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Avant propos : 

Cet annuaire des ONG françaises intervenant à Madagascar a été constitué suite à une 
rencontre entre les ONG et les acteurs français de coopération oeuvrant à Madagascar, 
organisée à l’initiative du Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de 
l’Ambassade de France le 25 octobre 2018. 

Les fiches ont été remplies par les ONG elles-mêmes, puis transmises au SCAC pour 
compilation. 

L’objectif de ce document est de répertorier les ONG françaises intervenant à Madagascar, 
afin de favoriser la mise en réseau ainsi que l’échange de bonnes pratiques. 

Les informations figurant au sein de cet annuaire ayant vocation à évoluer, il est conseillé 
aux organisations intéressées à y figurer de se manifester auprès du SCAC à l’adresse 
scac.tananarive-amba@diplomatie.gouv.fr, et aux organisations déjà répertoriées de 
transmettre toute modification à cette même adresse. 
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ACCESMAD 

 

Domaines d’intervention : 

 Education 

 Intervention socio-économique 

Historique : 

L’association Accesmad est présente depuis 2004 à Madagascar. Faisant le constat du très faible taux 

d’inscription des jeunes malgaches au BACC scientifique, elle a créé une médiathèque numérique 

consacrée à l’apprentissage des matières scientifiques au niveau des classes de lycées à Madagascar. 

Elle travaille de manière étroite avec un réseau d’association malgache : Lapa Siansa / Ivo Siansa, 

composée d’enseignants malgaches qui mettent à jour annuellement les contenus de la 

médiathèque et assurent les formations des enseignants dans les lycées au niveau local. Des 

collaborations étroites sont mises en œuvre avec le Ministère de l’Education Nationale (MEN) sur la 

cohérence du programme Educmad, en termes de contenus, de formation et de pérennité des 

actions. 

Mission de la structure : 

Promouvoir l’éducation scientifique à Madagascar au niveau lycée. Installer des salles informatiques 

dans les établissements scolaires, assurer la formation des enseignants à l’utilisation de la 

médiathèque, les proviseurs à l’encadrement de ces activités et les responsables de salle 

informatique à la maintenance serveur/réseau. 

Organiser des journées scientifiques dans les lycées pour promouvoir les sciences. Etablir avec le 

MEN des relations pérennes sur la formation continue des enseignants du secondaire à l’utilisation 

des TICE et à la pédagogie active. 

Zones d’intervention : 

Régions d’intervention : 104 établissements scolaires répartis dans 13 régions : Alaotra Mangoro, 

Amoron’i Mania, Analanjirofo, Analamanga, Atsinanana, Boeny, Bongolava, Diana, Haute Matsiatra, 

Itasy, Sava, Vakinankaratra, Vatovy Fito Vinany. 

Projets en cours : 

 Programme Educmad : financé par l’Agence Française de Développement, le Fond Commun 

d’Appui à la Société Civile Malagasy, la Région Grand Est, la Fondation Nexans, la Fondation 

Baudoux 

 Activités de prestation de service : création et montage de vidéos pour la Fondation Mérieux, 

administration et insertion de contenus sur la plateforme E-Cref (financé par le projet 

MAPEF/PERFORM de l’Ambassade de France à Madagascar) 
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ACCESMAD 

 

Contacts 

Contacts bureau pays : 

 

Site internet www.accesmad.org 

Adresse physique Bureau Educmad – Cité Ampefiloha Lot 305 CT – Antananarivo 101 

Téléphone 020 22 298 88 

 

 

Principaux cadres nationaux/internationaux du bureau pays : 

 

Nom Prénom Fonction Adresse Mail Téléphone 

Carine RODITIS Responsable 
Programme 

carine@accesmad.org 0334011776 / 
0325944554 

Ange 
RAKOTOMAHENINA 

Chef Comptable ange@accesmad.org 0332422813 / 
0324039834 

Julian BECK Chef de Projet julian@accesmad.org 0344187295 / 
0327640004 

Mathilde BOUTHELIER Responsable Equipe mathilde@accesmad.org 0329409352 / 
0341397676 

 

ONG / Association(s) malgache(s) partenaire(s) :  

Nom Zone(s) 
d’intervention 

Domaine(s) 
d’intervention 

Personne de 
contact 

Adresse Mail Téléphon
e 

Ivo Siansa 
(Réseau Lapa 
Siansa) 

Mahajunga, 
Antananarivo, 
Fianarantsoa 

Education, 
Formation 

Mme Vololoniarivo 
RASOLOARIMANANA 

vololonapc@gmail.com 0337577642
/ 
0340130735 

 

Documents de référence pouvant être consultés :  

 Site internet : www.accesmad.org  

 Médiathèque en ligne : http://mdevmd.accesmad.org/mediatek/  

 

 

 

mailto:vololonapc@gmail.com
http://www.accesmad.org/
http://mdevmd.accesmad.org/mediatek/
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Action Contre la Faim 

Domaines d’intervention : 

 Santé       Développement rural 

 Agriculture      Nutrition 

 Eau et assainissement    Sécurité alimentaire 

Historique : 

Action Contre la Faim a obtenu l’autorisation de s’établir à Madagascar en avril 2012, suite à une 

intervention d’envergure relative au Cyclone ARUNA ayant sévèrement affecté la région Atsimo 

Andrefana. Depuis, ACF a mis en œuvre une continuité de programmes dans les domaines de la 

Nutrition & Santé, Sécurité Alimentaire et Moyens d’existence, Santé Mentale et Pratique des Soins, 

Eau Assainissement et Hygiène, tant dans une perspective humanitaire et urgence que de 

développement 

Missions de la structure : 

Depuis près de 40 ans, nous menons un combat mondial contre la faim dans près de 50 pays. Nous 

sauvons la vie d’enfants et travaillons avec les communautés en permettant aux populations de 

subvenir à leurs besoins, de voir leurs enfants bien grandir et de construire des communautés 

prospères. En quête constante de solutions efficaces nous oeuvrons pour un changement à long 

terme. 

