagascar 

Directeur 
Solofoarinaivo A. 
Randrianarivelo 

gcdmada@moov.mg  
0320569329 

Gret Française 
Accord de siège 

depuis le 
25/10/1999 

Tout le territoire 

Le GRET intervient à Madagascar depuis 1998 où il mène plusieurs programmes ou 
études afin de contribuer au développement rural et agricole. En vue de contribuer 

aux objectifs indissociables de sécurité et de souveraineté alimentaire, le Gret 
promeut une agriculture plus juste sur le plan social avec des modes de production 
durables et respectueux des ressources naturelles. Il met en œuvre des projets de 

développement agricoles axés sur l’appui aux agricultures familiales, et soutient des 
modèles agricoles locaux plus productifs mais également plus économes en intrants 

extérieurs, donc plus adaptés aux ressources des ménages les plus fragiles. Son 
approche se fonde à la fois sur l’amélioration des méthodes de production agricole 
et d’élevage, la diversification et l’amélioration de la productivité du travail et des 

sols, notamment par l’irrigation maîtrisée et la petite mécanisation, l’accès aux 
semences de qualité, la restauration des terres dégradées et la gestion de la fertilité 
des sols en privilégiant les pratiques agroécologiques et la protection naturelle des 
cultures, le développement de services tels que la commercialisation et le conseil 

agricole. 

lucarnaud@iris.mg  

Homme et 
Environnement 

Malgache - 
Vohimana/Vohibola/Foh
isokina/Tsianinkira/Amb

ohidravy/Ambato 

L'Homme et l'Environnement intervient sur 3 pôles: Environnement 
(prévention/surveillance, connaissance de la biodiversité, reboisement…), Social  
(santé, éducation, accompagnement des familles), appui au développement local 

(tourisme communautaire, production d'huiles essentielles, valorisation des filières, 
artisanat...) 

Directrice: Séverine 
Blanchais 

direction@mate.mg  

Ingénieurs sans 
frontières 

Française - Antsirabe 

L'association est une fédération de groupes locaux, principalement composés 
d'élèves d'écoles d'ingénieurs à travers toute la France, menant des projets de 

solidarité internationale dans les pays du Sud dans le domaine du développement 
agricole, de l'accès à l'eau et à l'énergie. 

L'association est intervenue à Madagascar en 2003 dans le cadre du projet 

- 

mailto:jeremie.toussaint@akdn.org
mailto:jeremie.toussaint@akdn.org
mailto:gcdmada@moov.mg
mailto:lucarnaud@iris.mg
mailto:direction@mate.mg
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Marofangady (aménagement d'un micropérimètre irrigué dans les hauts plateaux) 

Institut pour le 
Dévelopement et 
l'Environnement 

d'Antsiranana (IDEA) 

Malgache - Diana et Sava 

Créée en 1994, sous le patronnage du diocèse, intervient pour soutenir le 
développement rural, avec un appui à des projets agricoles, d'élevage ou 

d'artisanat. En 2011, projet d'amélioration des conditions de vie des populations 
des communes rurales d'Ambodrona et Bebosaka (augmentation de la production 
rizicole par la formation et la diffusion de la technique SRI, mise en place de réseau 

d'irrigation, apport de matériel agricole, protection de l'environnement) 

Président: Memena 
Lucien 0324117038 

Interaide Française 
Accord de siège 

depuis le 
30/06/1994 

Vatovavy Fityovany et 
Atsimo Atsinanana 

En milieu rural, Interaide mène 4 programmes de renforcement de capacités de 
production agricole des familles rurales, en partenariat avec la fédération de 

paysans Fagnimbona. Ces programmes comprennent deux volets: la vulgarisation 
des techniques et des variétés (appui à la production vivrière, mise en place de 

micropérimètres irrigués) et la structuration paysanne (formation de groupements 
de base) 

interaide@interaide.o
rg 

Association 
Intercoopération 

Madagascar 
Malgache - Tout le territoire 

AIM intervient en milieu rural depuis plus de 20 ans dans le domaine de la gestion 
des ressources naturelles, l'économie rurale et la sécurité alimentaire, la 

gouvernance locale et société civile, et l'accès aux services sociaux de base. Dans le 
domaine de l'économie rurale, AIM se concentre sur le développement des 

productions agricoles, la professionnalisation des filières, les services aux 
agriculteurs. Elle a notamment contribué à la mise en place du programme d'appui 

au développement rural SAHA. 

