
 Coopération non gouvernementale – Secteur Education 

Coopérations décentralisées 

 

 

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 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES ET EDUCATIVES, AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION, APPUI A LA SCOLARISATION 

Accessmad Française 
Accord de siège 

depuis le 
08/02/2006 

Tout le territoire Installation de médiathèque scientifique dans les lycées de Madagascar. 
Contact: J-M Perrier 
accessmad@free.fr  

Aide et Action Française 
Accord de siège 

depuis le 
13/06/1991 

Diana, Sava, 
Analanjirofo, 

Analamanga, Menabe, 
Androy, 

Depuis 1991 à Madagascar, présent à travers le monde pour  la progression de 
la cause Education Pour Tous (soutien aux politiques éducatives, amélioration 

de la qualité de l'éducation, accompagner le DD et la promotion de la 
citoyenneté, promotion du genre) 

Programme à Madagascar 2011 -2018: promotion de la gouvernance du 
système éducatif, amélioration des pratiques pédagogiques, appui à 

l'émergence d'un mouvement citoyen autour de l'éducation, construction et 
réhabilitation d'écoles, lutte contre le travail des enfants, formation 

professionnelle des jeunes, appui aux centres de ressources pédagogiques, 
promotion de l'alphabétisation 

Coordinatrice: Evelyne 
Hantamalala 

aeamada@wanadoo.mg  

Akamasoa Malgache - Tout le territoire 

Action du Père Pedro: réinsertion sociale de familles sans - abris dans les 
centres et villages Akamasoa. Il existe 7 centres à travers Madagascar: 
logements familiaux, création d'emplois et formation professionnelle, 

scolarisation des enfants, accès aux soins de santé et apport d'une aide 
d'urgence temporaire aux personnes démunies... 

Présidente: Mme Marie Odette 
RAVAOARIVO 

032 04 802 71 / 033 12 104 05 / 
24 358 60 akamasoa@moov.mg  

Aléas des Possibles Française 
Accord de Siège 

depuis le 
07/03/2007 

Antananarivo 

Créée en 2004, l'association mène le projet Chapito Metisy, seule école du 
cirque à Madagascar: création, production et diffusion de spectacles, 
promotion de la diversité des expressions culturelles et artistiques, 

alphabétisation et éveil artistique des jeunes, formation professionnelle et 
accueil de compagnie 

Coordinateur de projet 
Virginie Lavenant - 

adpvirginie@gmail.com  

Association Génération 
des Interventions 

Retraités – Action de 
Bénévoles pour la 
Coopération et le 

Développement (Agir 
ABCD) 

Française - Altsinainy Bakaro 

Créée en 1983 et reconnue d'intérêt général en 1987, Agir regroupe des 
retraités et pré retraités qui apportent bénévolement leurs compétences 

professionnelles et leurs expériences pour des actions de formation, d'aide et 
de solidarité. 

Nombreuses missions à Madagascar. Dans le domaine de l'éducation: 
formation des instituteurs, appui à la construction d'école. 

 

Jean - Luc Perrais 
jlperrais@free.fr  
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Amitié Herblay 
Andasibe 

Française - Andasibe 
Coopération entre le Conseil Municipal de Jeunes d'Andasibe et les 

établissements scolaires d'Andasibe: correspondance, installation de 
ludothèques, dons de fournitures scolaires, réalisation de fresques… 

- 

Amis Provençaux de la 
langue Française 

Française - Befandriana Nord Appui au CCIC de Befandriana Nord, distribution de livres aplf-france@live.fr 

Association Mad'H2O Française 
Accord de siège 

depuis le 
21/04/2011 

Vakianankaratra 
(Morarano) 

Appui à l'école de Morarano (prise en charge de salaires de 2 enseignants, 
amélioration des conditions de scolarisation des enfants), projet d'adduction 

d'eau dans le village (borne - fontaine, rampe de lave main, eau pour 
l'irrigation du jardin potager, le dispensaire et l'étang de pisciculture), création 

d'un CSBI 

- 

Association Mamabé Française 
Accord de siège 

depuis le 
26/07/2000 

Farafangana 
Depuis 1998 à Madagascar, Maison de l'enfance à Farafangana: programme 

de parrainage, animation et soutien scolaire, développement agricole et 
amélioration des conditions de vie 

michele.preteux@mamabe.com 

Association Pour la 
sensibilisation et 
l'éducation des 

femmes et enfants 
maltraités (ASEFEMA) 

Malgache - Antananarivo 

L’ASEFEMA accueille et prend en charge des femmes et enfants maltraités 
(écoute, accompagnement social et juridique...). Elle assure la scolarisation et 
l'alphabétisation des enfants (application de la méthode ASAMA)  et contribue 

également à l'insertion professionnelle des jeunes, dans le secteur du 
tourisme et de la restauration. 

Représentante: Rasamalala 
Saholy 

Association pour le 
Développement 

Durable à Madagascar 
(ADDAM) 

Malgache - Antananarivo / Majunga 

L'association intervient pour l'amélioration de la scolarisation des enfants, la 
facilitation de l'accès des jeunes adultes à la vie active, et l'organisation 

d'activités parascolaires artistiques et culturelles et sportives (construction de 
bibliothèques, de cantines scolaires, réhabilitation de salles de classes, 

toilettes dans une EPP..). Depuis 2005, l'association soutient le Centre de 
Bienfaisance d'Ankadivory et s'occupe de plusieurs écoles à Majunga. 

Projet de construction d'un centre culturel à Tana pour accueillir les enfants 
après l'école et organiser des formations aux métiers artisanaux. 

addam@noos.fr 

Association Sandratra 
d'AmbohitriManjaka 

Malgache - Antananarivo 

L’Association Sandratra d’Ambohitrimanjaka (ASA) est un centre éducatif 
alternatif qui s’est donné comme mission d’améliorer les conditions de vie des 
enfants les plus vulnérables en leur donnant les outils éducatifs nécessaires à 

la préparation de leur vie active. L'ASA a développé un processus de 
réinsertion scolaire et de formation professionnelle en trois étapes, soit 1) 
l’alphabétisation des enfants décrocheurs ou non scolarisés, 2) l’accès à un 
programme d’enseignement primaire adapté et 3) la poursuite des études 

vers un enseignement général ou une formation technique et professionnelle 
de base. 

Présidente RAJAOSSERA 
RANOROSOA Manitrata 

asa_ambohitrimanjaka@yahoo.f
r 

mailto:aplf-france@live.fr
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Association pour 
l'avenir meilleur des 

enfants (AAME) 
Malgache - Région Sofia 

Projet de Scolarisation de 70 enfants vivant dans la brousse et création 
d'activités génératrices de revenus pour les mères afin de financer les frais 

d'écolage. 

Monsieur Patrick 
Andrianantenaina 

aame_mada@yahoo.fr ou 
gouma_2004@yahoo.fr  

034 12 862 20 

Association Sœur 
Emmanuel (ASMAE) 

Française 
Accord de siège 

depuis le 
19/05/2003 

Antananarivo/ 
Manakara, Fianrantsoa, 
Vohipeno, Frarafangana 

Créée en 1980, présente dans 9 pays dont Madagascar 

Démarche: renforcement de capacités des équipes locales dans le domaine de 
l'éducation (accès à la lecture, accueil préscolaire, soutien scolaire, parrainage 

d'enfants...) la santé, le handicap et le psychosocial. 17 associations locales 
partenaires à Madagascar: Manda, ENDA, Orchidées Blanches, Avotra, 

Kozama, Betania, Hardi, Tanjomoha... 

