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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 

Anjara Masoandra Malgache - Tout le territoire 
L'association est basée à Antananarivo et intervient sur Madagascar pour un 
soutien aux détenus, en partenariat avec l'association du Groupe Chrétien de 

la Police Nationale. 

Mme Razakamananto 
034 01 114 98 ou 033 17 
579 15 ou 032 04 929 54 

Aumônerie 
Catholique des 

Prisons 
Française - Tout le territoire 

L'ONG, créée en 1998 est une organisation relevant de l’Eglise Catholique, 
ayant principalement pour but  d’aider spirituellement, moralement et 

physiquement les personnes détenues, notamment les plus démunis, leur 
famille et enfants afin qu’ils puissent retrouver leur dignité, leur liberté 

physique et morale: amélioration des conditions de vie des détenus, 
réhabilitation des prisons, actions de réinsertion sociale progressive, totale et 

professionnelle des détenus. 

Présidée par Mgr. Roger 
Victor RAKOTONDRAJAO 

Comité International 
de la Croix Rouge 

(CICR) 
Française - Tout le territoire 

Après l'ouverture en janvier 2011 d'une délégation régionale à Antananarivo, 
couvrant Madagascar, les Comores, Maurice et les Seychelles, le CICR a 

intensifié ses activités dans les prisons malgaches: renforcement du 
programme de visites dans les lieux de détention, complété par une 

assistance médicale et nutritionnelle, et un soutien dans le domaine de 
l'assainissement. Le CICR s’efforce également d’améliorer les conditions de 

détention et de maintenir le contact entre les détenus et leurs proches. 
L'institution soutient également la Commission nationale de droit 

international humanitaire et a mis en place un programme de formation des 
gendarmes et des policiers sur les principes des droits de l'homme applicables 

aux opérations de maintien et de rétablissement de l'ordre. 

Chef de Délégation 
régionale : Christian Vogt 

cvogt@icrc.org  

Dignité en détention Suisse - - 

Dignité en Détention (DiDé) est née en 1992 à l'initiative de quelques anciens 
délégués du CICR. DiDé s'engage, avec des partenaires sur le terrain, pour 
améliorer concrètement les conditions de détention, en priorité celles des 
mineurs et des femmes... et renforcer leur chance de réintégration, par la 

construction de quartiers séparés, des travaux d'assainissement, des 
programmes de scolarisation et de formation professionnelle, de santé 

mentale et la mise en place d'activités génératrices de revenus. 

 dignite.en.detention@dide.
ch 
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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, en 

accord  et avec la coopération des autorités nationales, met à disposition des 

livres aux centres carcéraux. 

Pr Olivier GONNET 
info@dondulivre.org 

Fondation Avenir 
Madagascar 

Suisse - Antsirabe 
Fondée en 2002, la fondation suisse, reconnue d'utilité publique et par 

l'Ambassade de Suisse à Madagascar, distribue des médicaments aux détenus 
de la prison d’Antsirabe. 

etude.frelechoux@bluewin.
ch  

Grandir Dignement Française - Antananarivo 

Amélioration des conditions de vie, formation professionnelle et aide 
juridique aux jeunes mineurs placés dans le centre de rééducation 
pénitentiaire Mandrosoa-Anosiala et au quartier mineur à la prison 

d'Antanimoro. 

Hélène et David Müller 
contact@grandirdignement.

org 

 

La Cimade Française - Tuléar, Fort - Dauphin 

Organisme basé à Paris. 
En 2005, la CIMADE est intervenue auprès de deux partenaires: l'Association 

des Amis de détenus de Tuléar et l'association Manarina de Tolagnaro 
(assistance juridique). 

La CIMADE appuie des associations cherchant à faire créer des commissions 
de contrôle dans les prisons. 

En France: accueil et défense de demandeurs d'asile et d'étrangers 
reconduits, présence dans les centres de détention, lutte contre le racisme 

infos@lacimade.org 

 

Médecins du Monde Française 

Accord de siège 
depuis le 

06/09/1996 

 

Tout le territoire 

De 2003 à 2012, Médecins du Monde a mené un programme de prise en 
charge médical des détenus, en partenariat avec d’autres acteurs du milieu 

carcéral, dont le CICR, afin d’humaniser les conditions de détention à 
Madagascar.  

Au sein de 24 prisons (soit 5600 détenus), MdM est intervenue directement 
sur les questions sanitaires: réhabilitation d’infirmeries, approvisionnement 

en médicaments et en équipements, compagnonnage des infirmiers, prise en 
charge de la malnutrition sévère et renforcement des activités d’hygiène. 
MdM a mené parallèlement des actions de plaidoyer afin d’améliorer les 
conditions de détention, notamment en ce qui concerne la surpopulation 

carcérale, l’hygiène et les droits de l’homme. Enfin MdM a soutenu 
des associations locales pour la mise en oeuvre de microprojets permettant 

une resocialisation des détenus. 
En capitalisant le travail mené au sein des établissements, MdM a développé 
de nombreux outils, comme des modules de formation, qui sont devenus des 

Représentante : Catherine 
Courtin 

coordinateur.mdm@moov.
mg  
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références au niveau national.  
La poursuite du programme est conduite par les acteurs locaux 

Médicalisation et 
Aide aux Prisonniers 

(Medicap) 
Malgache - Tout le territoire 

Medicap a débuté ses activités en 2000, comme partenaire d'Handicap 
International, et a été reconnue association de droit malgache en 2008. 

Programme d'humanisation de la détention, amélioration des conditions 
carcérales dans 11 maisons centrales (Ambatolampy, Diego, Farafangana, 
Manakara, Tamatave...): santé, hygiène, réinsertion sociale, aide juridique 

avec comité de soutien aux familles 

Président: Gérard Fayette - 
fayette@moov.mg  

Directeur: Fidolin 
Andrianasolo 

Prison Fellowship 
Madagascar 

Américaine - - 

Fondée en 1989, l'association assiste physiquement et spirituellement les 
détenus, leur famille, et les ex - détenus: programme d'éducation, 

évangélisation, assistance juridique, consultation médicale, secours 
alimentaire, distribution de couverture et de médicaments 

Directeur 
exécutif: Henintsoa 

Andrianalizah 
pfmadag@gmail.com  
pfmadag@yahoo.fr  

Sentinelles Suisse 
Accord de siège 

depuis le 
02/09/1992 

Antananarivo 

Depuis 1987, Sentinelles intervient dans le centre de rééducation pour 
garçons à Anjanamasina et aux quartiers des filles de la Maison d'Antanimoro 

et appuie la réinsertion des anciens détenus (maison d'accueil, atelier de 
formation, éducation de base, permanence sociale) 

sentinelles@moov.mg 

Tsara Manasoa Malgache - Tout le territoire 

Créé en 2008, le Groupement Tsara Manasoa, mène des actions sociales, 
éducatives et de soutien moral et juridique auprès des personnes détenues ou 

en conflit avec la loi (mineurs et majeurs) et auprès de leur famille:  

Appuyé par l'ACAT et l'Ambassade Britannique, Tsara Manasoa a ouvert le 
Centre Toby Tsara Manasoa pour la réinsertion sociale des personnes 

détenues en fin de peine (formation, éducation) 

Président: Ranaivoson 
Patrick 
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