 
Représentant: Lina 
Raharisoavelohanta 

 
aim@iris.mg  ou 

lraharisoa@iris.mg  
020 22 611 98 

Kiomba Malgache - Tolagnaro 

Créée en 1993, Kiomba est partenaire de la Fondation Energie Pour le Monde dans 
le cadre de projet d'électrification en zones rurales. L'association mène également 

des projets contribuant au développement rural: réhabilitation de pistes, 
creusement de canal, assainissement 

kiomba.kiomba@yaho
o.fr 

Maison des Paysans Malgache - Tuléar 

Créée en 1998, la Maison des Paysans représente 3 000 producteurs (soit 320 
groupements locaux) auprès des autorités locales et défend leurs intérêts pour 

accéder à la terre, aux crédits, aux équipements et à la formation. Elle offre 
également des services pour améliorer la production (accès à du matériel agricole, 
aux semences, à la formation) et commercialiser des produits (information sur les 
marchés, le stockage et la vente). Enfin, elle renforce les organisations paysannes 

pour les rendre autonomes dans leur fonctionnement. 

Directeur exécutif: 
Ramilson Marcellin 
mdp-tul@moov.mg  

mailto:aim@iris.mg
mailto:lraharisoa@iris.mg
mailto:mdp-tul@moov.mg
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Union des Maisons 
Familiales Rurales 

Franco-malgache 
Accord de siège 

depuis le 
27/07/2004 

Tout le territoire 

Mise en place de Maisons Familiales Rurales, gérées par des familles, afin de former 
des jeunes en compétences agricoles et appuyer leur insertion professionnelle en 

milieu rural. 13 Maisons Familiales Rurales ont été ouvertes depuis 1998. 
L'UNMFR a participé à la mise en place du CEFTAR, centre de formation de 

techniciens animateurs ruraux, basé à Tamatave, et qui a été initié dans le cadre de 
la coopération décentralisée entre la Région Atsinanana et la Région Basse 

Normandie. 
L'UNMFR est appuyée par les Maisons Familiales Rurales en France (Représentant: 

Alain Valdenaire) 

Président: Joseph 
Belahy  Directeur: 

Rabeniary Edouard 
erabeniary@yahoo.fr  

Manaode Française 
Accord de siège 

depuis le 
22/06/1999 

Antananarivo, Tamatave 
Manaode appuie des coopératives à Tamatave dans la filière ananas, banane et 

sucre, et promeut le commerce équitable. L'appui de ces coopératives s’inscrit dans 
le cadre d’un programme pour la scolarisation des enfants des producteurs. 

manaode.tana@moov
.mg 

Mutuelle du Mandrare Malgache - Mandrare 

Première institution de microfinance créée en 2005 dans la région Anosy par des 
agriculteurs ayant adhéré aux Caisses FIVOY dans 9 communes de la partie nord du 
district d’Amboasary Atsimo. La Mutuelle reçoit un appui technique de l'association 
ICAR (Association Internationale de Crédit Agricole et Rural). Elle mène des activités 

de collecte d’épargne et d’octroi de crédits auprès des populations locales, 
majoritairement agriculteurs, artisans ou petits commerçants de profession, dans 

l’objectif de les aider au financement de leurs activités génératrices de revenus 
pour contribuer au développement économique local. 