Contact: Myriam 
RAZAFINDRATSIMA 

asmae.mada@yahoo.fr 

Avana Education Malgache - Vakinankaratra 

L'association intervient sur (i) le renforcement de compétences des 
Instituteurs et/ou des Elèves maîtres et/ou des Formateurs, en matière de 

pédagogies actives pour enseigner les sciences, les technologies et 
l’environnement (pédagogie MI.TA.FA, en partenariat avec l'ONG Defi, (ii) le 

renforcement de compétences des acteurs locaux en matière de gestion 
partenariale de l’école (iii) la mobilisation des parents et de la communauté 

locale pour la scolarisation des enfants, contre l’absentéisme et contre 
l’abandon. 

Fara RAKOTONDRAMAVO 
avanaed@moov.mg 

Bazar Sans 
Frontière/EFA II 

Française/Mal
gache 

Accord de siège 
depuis le 

01/07/1998 
Antananarivo 

En partenariat avec EFA II, Installation d'une Maison Pour Tous dans le 
quartier d'Andohatapenaka: scolarisation d'enfants, préscolaire 

(alphabétisation, activités artistiques, distribution d'un repas). L'association 
organise pour ces enfants un séjour vacances à Mangamila. 

bsfsd@wanadoo.org 

Centre Culturel Iasa 
Cyrille (CCIC) 

Malgache - Befandriana Nord 
Le Centre culturel propose des cours de français et des formations pour 

l'insertion professionnelle des jeunes: apiculture, tissage, cuisine, couture. 
Contact: Rosette Féliste 

jfeliste@gmail.com 

Centre Energie Malgache - Antananarivo 

Créé en 1987, le Centre NRJ accueille des enfants et des jeunes défavorisés, en 
situation de rupture, vivant dans la rue, afin de les réinsérer socialement et 
professionnellement. Le centre propose des animations auprès des enfants 
(alphabétisation, programme parascolaire), dispose d'un gîte de nuit et d'un 

centre de formation comprenant 3 ateliers : menuiserie, poterie, construction 
de bâtiments). Ces ateliers sont animés par des formateurs qualifiés et 

permettent aux jeunes de découvrir leurs compétences et d’apprendre un 
métier. 

 

Père Eloi 

mailto:aame_mada@yahoo.fr
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Cœur et Conscience Malgache - Diego 

Accompagnement éducatif des enfants démunis de Diego: prise en charge des 
frais de scolarisation, parrainage, dotation scolaire à chaque rentrée, suivi 
personnalisé effectué par le service pédagogique pour une instruction de 

qualité, collaboration avec une sélection d’écoles, le Ministère de la 
Population et des Affaires Sociales, des instituteurs, et des responsables 

pédagogiques. 

Coordinatrice: Isabelle Bassat ; 
Président: Amédée 

isabelle@coeuretconscience.org  
amedee@coeuretconscience.org  

Conseil de 
Développement 

d'Andohatapenaka 
(CDA) 

Malgache - Antananarivo 

Créé en 1987 par le Père Couture, le CDA a pour mission d'accompagner les 
populations défavorisées du quartier d'Andohatapenaka et de leur offrir des 
services sociaux de base. Dans ce cadre, le CDA mène un projet Scolarisation 
(responsabilisation et sensibilisation des parents sur l’importance de l’accès à 
la scolarisation, appui des enfants issus des familles nécessiteuses par la prise 
en charge des frais, fournitures scolaires et cantine, assurer le suivi (résultats, 
assiduité…)) et un projet "Garderie" (Garde d’enfants, éveil scolaire, activités 

ludiques, repas, suivi de santé (...) afin de permettre aux parents d'exercer des 
activités professionnelles) 

cda@simicro.mg 

Déchaine ton cœur Française 
Accord de siège 

depuis le 
05/03/2012 

Antananarivo 
Aide à la scolarisation des enfants des rues en relation avec Graines de 

Bitume, création d’un centre socio-sportif en banlieue de Tananarive pour un 
épanouissement des enfants à travers le sport. 

dechainetoncoeur@gmail.com 

Domino Madagascar 
/Sekool 

Belge 
Accord de siège 

depuis le 
19/04/2011 

Antananarivo 
Construction d'une EPP et activités pédagogiques selon une éducation 

alternative, par le biais des arts - Centre de remise à niveau et alphabétisation 
- Accompagnement familial et AGR pour les parents. 

Contact: Dominique de Closset 
dc.dominique@gmail.com 

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 

Educasport Française - Antananarivo 
Créée en 2006, l'association entraîne au handball des jeunes issus de milieux 

défavorisés. Elle prend en charge la scolarité, les repas et les besoins 
nutritionnels de ces jeunes. 

educasport@educasport.fr 

mailto:isabelle@coeuretconscience.org
mailto:amedee@coeuretconscience.org
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ENDA Française 
Accord de siège 

depuis le 
01/07/1996 

Antananarivo, Majunga 

Dans le cadre de ses programmes de développement social et urbain, Enda 
soutient l'insertion socio-profesionnelle des jeunes en précarité, à travers 

notamment l'ouverture de Maison des Jeunes. Ces Maisons des Jeunes 
proposent un accompagnement individualisé afin que les jeunes définissent et 

réalisent un projet de vie (apprendre à lire et à écrire, avoir une copie de 
naissance, intégrer un centre fermé, revenir à l’école, suivre une formation 
professionnelle etc), soient moteurs pour leur quartier et vivent en citoyens 

responsables (Education alternative). 

dr@enda.mg 

Enfants du Monde 
Droits de l'Homme 

Française 
Accord de siège 

depuis le 
23/11/1998 

Majunga 

Créée en 1986, intervention à Majunga jusqu'en 2010 
Programme éducation: construction école, bibliothèque, création de réseaux, 

formation d'éducateurs et bibliothécaires 
Programme social: scolarisation, accès aux soins, soutien aux associations de 

protection de l'enfance, accompagnement social, Etat civil, formation et 
insertion professionnelle 

courrier@emdh.org 

Enfants du Soleil Française 
Accord de siège 

depuis le 
23/10/1995 

Antananarivo, 
Tamatave, Antsirabe, 

Fianarantsoa 

Les Enfants du Soleil prend en charge les enfants des rues, n'ayant plus de lien 
avec leur famille afin de les réinsérer dans la société: lorsque la réinsertion 

familiale n'est plus possible, les enfants sont accueillis dans l'un des 6 villages 
de l'association, sur ordonnance de placement: les enfants reçoivent alors une 

remise à niveau scolaire, sont scolarisés puis bénéficient d'une formation 
professionnelle et d'une aide à la recherche d'emploi. 

marianne.carvalho@cirad.fr 

Enfants Francais de 
Madagascar 

Française - - 
Créée en 1994, l'association prend en charge la scolarisation des enfants 

français qui n'ont pas accès aux bourses scolaires. 
Soutien du Consulat et du SCAC. 