Directeur: Parfait 
RAMANANDRAIBE 

jfandresena@gmail.co
m  

Nazarena France Française 
Accord de siège 

depuis le 
15/092011 

Menabe 

Créée en juin 2005, Nazarena a notamment contribué à l'ouverture d'un Centre de 
Formation Agricole Ecole à Aboalimena pour des jeunes agriculteurs déscolarisés. 
Depuis 2007: construction et électrification du bâtiment, construction d'un puits, 
définition du programme pédagogique, approuvé par le Chef de région. Le centre 
est en cours d'opérationnalisation. L'association mène également depuis 2006 un 
projet de diversification des cultures et l'amélioration des techniques agricoles. 

- 

ODADI Malgache - Ankazodandy 

Depuis 2005, date de sa création, ODADI développe un programme visant à 
améliorer le niveau de vie des populations des communes rurales de Mangamila et 

Ankazondandy en partant de la valorisation de la  biodiversité locale, du 
développement des techniques (culture en SCV, fertilisation biologique) et de la 

promotion des personnes. Le but est ainsi de diversifier les possibilités de revenus 
additionnels des familles par des activités génératrices de revenus à court terme  et 

à plus long terme (apiculture, production d'huiles essentielles de ravintsara). 
L’association s’appuie sur son centre de développement rural et de formation 

PATRAK’ALA, un domaine de 30Ha  mis à disposition. 

odadimada@yahoo.fr  

mailto:erabeniary@yahoo.fr
mailto:jfandresena@gmail.com
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ONG EFA Malgache - Tshihombe 

Créée en 2009, l'ONG EFA a pour objectifs de promouvoir le développement intégré 
des communes rurales et d'intégrer les populations au développement humain 

durable. L'ONG intervient sur des projets de développement agricole pour 
l'augmentation et la sécurisation des revenus des paysans. Le projet "Augmenter et 

sécuriser les revenus des paysans producteurs de ricin» vise à contribuer à 
l’augmentation des revenus de ces paysans dans l'Androy et Anosy par l’offre de 
débouchés garantie proposée par PhileoL, une usine de transformation installée 

dans le Sud, pour les graines de ricin (fidélisation des paysans, accompagnement de 
proximité, organisation des producteurs...). Un autre projet vise à former et 

accompagner des associations de femmes sur les techniques d'élevage de poulets 
fermiers pour le développement de cette activité génératrice de revenus stables. 

Directrice exécutive: 
Razafindrakoto 

Yolande 
ong_efa@moov.mg  

ONG Fihavanana Malgache - Majunga 

Partenaire de l'ECAR Majunga et de l'Apostolat de la Mer, l'association reçoit 
régulièrement les Scouts de France pour la réalisation de ses projets: projet de 

pisciculture, Centre de Formation technique et professionnelle en agriculture et 
élevage, intervention dans les écoles pour sensibilisation à l'environnement, 

entretien de jardins potagers. 

Président: Harinjaka 
Randriamampitovy 

ONG HOPE 
International 

Suisse 
Accord de siège 

depuis le 
08/04/2011 

- 

Au bénéfice du Statut Consultatif général de l’ONU (ECOSOC) et reconnue d'utilité 

publique, elle développe, depuis 2007 à Madagascar, avec des organisations locales, 

des projets selon une stratégie de développement intégré donc d'autonomie 

financière. Ses domaines d'intervention sont : l'Autonomie Alimentaire, la 

formation professionnelle et agricole, le développement des TPE et PME, le micro 

crédit, l'aide à la scolarisation et l'énergie alternative. Son nouveau programme 

"Jatrophas" doit assurer l'autonomie énergétique de futurs "Centres HOPE" 

d'accueil et de formation professionnelle notamment en agriculture élevage. 

Mme Mireille Barbier 
info@onghope.org 

ONG Mateza Malgache - Atsinanana 

L'association Mateza intervient dans le cadre d’un programme de pisciculture mis 
en place entre la région Analanjirofo et la région Bretagne : vulgarisation des 
techniques en pisciculture et encadrement socio-économique du programme 
Elle mène également des actions d’Intensification agricole par la Gestion des 

Ressources Naturelles et contribue à la conservation de la Zone périphérique du 
Parc National de Zahamena 

- 

ONG Ramilanana Malgache - Antsirabe 

Depuis 1993, l’ONG Ramilamina contribue à asseoir un développement humain 
durable pour la population rurale. Ses domaines de compétences sont: (i) la 

vulgarisation des techniques de production, de valorisation et d’utilisation de 
l’Azolla (fertilisant), (ii) l'appui à la promotion de l’élevage à cycle court, (iii) l'appui à 
l'organisation et à la structuration du monde paysan, (iv) la gestion de la fertilité des 
sols et des eaux et l’aménagement des bassins versants. L'ONG intervient à travers 

ramilami@moov.mg 
0204449375 

mailto:ong_efa@moov.mg
mailto:info@onghope.org
mailto:ramilami@moov.mg
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des actions de formations, de renforcement de capacités des OP, de suivi et 
accompagnement et par l'organisation de service de proximité. 

Opération Madagascar Française - Antsirabe 
Fondée en 2000, Opération Madagascar intervient depuis 2011 auprès de la ville 

d'Antsirabe sur 3 domaines: l'artisanat, la protection de la biodiversité et l'aide au 
monde rural par l'appui à l'agroforesterie vivrière et la vente miel. 

contact@operationma
dagascar.org 

Partage sans frontières Française - Ambatofotsy 

A Madagascar, l’association oeuvre en relation avec des structures locales sur des 
projets sociaux, éducatifs, sanitaires, agricoles et environnementaux. Dans le 

domaine agricole, Partage sans Frontières intervient auprès de la congrégation de 
religieuses de Saumur, les Soeurs de Jeanne Delanoue sur des projets agricoles: 
démarrage d’un projet rural et de formation de jeunes paysans, mise en place 

d'élevages, achat de semences, construction de grenier à riz, mise en culture de 
parcelles expérimentales... 

partage.sans.frontiere
s@orange.fr 

SAF - FJKM Malgache - Tout le territoire 

L'intervention du SAF - FJKM dans le domaine du développement rural comprend 
des actions d'appui aux activités de production, de conservation de 

l'environnement, de renforcement de la sécurité alimentaire et d'accès au 
microcrédit. 

d.rajaon@gmail.com  

SARAGNA Malgache - Menabe et Melaky 

Saragna mène en partenariat avec Louvain Coopération un programme de 
renforcement de la sécurité alimentaire et économique sur la zone littorale du 

Menabe: développement d'infrastructures communautaires (puits, écoles, ponts, 
pistes…), renforcement des organisations paysannes, appui pour l'amélioration de 

la production, de la productivité et de la mise sur le marché des produits. 

HERBERT Michel 
Betafita 

michel_hmb@yahoo.f
r  

Soamaneva Malgache - Diana/Sava 

Créée en 2002, l'association a reçu plusieurs financements dans le cadre de projets 
d'appui aux organisations paysannes pour l'amélioration des techniques rizicoles, 

l'entretien des infrastructures, le développement d'activités génératrices de 
revenus afin d'augmenter les rendements et de diversifier les revenus des paysans. 

- 

Solidarité rurale France 
Madagascar (SRFM) 

Française 
Accord de siège 

depuis le 
01/09/2011 

Vatovavy Fitovinany 

Depuis 2005, les activités de S.R.F.M visent à développer la pisciculture familiale 
dans le sud-est de Madagascar (Manakara, Vohipeno, Farafangana): 247 

piscicultures ont été créées à ce jour. 
Collaboration avec AVSF sur 3 ans jusqu'en octobre 2011, dans le cadre d'un 

financement AFD 

- 

mailto:d.rajaon@gmail.com
mailto:michel_hmb@yahoo.fr
mailto:michel_hmb@yahoo.fr
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Tany Reny Malgache - - 

Créée en 2010, Tany Reny mène des projets de formation auprès des jeunes et des 
agriculteurs afin de diffuser de nouvelles techniques agicoles, respectueuses de 
l'environnement (reboisement, sensibilisation aux effets de la culture sur brulis, 

exploitation durable des ressources) 