Maurice Cocaud 

Espoir de Tsiadana Malgache - Antananarivo 

Ecole sociale dirigée par Serge SACHER, missionnaire laïc: «L'espoir de 
Tsiadana» permet aux enfants défavorisés d'accéder à l'éducation, de se 
former professionnellement, mais aussi, le plus souvent, d'avoir un accès 
régulier à des denrées alimentaires et à des soins médicaux (scolarisation, 

activités sportives, dispensaire, réfectoire...) 

 

- 

Espoir du Vatovavy 
Fitovinany 

Française - Vatovavy Fitovinany 

Créée en 2007: scolarisation, construction d'EPP, éducation à l'hygiène, soins 
de santé de base, sensibilisation des jeunes à l'activité sportive, promotion de 
l'activité socio-culturelle, protection environnement, éducation des paysans à 

l'agriculture moderne. 

- 

mailto:dr@enda.mg
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Espoir Pour un Enfant Française 
Accord de siège 

depuis le 
27/09/2007 

Antananarivo 

Association créée en 1996 par Michèle Stalloni (Ordre National du Mérite). 
Actions dans le domaine de l'éducation (parrainage scolaire d'enfants pour 
leur permettre d'aller à l'école, de bénéficier d'un suivi scolaire et d'obtenir 
gratuitement des fourniture scolaires), de la sécurité alimentaire (cantines 

scolaires, site de production de spiruline), de la santé (en partenariat avec les 
Soeurs Trinitaires de Valence, ouverture d'un centre de santé offrant des soins 

gratuits afin d'apporter un soutien médical à une population défavorisée) et 
social (accompagnement et suivi des familles par une assistante sociale) 

Présidente: Michèle Stalloni 
espoirpourunenfant@wanadoo.f

r  

Europe Madagascar 
Afrique 

Française 
Accord de siège 

depuis le 
27/12/1993 

Antananarivo 
Centre d'accueil pour enfants: parrainage pour la scolarisation des enfants, 

consultations médicales/soins, repas, formation professionnelle 

Représentants: Marie Pascale et 
Josué MOUGENOT 

contact@ong-ema.org 

Ezaka Malgache - Antsirabe 

Association féminine - Centre de développement culturel et social à Antsirabe 
accueillant des enfants en âge préscolaire. 

Objectifs: sauvegarde des enfants en situation difficile, complément 
alimentaire, AGR (Atelier école coupe/couture, broderie, formation 

informatique, atelier ouvrage métallique, menuiserie, sérigraphie, soudure), 
création d'emplois stable pour les jeunes au dessus de 15 ans. 

 

F.F.F Malagasy 
Mahamby 

Malgache - 

Fianarantsoa/ Antenne 
à Tana, Tuléar, 

Tamatave, Majunga, 
Diego 

Créée en 1992, l'association mène des actions d'alphabétisation auprès des 
adultes, des jeunes et des enfants. 

Contact: Harison Rakotozafy 
fff@malagasymahomby.org 

Fanoitra Malgache - - 

Créée en 2000, avec pour mission la recherche d'action en matière 
d'éducation non formelle, la recherche pédagogique, la 

conception/élaboration de matériel d'alphabétisation, la formation de 
formateur et alphabétiseur et la récupération scolaire 

Président René Ramerison 

Fizarana, 
anciennement 

Solidarité Parasols 
Passerelles pour 

l'Espoir 

Française - 
Mananjary, 

Antananarivo 

Jumelage entre l'école primaire de Fontenay aux Roses et l'EPP de Mananjary 
depuis 2006: échanges de dessins, de comptines, de livres faits mains sur 

différents thèmes (différence de mode de vie, les contes et légendes 
traditionnelles...), installation d'une bibliothèque, organisation d'une sortie 

récréative et culturelle en 2009 à Tana, avec l'association Lovatahiry, créée par 
des habitants de Mananjara. 

 

Annie Bonnefemne 
annie.bonnefemme@fizarana.or

g 

Fleur d'école Française 
Accord de siège 

depuis le 
09/04/2010 

Antananarivo 
Créée en janvier 2009, Fleur d'école agit pour la scolarisation des enfants du 

quartier d'Ampefiloha, en partenariat avec l'Ecole privée Ecole Espoir - 
L'association soutient la scolarisation de 500 enfants chaque année. 

 

mailto:espoirpourunenfant@wanadoo.fr
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Forum of African 
Women Educationalist 
(FAWE) - Madagascar 

Pan-africaine - - 

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 dans 32 

pays d’Afrique. Le FAE a un rôle de plaidoyer auprès des pouvoirs publics et de 
l'opinion publique, un rôle de recherches sur les problématiques du genre et 
intervient également sur des projets (programmes de bourses, mise en place 

de centre d'excellence) 
En 2012: organisation d'un concours miss Mada et un concours de langue 

française sur l'importance de l'éducation des filles et un "Question Pour un 
Champion" sur les sciences et technologies. 

Coordinatrice:  Ms Amarente 
Norolalao Ranerason 

amarente_onyx@yahoo.com  

Graines de Bitume Française 
Accord de siège 

depuis le 
08/01/2001 

Antananarivo 

Association française créée en 2000 pour accompagner des enfants en 
situation de rue dans la définition et la réalisation d'un projet de vie. Graines 

de Bitume accueille les enfants et les jeunes dans l'un de ses 2 centres de jour 
où elle met en place un programme socio-éducatif (préscolaire, scolarisation, 

soutien scolaire), des activités pédagogiques et parascolaires (éveil, 
connaissance de soi, musique, danse, cirque...), et un programme 

d'accompagnement de projet professionnel. Les enfants et les jeunes 
reçoivent au centre un repas par jour et ont accès aux soins au niveau du 

centre. 

grainesmada@yahoo.fr  

Groupement des 
Retraités Educateurs 

Sans Frontières (GREF) 
Française - Tamatave 

Actions: formation du français en appui à une pédagogie de la citoyenneté et 
de la démocratie, aide aux systèmes éducatifs, appui aux écoles 

communautaires non formelles, formation professionnelle, création de 
centres de ressources et lieux de formation 

A Madagascar: projet d'insertion sociale et professionnelle des handicapés à 
Majunga, projet à Tamatave avec la Région Rhône Alpes (appui 

méthodologique auprès de personnels de bibliothèques et de l'Alliance 
Française, appui en français langue professionnelle auprès de personnels de la 

région, de la mairie, de personnels d'hôtels) 

Contact: Jacqueline Mielle 
mielle.jacqueline@orange.fr  

Hardi 
Franco-

malgache 
- Antananarivo 

Dans le cadre de son action pour la réinsertion socio-économique des familles 
défavorisées, le Centre Hardi, construit en 2003, accueille des enfants et leur 

propose un rattrapage scolaire et un soutien scolaire. Les enfants sont 
scolarisés dans les EPP d'Isotry et des visites à domiciles sont effectuées 

auprès des parents pour assurrer un suivi des enfants dans leur famille et leur 
apporter un soutien. Le centre dispose d'une cantine scolaire, d’un dispensaire 

scolaire, d’un espace multimédia, d’un espace de loisirs... 

 

Directrice 2010: Ramaroson 
Mino 

 
hardi@moov.mg 0202229916 
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Homme et 
Environnement 

Malgache - 
Vohimana/Vohibola/Fo
hisokina/Tsianinkira/Am

bohidravy/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  

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

- - - 

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. 

- 

Institut Européen de 
Coopération et de 

Développement (IECD) 
Française 

Accord de siège 
depuis le 

02/07/2012 
Fianarantsoa, Antsirabe 

Organisme créé en 2008 pour contribuer à l'émergence d'acteurs locaux du 
développement et répondre avec eux à 3 défis: insertion socioprofessionnelle 
des jeunes (Ouverture en 2007 d'une école de formation professionnelle en 
hôtellerie et restauration - Ecole Supérieure Spécialisée du Vakinankaratra), 
renforcement des petites et très petites entreprises (Pg PROMES), accès des 

personnes vulnérables à des structures éducatives, sanitaires et sociales 
adaptées (Pg CERES:  Centres de Renforcement Educatif et Scolaire) 

Contact: Thomas Perrin 
thomas.perrin@iecd.org 

Interaide Française 
Accord de siège 

depuis le 
30/06/1994 

Antsirabe, 
Antananarivo, 

Manakara, Majunga 

En milieu rural, dans le district de Manakara, Interaide intervient sur un 
programme d'accès à la scolarisation: il s'agit de confier aux communes 

rurales la responsabilité d'exécuter l'ensemble des activités scolaires sous la 
forme de contrat d'objectifs qu'elles établissent avec les communautés 
villageoises. Des contrats de partenariat sont également signés entre la 

commune et les écoles concernées, et les parents et enseignants mobilisés sur 
les objectifs fixés (équipement des écoles, construction de bâtiments, 

formation...) 
A Antananarivo, Antsirabe et Majunga, Interaide intervient en partenariat 

avec les associations Kozama, Vahatra et Mampita, dans le cadre de 
programmes d’éveil de la petite enfance, d'appui aux structures préscolaires 

et d'attribution de bourses scolaires et d'éveil de la petite enfance. 

interaide@interaide.org 

Jeunes Ecoliers du 
Monde 

Française 
Accord de siège 

depuis le 
06/10/2006 

Analamanga 

L'association lutte contre la déscolarisation des enfants en apportant un 
soutien au fonctionnement des cantines des écoles et en menant des actions 

de parrainage et en organisant des échanges éducatifs avec des écoles 
françaises. 

- 

mailto:direction@mate.mg
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Interccopération 
Madagascar 

Malgache - Tout le territoire 

Créée en 2004, AIM intervient dans quatre domaines thématiques : 
gouvernance locale et société civile, gestion des ressources naturelles, accès 

aux services sociaux de base, économie locale et sécurité alimentaire. Dans le 
domaine de l'éducation, AIM est partenaire d'Helvetas Swiss Coopération 

dans la mise en oeuvre d'un programme éducation qui consiste en 
l’amélioration des services d’éducation et la prise de conscience de 

l’importance de l’éducation par les enfants et les parents des familles 
défavorisées. Démarré en décembre 2011, son objectif est de contribuer à la 

réduction durable de la pauvreté par le biais de l’amélioration de 
l’alphabétisation et l'amélioration de l'éducation préscolaire et primaire. AIM 
intervient sur: la motivation des jeunes (surtout les filles) pour fréquenter les 
écoles, la mise en place d’activités ludiques et récréatives, l'aménagement de 

terrain de jeu ou de sport, l'appui aux cantines scolaires, l'amélioration de 
l’environnement d’étude et des conditions de scolarisation... 

 
Représentant: Lina 
Raharisoavelohanta 

 
aim@iris.mg ou 

lraharisoa@iris.mg  
020 22 611 98 

Kozama Malgache - Antananarivo 

Créée en 2009 avec l'appui d'Interaide, Kozama soutient la création et le 
fonctionnement de centre préscolaire, mène un programme de soutien 

scolaire et d'attribution de bourse scolaire, ainsi qu'un programme d'éveil à 
l'enfance. 

Directeur: Lucas Andriamaro 
eveilmanarintsoa@yahoo.fr 

La Maison de l'Eau de 
Coco 

Malgache - Fianarantsoa 

La Maison de l'Eau de Coco mène une action de réinsertion sociale des 
familles vivant dans la rue à travers la formation et l'alphabétisation pour les 
adultes, la scolarisation des enfants et le relogement des familles - Ouverture 

d'un centre de jour, comme espace culturel et éducatif et comme lieu de 
prévention (activités extrascolaires, garderie et préscolaire, 

alimentation/hygiène personnelle et attention sanitaire, formation artisanale 
des adultes...) - Terrain pour la mise en place d'activités agricoles. 

Jose Luis Guirao 
siege@ongbelavenir.org 

Les Enfants d'Ankasina Malgache - Antananarivo 
Centre Betania: accueil des enfants du quartier pour leur scolarisation, la prise 

en charge médicale, cantine scolaire 

Responsable: Daniele Hahn - 
Godard 

dhgodard@moov.mg  

L'Île aux enfants Française - Antananarivo 
Ecole sociale dans le quartier d'Anosibe: scolarisation, cantine scolaire, suivi 

médical. Antenne à la Réunion et à Mayotte. 

Responsable : Eric Hanrion 
ecole.ile.aux.enfants@gmail.co

m  

Mada Bemiray Française 
Accord de siège 

depuis le 
07/01/2013 

Haute Matsiatra 

Créée en 2005. Parrainage et scolarisation d'enfants, cours de français pour 
adulte, missions humanitaire d'étudiants (accompagnement scolaire, 

sensibilisation à l'hygiène, activités éducatives et sportives) - Projet de 
construction d'un centre médico – social. 

 

- 

mailto:aim@iris.mg
mailto:lraharisoa@iris.mg
mailto:dhgodard@moov.mg
mailto:ecole.ile.aux.enfants@gmail.com
mailto:ecole.ile.aux.enfants@gmail.com
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Madag'avy Française - - 

Créée en 1995, l'association intervient dans le domaine de la santé et de 
l'éducation (animations, jumelages, échanges pédagogiques avec instituteurs). 
Organisation de chantiers humanitaires avec des étudiants. Infrastructures et 

équipements (latrines, bibliothèques, salle de classes...) 

- 

Mirana, Enfants de 
Lumière 

Française - Antananarivo 

Créée en 1999 en Vendée, l'association parraine des enfants malgaches pour 
leur scolarisation, l'organisation d'activités périscolaires, et l'apport d'un repas 

par jour.  Fin 2010: 350 parrains pour 600 filleuls. 
L'association apporte également un accompagnement aux familles sur les 
aspects de leur vie quotidienne (hygiène, loyer, insertion professionnelle, 

santé) et les aide à avoir un habitat décent. 