Président en 2011: 
Yvon 

RALAMBOMANANA 
tanyreny@gmail.com 

0202429101 

Terre des Hommes 
Suisse 

Suisse - Ambalavao 

Dans le cadre de son action pour le développement solidaire et pour l'amélioration 
des conditions de vie des populations défavorisées, l'association mène, en 

partenariat avec l'association "Collaboration Commune Pour le Développement 
Namana" un programme de soutien aux organisations paysannes en vue d’une 
amélioration de la production agricole et de la protection de l’environnement 

(formation à de nouvelles techniques agricoles et d’élevage, diversification des 
cultures, solutions pour protéger l'environnement, renforcement de capacités de 

gestion, de planification, de commercialisation et d’évaluation de la fédération 
paysanne, amélioration de la diffusion de l'information...) 

secretariat@terredesh
ommessuisse.ch 

Transmad Française 
Accord de siège 

depuis le 
12/12/2002 

Tuléar, Belo,Analanjirofo 

Présente à Madagascar depuis 1997, Transmad apporte depuis 2004 un appui aux 
filières littorales (salicole, goelettière, aquaculture) afin de renforcer la cohérence 

sociale et environnementale et la rentabilité économique d'activités traditionnelles 
devant par défaut s'adapter aux nouvelles contraintes de notre époque. Cet appui 

consiste notamment à formaliser et à normaliser des activités génératrices de 
revenu pour en garantir l'équité commerciale et la promotion sociale. Il s'agit 

également de répondre aux déséquilibres environnementaux qui menacent les 
activités de subsistances s'appuyant sur l'exploitation de la ressource marine. 

eric.bioret@transmad.
org 

PROGRAMME INTEGRE – DEVELOPPEMENT LOCAL 

Afrikarité Alsace Française - Itampolo et Androka 

L’Association AFRIKARITE Alsace est une O.N.G. intervenant depuis 2002 dans les 
domaines de l'eau, l'éducation et la scolarisation, la santé et l'hygiène, l'agriculture 

et l'élevage, afin d'améliorer les conditions de vie des habitants des communes 
d'Itampolo et d'Androka 

info@afrikarite.org  

Amitiés Soa Française - Soatanana 

Projets pour l'amélioration des conditions de vie de la communauté isolée de 
Soatanana (300 kms au Sud de Tana): construction d'un terrain de basket, 

construction de puits et de château d'eau, installation de sanitaires, reconstruction 
école, aménagement d'une cuisine pour servir un repas par jour aux enfants.. 

amitie.soa@orange.fr 

mailto:info@afrikarite.org
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Ankadibe - Saint 
Aignan de Grand Lieu 

Française - Ankadibe 

L'association apporte une aide pour le développement social, culturel et 
économique de la zone rurale d'Ankadibe (40 kms de Tana). 

Depuis 2005: création de bibliothèque, atelier couture, adduction d'eau potable, 
cantine scolaire, centrale électrique solaire, salle de soins médicaux en partenariat 

avec ESF. 

Contact: Fara Orillard 
ankadibe@free.fr  

Asmada Française - Antananarivo 

Créée en 2003, Asmada apporte une aide pour le développement de la commune 
rurale de Marindray. L'association favorise le développement d’infrastructures 

légères destinées à améliorer la vie agricole, rurale, artisanale, sanitaire, sociale et 
culturelle: adduction d'eau potable, appui aux agriculteurs pour l'augmentation de 
la production et de la qualité des produits agricoles par l'envoi de semences, appui 

aux pisciculteurs, installation d'un atelier couture. 

Présidente : Mme 
Arlette BRUEL-

GROLEAS 
01 55 61 91 20 

Association Anjou 
Madagascar 

Française - Antsirabe 

Association créée en 2002 (regroupement de 3 associations) et intervenant en 
partenariat avec Vovonana Soamaradia, pour le développement local des 

communes de Manandona, Vinaninkarena et Saharivotry: agriculture, 
environnement, artisanat, santé, enseignement, formation, microcrédits 

Président : Henry 
Merceron 

contact@anjoumadag
ascar.fr 

Association 
Coopération 

Humanitaire (ACH) 
Française 

Accord de siège 
depuis le 

09/07/1999 
Moramanga 

ACH a été créée en 2001 à St Denis de la Réunion. L'association a réalisé plusieurs 
projets dans la commune de Moramanga: adduction d'eau potable, restauration et 

construction de maisons en torchis pour les lépreux, appui logistique pour le 
désenclavement de la commune, restauration du toit de l'hopital, réhabilitation de 

2 écoles, financement de microprojets agricoles 

achrun@wanadoo.fr 
0262 30 27 15 

Association de 
coopération laïque et 

éducative (ACLES) 
Française 

Accord de siège 
depuis le 

15/02/2005 

Commune de 
Tananomby (Amoron'i 

Mania) 

Association créée en 2004 à la Réunion pour appuyer le développement de la 
commune rurale de Tananomby: tourisme solidaire, scolarisation des enfants, 

éducation, santé, agriculture, gestion de l’eau, irrigation, économies d’énergie… 
- 

Association Mitsinjo Malgache - Région Melaky 

Créée en juin 2005 pour apporter un soutien au développement de la région 
Melaky, à l'ouest de Madagascar, dans le cadre d'un partenariat étroit avec 

l'association locale, Aingasoa. 
Projet 2011: création de jardins potagers scolaires et éducation nutritionnelle 

2012: travaux d'aménagement du réseau hydroagricole dans la commune rurale de 
Betanatanane 

Présidente: Jeannine 
Laurin 

mitsinjo93@yahoo.fr 

Association Namana Malgache - Belo sur Mer 

Créée en février 2005, Namana vise à améliorer les conditions de vie de la 
population de Belo sur Mer dans les domaines sanitaires, scolaires, agricoles, social 
et économiques: reconstruction de l’hôpital, construction d’un château d’eau sur un 

puits, mise en place d’une pompe solaire afin d’alimenter en eau courante les 
bâtiments de l’hôpital, fourniture de médicaments/vêtements, construction de 

Président Yves Bertot: 
ym.bertot38@free.fr 

mailto:ankadibe@free.fr
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bancs et pupitres pour l’école primaire, achat de fournitures scolaires, création d’un 
jardin scolaire, parrainage 

Association pour le 
Développement 
d'Anosibe (ADA) 

Malgache - Antananarivo 

Créée en 1993, avec la participation de Sylvain Urfer comme conseiller technique. 
Construction de cités logement dans le quartier d'Anosibe, aménagement de 

sentiers et terrain multisport (1997-98), construction d'un logement social (2000), 
construction d'un local de stockage et salle de réunion au Foyer d'accueil 

- 

Association Pour le 
Développement de la 
Région de Majunga 

(ADRM) 

Malgache - Majunga 

Créée en 2008, l'ADRM intervient dans la réalisation de projets de développement 
dans la région de Majunga: appui à la structuration d'associations locales, 

renforcement de capacités, construction d'école et alphabétisation, conception et 
mise en place d' un centre d'accueil pour les orphelins et les enfants abandonnés 

dans les rues, création d'un centre de formation professionnelle, développement de 
tourisme solidaire avec formation des villageois, sensibilisation à l'hygiène et à 

l'environnement, adduction d'eau 

Président: HEMERY 
Philippe 

 

Association 
réunionnaise de 

coopération éducative 
et sociale (ARCHES) 

Française 
Accord de siège 

depuis le 
20/01/2002 

District Fandriana 

Créée en juillet 1999, Arches intervient dans de nombreux domaines pour le 
développement local de 30 villages du district de Fandriana: construction et 

réhabilitation d'écoles, mise en place des cantines scolaires, construction de points 
d'eau, réhabilitation et construction de CSB. 