Coordinatrice à Madagascar:  
Sœur Yvette Jolivet de la 

Congrégation des Sœurs Jeanne 
Delanoue 

Président: Didier Lebreton 
assoc.mirana@free.fr  

Ny Tanintsika Malgache - Région de Fianarantsoa 

L'association Ny Tanintsika a été créée à l'initiative de Feedback Madagascar, 
un organisme de charité écossais. Ny Tanintsika s'est donnée pour mission de 

réduire la pauvreté en milieu rural et d'améliorer la gestion des ressources 
naturelles des zones de haute biodiversité menacée. Dans ce cadre elle 

intervient dans plusieurs domaines, dont l'éducation: promotion de 
l’instruction, formation d’enseignants, alphabétisation des adultes, 

équipement des écoles, éducation environnementale et audio-visuelle. 
Ouverture d'une Maison des Jeunes à Ambohimahamasina 

Samantha Cameron 
sam.nt.fnr@moov.mg  

ONG Bel Avenir Malgache - Atsimo Andrefana 

Mise en place d'un programme intégré sur la région de Tuléar avec plusieurs 
volets: éducation, social, environnemental. Les activités mises en place dans le 
cadre du volet éducatif répondent à deux principaux problèmes : le faible taux 
d’accès à la scolarisation des enfants issus de familles démunies et le très fort 
taux d'abandon scolaire au cycle primaire et secondaire. L'ONG poursuit donc 

un double objectif: favoriser la scolarisation des enfants démunis dans les 
établissements scolaires (Actions: sensibilisation des dirigeants de familles 
démunies à l’importance de la scolarisation de leurs enfants, attribution de 
bourses scolaires aux enfants des familles démunies, appui à la scolarisation 

des enfants soumis au travail ou à risque n’étant pas scolarisés, appui à la 
scolarisation et à l'éducation des enfants des familles démunies, aide 

alimentaire) et la lutte contre l’abandon de la scolarisation des enfants issus 
principalement d’un milieu défavorisé (Actions: attribution d’actes de 

naissance aux enfants scolarisés et n’ayant pas d’état civil, réalisation d’une 
politique de lutte contre l’abandon de la scolarité par les  filles mères, accès à 
des activités d’éducation informelle et  ludique en faveur des établissements 

scolaires en zone défavorisée. 

 

Président: José Luis Guirao 
Conseiller Technique: Stéphane 

Hamouis 
siege@ongbelavenir.org   

shamouis@ongbelavenir.org  

mailto:assoc.mirana@free.fr
mailto:sam.nt.fnr@moov.mg
mailto:siege@ongbelavenir.org
mailto:shamouis@ongbelavenir.org
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ONG Défi Française 
Accord de siège 

depuis le 
27/01/2010 

Vakinankaratra 

Créée en 1984, présent à Haiti, Bénin, Togo et Madagascar 
Promotion de la méthode 'La main à la pate': améliorer la qualité de 

l'éducation, formation des instituteurs et des formateurs d'instituteurs à 
l'enseignement des sciences, technologies et citoyenneté dans le cadre de la 
pédagogie active – Jouer sur les effets multiplicateurs avec formation directe 

des institutions et formateurs. 

Contact: Christine Magny 
defiistepmad@yahoo.fr  

ONG EFA Malgache - 
Commune Rurale 

d'Anosizato Andrefana 

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. Dans ce cadre elle intervient dans le domaine de l'éducation 

pour faciliter l’accès à l’éducation de base, contribuer à l’amélioration 
qualitative de l’éducation, promouvoir l’éducation environnementale et 

accroître les capacités d’accueil des infrastructures scolaire. 
Mise en place de l'initiative FASAF: scolarisation d'enfants dont les parents ne 

pouvaient financer les frais d'écolage, incitation à l'implication de l'école et 
des parents dans l'accompagnement scolaire des enfants, suivi scolaire 

individualisé par une animatrice. 

Directrice exécutive: 
Razafindrakoto Yolande 

ong_efa@moov.mg  

ONG Manda Malgache - Antananarivo 

L’ONG Manda, créée en 1999, a pour mission d’améliorer les conditions de vie 
et l’intégration sociale et citoyenne des enfants des rues, en pourvoyant à 

leurs besoins fondamentaux et en œuvrant à leur retour dans leurs familles 
(assistance sociale et médicale, éducation, formation professionnelle) 

L'ONG Manda gère 3 centres de jour (1  internat pour la formation 
professionnelle des filles au tissage, à la broderie et à la couture en vue de 

préparer leur insertion professionnelle, 1 internat pour garçons proposant des 
formations en menuiserie en atelier et sous forme de stages et 1 centre de 

jour chargé de la scolarisation des enfants dans des écoles publiques ou 
privées, et proposant aux enfants plus âgés non scolarisés de suivre des cours 
d’alphabétisation et de rattrapage) et 1 gîte de nuit accueillant 20 enfants des 

rues coupés de leurs familles âgés de 12 ans et plus 

Directrice: Miarintsoa 
RAZANAKINIAINA 

ongmanda@gmail.com 
0202627230 

ONG Mondo Bimbi - 
Tafita 

Italienne - Tuléar 
Association créée en 2001, partenaire malgache de l'association italienne 
MondoBimbi: internat, scolarisation dans l'EPP de l'association, cantine 

scolaire, alphabétisation, sport. 

Présidente: Mme Nirahiko 
mondobimbi@blueline.mg 

0326434164 

Pachamama Française 
Accord de siège 

depuis le 
06/05/2008 

Mananjary 

Association créée à l'initiative de J-F Tordo, ancien capitaine de l'EDF de 
Rugby. A travers son projet "Sport Terre Malgache", l'association a pour 

objectifs de favoriser une réhabilitation sociale grâce au sport, notamment par 
la pratique du Rugby, d'apprendre à vivre ensemble et d'assurer un suivi 

individualisé social et éducatif des enfants. L'association favorise l'accès des 
enfants à l'éducation. 

Coordinatrice: Louise Maurel 
louisemada@hotmail.fr 

mailto:defiistepmad@yahoo.fr
mailto:ong_efa@moov.mg
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Reggio Terzzo Mondo 
(RTM) 

Italienne 

Accord de siège 
depuis le 

08/03/1994 
 

11 régions de 
Madagascar 

L'ONG italienne intervient dans plusieurs domaines, dont notamment 
l'éducation avec des activités d'alphabétisation des adultes et des travailleurs 

mineurs. Elle soutient plusieurs cantines scolaires. 

Représentante: Analisa Mansutti 
annalisa.mansutti@reggioterzo

mondo.org  

Réseau AIC Malgache - 

Fianarantsoa, 
Farafangana, Vohipeno, 

Manakara, 
Antananarivo, 

Association créée en 1988. Son action couvre 3 volets: éducation (préscolaire, 
soutien scolaire, activités ludiques et pédagogiques), santé (récupération 

nutritionnelle, soins primaires, cantine scolaire, accompagnement social) et 
AGR. 

asmae.mada@yahoo.fr 

Sankoré/Hetsika Française - Analanjirofo 

Projet d'éducation numérique pour tous: tableau numérique avec ressources 
numériques éducatives (vidéo, exercices intéractifs) - L'association Hetsika est 

partenaire de la Région Nord - Pas de Calais pour l'installation des tableaux 
numériques en région Analanjirofo. 