Christelle HASSEN 
0262 23 74 19 

Cap Espérance / 
Yocontigo 

Française - Antananarivo 

Créée en 2005, l'association intervient à Madagascar dans le cadre d'un projet "1 
famille, 1 toit" à 1h de Tana: construction de maisons pour 10 familles, 

école/cantine, salle polyvalente avec médiathèque, terrain de sport, 
assainissement/recyclage des déchets, sensibilisation à l'environnement, appui à 

l'artisanat et à la microentreprise, formation professionnelle) 

Anne et Joachim 
Miranda 
mission-

yocontigo@hotmail.fr 

Centre Français de 
Protection de l'Enfance 

Française - Fianarantsoa/Ilena 

Parallèlement à ses actions de parrainage d'enfants et ses projets d'aide aux enfants 
démunis, le CFPE mène depuis 2006 un programme de développement du village 

Ilena, ancienne léproserie: parrainage d'enfants, construction de l’école primaire du  
village, de la cantine scolaire, du collège, de l’accès à l’eau potable et de quelques 

maisons de lépreux. 

charline.flaugere@cfp
e.asso.fr 

Colortavie Française - Antananarivo 
Projets auprès de la commune d'Ankaraobato: soutien à l'équipe de foot, 

financement de la construction de 4 lavoirs (2009) 
colortavie.asso@yaho

o.fr  

Comité d'Action pour 
le Développement de 

Maroantsetra 
Malgache - Maroantsetra 

Créée en 2007, le comité vise à contribuer au développement économique, 
éducatif, social et culturel de Maroantsetra et de contribuer à la protection de 

l'environnement. Il appuie des projets soumis par la commune ou les communautés 
de base et associations locales: plateforme de concertation, étude et réalisation, 

assistance et encadrement technique, recherche de financement, dons, 

 

mailto:colortavie.asso@yahoo.fr
mailto:colortavie.asso@yahoo.fr
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renforcement de capacités, parrainage de projet. 

Compétences sans 
Frontières 

Française - 
Haute Matsiatra 

(ALAKAMISY-
AMBOHIMAHA) 

Compétences sans frontières intervient depuis 2000 dans cette commune d'Haute 
Matsiatra: adduction d'eau potable, construction de latrines et douches, 

sensibilisation à l'hygiène, construction d'écoles, rénovation maternité, extension 
du réseau électrique de la Jirama pour alimenter le village de et le lycée 

philippe.pellegrini@or
ange.fr  

Des Villages et Des 
Hommes 

Française - Nosy Be 
Construction d'un village à Nosy Komba pour l'amélioration des conditions de vie de 

la population locale. 

Contact: Eric Lauro 
erick.lauro@ideuscom

pany.fr  

Ecoles du Monde Française 
Accord de siège 

depuis le 
18/09/1997 

Boeny 

Ecoles du Monde s’est donné pour objectif d'améliorer les conditions de vie en 
brousse dans la région de Mahajanga, afin d’en sédentariser la population et 

d’éviter son départ vers les villes. Les priorités sont l’eau (construction de puits), 
l’éducation (scolarisation des enfants, formation des instituteurs) , l’amélioration 

des pratiques agricoles et le reboisement (grenier à riz communautaire, formation 
agricole, sensibilisation à l'environnement...), la santé (accès aux soins, 

sensibilisation au planning familial) et le développement économique des villages 
via la production artisanale et l'appui aux AGR 

Présidée par Charles 
Gassot 

edmdirgestion@gmail.
com  

Les jardins de l'espoir Française - Antananarivo 

Créée en 1997, l'association intervient dans un village à 20 kms de Tana (Fiekana), 
en partenariat avec l'association villageoise FIFATA. 

Jardins de l'espoir apporte une aide en matériel technique et logistique tandis que 
FIFATA apporte la main d'œuvre et les matériaux: création d'école (1999) et de 

cantine (2003), forages de puits, terrain de sport, restauration d'une maison 
commune, lavoir collectif, école de musique 