Contact: Frédéric ONOF 
frederic.onof@free.fr  

Sœurs Baptistine Française - 
IMERINTSIATOSIKA 

(Itasy) 

Mission: scolariser, rescolariser et nourrir les enfants en déshérence scolaire ; 
apporter une solution aux femmes en situation de monoparentalité ; prendre 
en charge la scolarisation d'enfants souffrant "d'handicap léger"; mettre en 

place des cours théoriques et pratiques de formation professionnelle, créer un 
orphelinat en partenariat avec l'ONG française Sekolin'ny Masoandry 

jeannebaptistine2001@yahoo.fr 

Solidarité, Tourisme, 
Amitiés Madagascar 

(Tsamad) 
Française - - 

L'association intervient dans les domaines de la santé (en particulier des 
enfants handicapés physiques), de la scolarisation et de la formation 

professionnelle: actions de parrainage d'enfants ou de jeunes handicapés pour 
leur scolarisation ou leur formation professionnelle. 

Nicole Biesel 
 

Bieselnicole@aol.com 

SOS Villages d'Enfants 
Franco-

malgache 

Accord de siège 
depuis le 

26/07/1994 

Antananarivo, 
Tamatave, Majunga, 

Tuléar, Antsirabe 

Dans le cadre de son action pour la protection de l'enfance, SOS Villages 
d’Enfants créé et fait vivre des villages pour accueillir des enfants et des 

fratries d’enfants orphelins et abandonnés ainsi que des centres d’accueil de 
jour pour les familles en difficulté. Dans ces centres de jour, l’association 

prend en charge à la fois les enfants afin de leur offrir les soins, la 
récupération nutritionnelle et la reprise d’une éducation scolaire que leur état 

nécessite, mais aussi les parents (appui d’ordre médical ou nutritionnel, 
conseils en formation professionnelle, accès à des micro – crédits, école des 

parents…). Des foyers d’accueil (SISOP : Service d’Insertion Sociale et 
Orientation Professionnelle) sont également mis en place en vue de l’insertion 

socio – professionnelle des jeunes. 

L’association met en place par ailleurs des structures de soins (dispensaires et 
structures de Protection Maternelle et Infantile) et d’instructions 

(établissements d’éducation préscolaire, écoles primaires et collège). 

d.national@vesosmad.org 

mailto:annalisa.mansutti@reggioterzomondo.org
mailto:annalisa.mansutti@reggioterzomondo.org
mailto:frederic.onof@free.fr
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Tanjomoha Malgache - Vohipeno Cantine scolaire, scolarisation des enfants. 
Père Emeric 

tanjomoha@yahoo.fr  

Vahatra Malgache - Antsirabe 

Constituée en association en 2007, avec l'appui d'Interaide, Vahatra soutient 
la création et le fonctionnement de centres préscolaires, mène un programme 

de soutien scolaire et d'attribution de bourses scolaires, ainsi qu'un 
programme d'éveil à l'enfance. 

Julio VAHATRINIAINA, Directeur 
de l'ONG VAHATRA 

Florent ROULAND, Conseiller 
Technique Inter Aide 

ongvahatra@gmail.com  

Vozama Malgache - Ambositra/Fianarantsoa 

Créée en 1996, Vozama intervient sur quatre volets d'action: la défense du 
droit des enfants (alphabétisation pour les préscolaires avec la mise en place 
de poste d'alphabétisation dans les villages isolés, éducation, santé), l'eau et 
l'assainissement (construction de puits, de bornes fontaines et de latrines), la 

formation des parents (éducation, planning familial, hygiène, techniques 
agricoles, mise en place d'AGR telle que la culture de l'igname), et la 

protection de l'environnement (reboisement). 
Vozama est appuyé par son association "soeur", Vozama France. 

Frère Claude 
fr.claude.fritz@gmail.com  

Zaza Mitsiky Malgasy Française - Mangily 
Ouverture et animation d'une bibliothèque à Mangily (activités de lecture, 

éveil, éducation) et programme de développement culturel. 

Christine Cordenos 
ccordenos@moov.mg  
info@zazamitsiky.org  

CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D’ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

ABC Domino Française 
Accord de siège 

depuis le 
05/10/2005 

Tuléar Créée en 2004 par Mr Cohen, construction d'écoles 
abcdomino@wanadoo.fr 

01 44 50 13 13 

Afrikarité Alsace Française - Itampolo et Androka 

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

l'élevage. Son action depuis 2002 a permis, dans le domaine de la 
scolarisation, de réhabiliter et construire des EPP, assurer le parrainage 
d'enfants des rues et apporter un soutien aux associations de parents 

d'élèves, et apporter des dons de fournitures. 

info@afrikarite.org 

Aide Développement 
Sans Frontières (ADSF) 

Française - Andoranfosty 

Créée en 2002, basée à Monaco. L'association travaille en partenariat avec les 
Jeunes Chambres Economiques présentes dans les pays d'intervention et qui 

relaient les actions sur le terrain en contrôle le bon fonctionnement. 
Actions menées: l’approvisionnement de dispensaires en médicaments et 

matériel médical, l'équipement d'écoles en outils informatiques, la livraison de 
fournitures scolaires à des centaines d'enfants déshérités, projet de formation 
et de scolarisation d'enfants malentendants, construction d'une école de 300 

enfants. 

Yannick Moati 
yannickmada@yahoo.fr  

mailto:tanjomoha@yahoo.fr
mailto:ongvahatra@gmail.com
mailto:fr.claude.fritz@gmail.com
mailto:ccordenos@moov.mg
mailto:info@zazamitsiky.org
mailto:yannickmada@yahoo.fr
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Amitié Picardie 
Madagascar 

Française 
Accord de siège 

depuis le 
30/07/2011 

Antananarivo, Majunga, 
Diego, Tamatave, 

Tuléar, Fianarantsoa 

Depuis sa création, l'Association a subventionné des travaux de réhabilitation 
et de construction de plus d'une quarantaine d'établissements scolaires, 
l'envoi de plus de 200 000 livres scolaires, de matériels pédagogique et 

informatique (environ 1000 postes d'ordinateurs), l'apport de matériel (jouets, 
vêtements, jeux éducatifs et d'éveil etc..) aux orphelinats, l'envoi de matériel 

médical et de produits pharmaceutiques (HJRA - Antananarivo ). 

- 

Amitiés Madagascar 
Bretagne 

Française - Analanjirofo 

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

Partage. Son action dans le domaine de l'éducation se concentre sur la 
construction, la réhabilitation, l'aménagement et l'équipement 

d'établissements scolaires. 

amitiemadagascarbretagne@ora
nge.fr 

Amitiés Madagascar 
France 

Française - 
Ambano, Anjomakely, 

Manakara, Farafangana, 
Tamatave, Majunga 

Réhabilitation, extension, équipement, électrification et dons de matériels 
informatiques à des établissements scolaires. 

Parrainage pour la scolarisation des enfants défavorisés accueillis au foyer 
Marie Virginie (Majunga), tenue par des sœurs franciscaines (cours 

d'alphabétisation) 

madagascar.france@wanadoo.fr 

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 

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 du district de Fandriana. Actions dans le domaine de 

l'éducation: construction et réhabilitation d'école, mise en place de cantines 
scolaires, développement de l’élevage et de l’agriculture dans le but 

d’atteindre l’auto suffisance des cantines,  installation de bibliothèques 
scolaires 

Christelle HASSEN 
christelle.hassen@orange.fr  

Association Alasora Française 
Accord de siège 

depuis le 
02/07/2012 

Alasora (périphérie 
Antananarivo) 

Ouverture d'une école à Alasora en 2005, qui scolarise gratuitement 170 
enfants. Gestion de l'école assurée par Brigitte GRACE. Installation d'une salle 

de douche, cantine scolaire, soins. 
- 

Association Babakoto Française - Pays Zafimaniry Construction d'écoles dans les Zafimaniry depuis 2002 babakoto@orange.fr 

Association France 
Madagascar 

Française 
AS depuis le 
12/10/2012 

Région Majunga 
Créée en mars 2006 - Construction de bâtiment scolaire pour la scolarisation 

des enfants. 
- 

mailto:christelle.hassen@orange.fr


 Coopération non gouvernementale – Secteur Education 

Coopérations décentralisées 

 

 

Association FIDES 
(français)/ Malaza Ny 

Gasy 

Française/Mal
gache 

Accord de siège 
depuis le 

25/03/2009 
- 

Association lyonnaise créée en 1994, FIDES intervient dans le domaine de 
l'éducation dans les zones défavorisées en accompagnant dans leur projet et 
leur fonctionnement les association locales qui gèrent une EPP ou un centre 

de formation professionnelle (prise en charge du salaire des enseignants, 
construction de bâtiments, équipement).  Grâce à son antenne locale, FIDES 
apporte un appui organisationnel, technique et financier dans le cadre de la 

gestion et du suivi de projet, de la vie association, du suivi pédagogique. 
Depuis sa création FIDES a contribué à la construction et à l'appui d'une 

dizaine d'EPP ou CFP 

- 

Association France 
Madagascar Vendée 

Française - 

Mananara, Soanierana 
Ivongo, Majunga, 

Fianarantsoa, 
Antananarivo 

Fondée en 1990, basée à la Roche sur Yon: construction de salles de classes et 
terrain de sport, équipement et fournitures, adduction d'eau. 

Soutien au centre NRJ et Akamasoa depuis 2003, associée à la création d'une 
formation d'éducateur spécialisé à l'ISTS 

francemadagascarvendee@gmai
l.com 

Association Lycée 
School 

Française - Fianarantsoa 
Construction d'un lycée, distribution de livres et d'ordinateurs en partenariat 

avec le CG Réunion 

Président: Michel Sommerard, 
michelsommerard@yahoo.fr  

0331865970 

Association Mada 
Mora Mora 

Malgache - Ranomafana 
Association créée en 2010 pour la construction d'une EPP à 7kms de 

Ranomafana 
Président: Marie Hutasse 

contact@madamoramora.com  

Association Malgache 
Des Volontaires du 

Progrès (AMVP) 
Malgache - 

Analamanga, 
Vakinankaratra, Alaotra 

Mangoro, Amoron'i 
Mania 

Projet d'adduction d'eau potable par système gravitaire / Construction d'école 
Mr RAZAKARISOA Théodule 

efanilo@yahoo.fr  032 02 548 64 

Association pour le 
Développement de 

l'Education à 
Madagascar 

Française - Antananarivo 
Contribution à la construction d'une école à Ambohibary, colline 

d'Antsahadrita 
Soutenue par Sabine APPERT 

Association sur la 
Route 

Française - Côte Est 

L'ONG intervient dans la commune d'Antanambao Mahatsara afin de 
permettre aux habitants d'accéder à l'éducation et à la culture:  installation 

d'un bibliothèque et d'une bibliothèque itinérante, construction d'un collège, 
construction de 2 EPP. 

contact@surlaroute-ci.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 

mailto:michelsommerard@yahoo.fr
mailto:contact@madamoramora.com
mailto:efanilo@yahoo.fr
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Belles écoles du 
Monde 

Française - Tout le territoire 
L'association apporte un appui aux écoles isolées en brousse: fournitures 

scolaires, financement de mise à disposition d'enseignants nationaux. 

Président: Vincent Laffont 
bellesecolesdumonde@club-

internet.fr  

Codegaz Française - 
Morondave, Antsirabe, 

Ambalavao 
Construction, réhabilitation et équipement de salles de classe, matériels 

informatiques et scolaires. Jumelage entre école malgache et ville française. 
codegaz@gdfsuez.com  

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. 

philippe.pellegrini@orange.fr  

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. Le Don du Livre met à 

disposition d'écoles, de lycées, d'universités, des livres correspondant à leurs 

domaines. Les dons de centres de recherches, d'universités, de Professeurs,  

permettent de disposer de livres techniques d'actualité, de haut niveau.  

La charte éthique de Don du Livre ne lui permet pas de mettre à disposition de 

manuels scolaires car d'une part, ils ne correspondent pas aux programmes 

nationaux et d'autre part, ils fragiliseraient l'édition locale spécialisée. 

Exceptionnellement, des manuels, en un seul exemplaire, destinés aux 

professeurs peuvent être remis. 

Pr Olivier GONNET 
info@dondulivre.org 

Enfance Espoir Française 
Accord de siège 

depuis le 
17/12/2002 

Antananarivo 

Créée en 1982 avec objectif de scolariser les enfants de mères célibataires 
rejetées par leur famille ou vivant dans la rue: action de parrainage, appui au 

fonctionnement d'un CMS dans un bâtiment réhabilité en 2002 par 
l'association, construction d'un bâtiment pour la création de 3 salles de classe 

préscolaire, construction d'atelier professionnel 

espoir@aol.com 

Fanantenana Française 
Accord de siège 

depuis le 
22/10/1997 

Antananarivo 
Créée en 2008, l'association assure la scolarisation des élèves dans la banlieue 

de Tana (Sabotsy Namehena): matériel pédagogique, mobilier, écolage… 

Contact: Dominique 
Randriamanantsoa 

body.randria@wanadoo.fr 

Fondation Avenir 
Madagascar 

Suisse - Horombe, Fianarantsoa 
Construction d'EPP, attribution d'aides sociales à des enfants nécessiteux de 

l'Ecole Supérieure du Vakinankaratra (ESSVA) 
etude.frelechoux@bluewin.ch 

JAMAL (Jeunes Actifs 
Malgaches) 

Française 
Accord de siège 

depuis le 
21/06/2011 

Antananarivo 
Appui à une école du quartier Ampéfiloha Ambodirano: parrainage des 

familles, financement d'une partie des salaires des professeurs,  achats de 
tenue de sport, construction d'une nouvelle salle de classe et d'un terrain de 

- 

mailto:bellesecolesdumonde@club-internet.fr
mailto:bellesecolesdumonde@club-internet.fr
mailto:codegaz@gdfsuez.com
mailto:philippe.pellegrini@orange.fr
mailto:info@dondulivre.org
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sport, apport de médicaments, vêtements et matériels scolaires. 

Les enfants de 
Majunga 

Française - Majunga 
Créée en septembre 2001 avec objectif de scolariser des enfants en brousse 

dans la province de Majunga (construction école, envoi de contenairs) 

Contact: Patrick et Francoise 
GAY 

f.gay2@wanadoo.fr  
patrick.gay2@wanadoo.fr  

Les enfants 
D'Imerimanjaka 

Française - - 
Association française: construction de salles de classes, cantine scolaire, jardin 

potager au sein de l'école catholique Saint Jean Baptiste de la Salle 
- 

Madagascar Action 
Solidaire / Avenir et 

Partage 
Française - 

Banlieue 
d'Antananarivo 

Intervient à Alasora et Mahatsinjo pour soutenir la scolarisation des enfants: 
rénovation/réhabilitation des EPP, mise en place de cantine scolaire, 

distribution de matériel scolaire. 
L'association apporte également un appui aux enfants hospitalisés (apport de 

matériel médical, jouets...) 