Lalao RAVAOMALA 
jdeigny@gmail.com 

ONG Point du Jour Française - District Manakara 

L'association intervient dans les 13 villages de la commune d'Anteza dans les 
domaines de la santé, l'éducation, l'eau et le développement rural (construction de 

pistes, dispensaires, écoles, forage de puits, lutte contre la malnutrition, AGR, 
parrainage pour la scolarisation) 

info@ong-
pointdujour.org 

Projet Action Ensemble Française 
Accord de siège 

depuis le 
22/06/1999 

4 communes du Nord de 
Tuléar: Milenake, 

Tsianisiha, Marofoty et 
Manombo 

Projet Action oeuvre pour le développement social, économique et culturel la 
région de Tuléar. Elle mène des actions dans le domaine de la santé (construction 

de puits, de centres de soins, d'une maternité, développement du maraîchage pour 
un meilleur équilibre, séances d'éducation sanitaire et nutritionnelle), de 

l'éducation (construction d'une école maternelle, d'écoles primaires, de collèges, 
d'un centre de formation professionnelle, de bibliothèques pour améliorer les 

Président : Philippe 
Meyer - Coordinateur 

malgache salarié: 
Alijaona RAJOMALAH 

mailto:philippe.pellegrini@orange.fr
mailto:philippe.pellegrini@orange.fr
mailto:erick.lauro@ideuscompany.fr
mailto:erick.lauro@ideuscompany.fr
mailto:edmdirgestion@gmail.com
mailto:edmdirgestion@gmail.com
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conditions d’enseignement),  et socio - économique ( travaux sur des canaux, 
construction de salles polyvalentes, créations de marchés couverts, de magasins de 

stockage, appui au développement d'AGR via des prêts à 0%) 

Soutien aux enfants du 
Monde/ Commune 

rurale de Bongatsara 
Française - Bongatsara 

L'association Soutien aux Enfants du Monde, composée de salariés de TOTAL et 
EDF, soutient la commune de Bongatsara, en région Analamanga: panneaux solaires 

pour 2 EPP, création EPP, réhabilitation électrique du CEG, installation de pompes 
manuelles… 

 

Tetika Ifarimbonan’ny 
Ambonivohitr’i 

Sambava Antalaha 
Vohémar Andapa  (Tia 

Sava) 

Malgache - SAVA 

Créée en juin 2010 à Sambava pour le développement économique et social des 4 
communes de SAVA et promouvoir le développement durable de ces territoires. 

L’association, composée de 68 membres, organisés en trois collèges - Société Civile, 
Collectivités, Acteurs économiques - s’est dotée d’un Conseil Intercommunal de 

Développement (CID). Il a pour but de promouvoir le dialogue et l’échange pour le 
développement du territoire. 

Tia Sava lance des appels à projets pour le financement d'actions communales 
(infrastructures, reboisement..) 

tia_sava@yahoo.com 

Villes en Transition  - Ranomafana 

L'association mène un programme de développement intégré dans la commune de 
Ranomafana qui a pour objectif d'augmenter les revenus à travers le 

développement de 3 ressources: la canne à sucre, les plantes médicinales, 
l'extension de la production d'huile essentielle 

svirlogeux.vet@lapost
e.net  

simon.virlogeux@ville
sentransition.org  

Avenir et Partage Française - Antananarivo 

L'association intervient dans les villages de Marohoho et Alasora: soutien aux 
enfants adultes et familles défavorisées pour l'éducation (parrainage, envoi de 

livres, jouets, réhabilitation d'EPP), la santé (envoi de médicaments, lunettes), et 
EAH (assainissement, tri des déchets) 

asso-apm@sfr.fr 

Vivre l'Enfance 
Solidarité Madagascar 

Française - Antananarivo 

Association des professeurs et des élèves du collège-Lycée Montessori de Bailly, 
pour venir en aide au village d'Ambohitsaratany (50 kms de Tana) dans le domaine 

de l'éducation (réhabilitation de l'école et aménagement d'une cantine scolaire, 
cours de français lors des missions), l'eau et l'hygiène (forage de deux puits avec 

pompe à main) et le développement d'activités économiques (mise en place d'une 
coopérative agricole, projet d'élevage ovin, pisciculture, culture de stevia...). En 

partenariat avec l'association Fovoarana et Varymas. 

Denis Carzon 
carzon.denis@dbmail.

com 
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