Yves Franco 
madagascarpartage@wanadoo.f

r 

Madagaskar Hilfe Allemande 
Accord de siège 

depuis le 
24/07/2000 

Ambohidrazana, Ilafy, 
Alasora und 

Ankorondrano 

Réhabilitation et équipement de plusieurs EPP, éducation à la protection de 
l'environnement 

Lydia.Beguy@madagascar-
hilfe.org.mg 

ONG Point du Jour Française - Manakara 

Dans le cadre de son appui à la Commune Rurale d'Anteza, l'ONG Point du 
Jour, créée en 2005 par Emmanuel Bierne, contribue à la construction, 

réhabilitation, équipement et fonctionnement d'EPP et à l'apport de 
fournitures scolaires 

info@ong-pointdujour.org 

ONG Terre des Enfants 
Malagasy 

Malgache 

Terre des 
Enfants Gard: 

Accord de siège 
depuis le 

06/11/1995 

Tamatave 

Créée en 1999, soutenue par l'ONG Terre des Enfants Gard et Vaucluse: 
construction d'école, parrainage, centres d'accueil pour les enfants de familles 

défavorisées (cantine scolaire, suivi scolaire, suivi médical), orphelinat, mise 
en place de l'école "Femme à venir" visant à former en enseignement général 

et en formation professionnelle (couture, broderie, cuisine, pâtisserie, 
activités sanitaires et sociales) des jeunes filles de 14 à 16 ans. 

contact@terredesenfants.fr 

Partage sans frontières Française - - 

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

partenariat avec la congrégation de religieuses de Saumur, les Soeurs de 
Jeanne Delanoue, l'association a contribué à la construction et la 

réhabilitation d'écoles, l'achat de fournitures scolaires, l'aide à la scolarisation, 
actions d'alphabétisation 

partage.sans.frontieres@orange.
fr 

Prév'Act Française - Côte Est 
Pôle humanitaire de Miara Dia, basée à la Réunion 

Missions humanitaires annuelles: construction d'écoles, de bibliothèques, de 

miara-dia@rzi.re 

mailto:f.gay2@wanadoo.fr
mailto:patrick.gay2@wanadoo.fr
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maisons communautaires et d'habitation traditionnelles… 

Sekolin'Ny Masoandro Française - 
Sainte Marie / 
Antananarivo 

L'association Les enfants des écoles du monde a été créée en 2003 à 
l'initiative des collaborateurs du groupe Casino avec pour objectifs de soutenir 

la scolarisation des enfants défavorisés et d'améliorer l'accès aux soins des 
familles sans ressources: réhabilitation et construction d'EPP, construction de 

dispensaires, réhabilitation d'orphelinat. L'association appuie également la 
redynamisation de la filière apiculture à Anjepy (40 kms de Tana) 

Thiryfrv@aol.com  

Solidarité Entraide 
Madagascar (SEM) 

Française 
Accord de siège 

depuis le 
08/05/2009 

Côte Est 

Le soutien à l’éducation a été la première raison d’être de SEM. Bien que 
l'association se consacre aujourd'hui davantage au domaine de l'eau et 

l'assainissement, elle poursuit son action d'appui à la scolarisation des enfants 
et d'appui à la construction et au fonctionnement des EPP de brousse 

(salaires, cantines scolaires...) 

valeria.aldighieri@gmail.com. 

Solidarité, Architecture 
et Développement 

Française 
Accord de siège 

depuis le 
20/07/2011 

Tana, Antsirabe,Ampefy 

Réalisation avec les responsables locaux, en milieu urbain et rural, 
d'équipements et de constructions: dispensaires, écoles, ateliers de formation 

professionnelle, greniers à riz, adduction d'eau, assainissement, hôtellerie 
(construction d'un CEG à Antsirabe, d'un centre d'hébergement et d'accueil 

sur le site du CDA, construction d'un CEG à Antsirabe, adduction d'eau 
potable/assainissement et latrines dans les EPP d'Ampefy) 

Contact: Brigitte VAGO 
jpb.vago@wanadoo.fr  

Tongasoa Française 
Accord de siège 

depuis le 
26/09/2012 

Diego Construction d'une école, dans la région de Diego 
Wilfried Bedel 

wilfried@tongasoa.org  

Solidarités Initiatives 
Action France 
Madagascar 

Française - Antsirabe 
L'association aide à la scolarisation des enfants malgaches et soutient un 
centre de santé à Madagascar, par l’envoi régulier de matériel scolaire, 

médical (médicaments..), informatique, vélos. 
- 

Secours Populaire 
Français 

Française - - 
Appui à la construction et au fonctionnement d'EPP et CEG, en partenariat 

avec son partenaire local Fifanampiana Malagasy (Comité de Soutien de 
Madagascar) 

- 

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 

Denis Carzon 
carzon.denis@dbmail.com 

mailto:Thiryfrv@aol.com
mailto:jpb.vago@wanadoo.fr
mailto:wilfried@tongasoa.org
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et Varymas 

Soutien aux enfants du 
Monde 

Française - 
Bongatsara, 

Tsiroanomandidy 

Association qui a pour objectif de préparer, organiser et réaliser des missions 
au profit des enfants du Monde avec la collaboration de volontaires: 

réhabilitation et extension de lieux communautaires fréquentés par des 
enfants (EPP, crèches, CSB…),  électrification des EPP, équipement et 

fournitures scolaires, soutien scolaire, animations et travaux manuels avec les 
enfants... Plusieurs missions à Madagascar. 

soutien-enfants-du-
monde@neuf.fr 

AMADEA, enfance et 
développement à 

Madagascar 
Française 

Accord de siège 
depuis le 

04/09/1995 
- 

Organisation agréée pour l'adoption 

L'ONG AMADEA  intervient également dans plusieurs domaines dont 
l’éducation et la formation (parrainage, construction et aide matérielle à des 

écoles préscolaires et classes primaires) 

amadea@wanadoo.fr 

Mimosa Française 
Accord de siège 

depuis le 
02/09/2011 

Alaotra Mangoro 
Création d'une crèche et d'une bibliothèque, inaugurées en août 2012, dans le 

village de Mahatsinjo (région Ambatondrazaka) - Envoi de contenairs (livres, 
matériels scolaires, vêtements, jeux) 

 

Volafeno Française 
Accord de siège 

depuis le 
08/04/2011 

Vakinanakaratra, 
Analamanga 

Appui au collège Saint Paul dans le village de Betsiholany à 20kms d'Antsirabe 
et qui scolarise 368 élèves (fonctionnement de la cantine scolaire qui reçoit 

168 élèves, réhabilitation des plafonds), ouverture d'une bibliothèque dans le 
village d'Amboanana (district Arivonimamo) 

Contact: Zoé 
RAKOTONDRAMANANA 

fievetrako@aol.com  

 

mailto:fievetrako@aol.com