Projets en cours : 

Période 
(AA-AA) 

Titre Zone Domaine Partenaires 

18-21 Supplementation and nutrinional 
education targeting tennage girls at 
community and school level. 

Analamanga Developpement/Résilience: 
Santé/Nutrition 

 

18-22 CPP Confluence Tuléar Développement/Résilience : 
SAME/Renforcement système 
santé/WASH/Plaidoyer/Renforcement 
société civile 

ASOS 

18-20 Integrated Wash and Nutrition 
Response to Drought in Southern 
Madagascar 

Anosy, Atsimo 
Andrefana 

Humanitaire: Nutrition, intégré Wash et 
SAME 

MdP 

18-18 Mise en œuvre du programme 
d’assistance dans le cadre de la 
Prévention à la malnutrition 

Antananarivo 
et Amboasary 

Résilience : nutrition chronique, 
prévention 

 

15-18 Renforcer l’expertise et l’influence 
d’ACF et de ses partenaires de la 
société civile du sud en matière de 
lutte contre la sous-nutrition dans 3 
pays d’Afrique subsaharienne 

Tuléar et 
Betioky 

Developpement/Résilience : 
renforcement système de 
santé/Wash/Plaidoyer/Renforcement 
société civil 

 

16-19 Programme d’Accompagnement 
Social et d’Appui Nutritionnel en 
milieu urbain (PASAN) 

Antananarivo Résilience : traitement nutrition  
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Site internet https://www.actioncontrelafaim.org 

Adresse physique Villa Maria Manjaka, Lot VA 3E Tsiadana 

Téléphone +261 32 71 65 742 

 

Site internet https://www.actioncontrelafaim.org 

Adresse physique 14/16 Boulevard Douaumont 75017 Paris, France 

Téléphone  

 

 

Action Contre la Faim 

 

Contacts 

Contacts bureau pays : 

 

 

 

Contacts siège France : 

 

 

 

 

Principaux cadres nationaux/internationaux du bureau pays  

 

Nom Prénom 
 

Fonction Adresse Mail Téléphone 

Olivier LE GUILLOU Directeur Pays dp@mg-actioncontrelafaim.org +261 32 71 65 742 

Claire FICINI Adjointe Directeur 
Pays 

dpa@mg-actioncontrelafaim.org +261 32 07 60 680 

 

Principaux référents/cadres au siège France :  

Prénom Nom 
 

Fonction Adresse Email Téléphone 

Véronique 
ANDRIEUX 

Directrice Générale vandrieux@actioncontrelafaim.org +33 1 70 84 70 07 

Valérie CEYLON Directrice Régionale 
des Opérations 

vceylon@actioncontrelafaim.org +33 1 70 84 70 09 

 

Documents de référence pouvant être consultés : 

Profil pays version 

mission.pdf
RSS_MADA_ACF.do

cx  

mailto:dp@mg-actioncontrelafaim.org
mailto:dpa@mg-actioncontrelafaim.org
mailto:vandrieux@actioncontrelafaim.org
mailto:vceylon@actioncontrelafaim.org
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Agrisud 

Domaines d’intervention : 

 Développement rural et agriculture 

 Environnement 

Historique : 

Depuis 1992, Agrisud International intervient dans les Pays du Sud pour le développement durable 

de l’agriculture familiale. L’ONG est actuellement active dans 12 pays, et à Madagascar, depuis 2006. 

Missions de la structure : 

Notre démarche repose sur la mise en économie des Très Petites Entreprises, principalement dans le 

domaine agricole. Agrisud a ainsi développé des méthodes et outils de formation à l’analyse 

technique, économique et environnementale afin de proposer des solutions durables pour les 

producteurs, notamment par la diffusion de l’agroécologie. 

Zones d’intervention : 

Anosy, Haute Matsiatra, Atsimo Atsinanana, Vatovyfitovinana, Vakinankaratra, Analamanga, Itasy.  

Projets en cours : 

Talaky / Région Anosy : Contribuer à l'atténuation des effets du changement climatique, à la 

préservation des écosystèmes forestiers naturels et à l’amélioration des conditions de vies des 

populations riveraines de ces forêts. 

Kolorano / Région Haute Matsiatra : Prévenir les risques de sécheresse et d’érosion des sols, les 

conflits d’usage de l’eau au sein de certains bassins versant de la Région. Démarche multi-acteurs de 

Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE). 

Papam – Régions Vatovavy Fitovinana, Atsimo Atsinanana et Vakinankaratra : Appui à 

l’intensification Agroécologique des systèmes de production dans une approche BVPI et 

renforcement de capacités des Directions Régionales de l’Agriculture et de l’Elevage. 

Profapan – Programme ASA / Région Analamanga : d’améliorer durablement les revenus des 

producteurs périurbains et l'accès des populations à une offre régulière (quantité, qualité et 

diversité) en produits maraichers, fruitiers et en poulets fermiers, commercialisées sur les marchés 

de la capitale. 

Mahavotra / Région Itasy: Contribuer au développement agricole et à l'amélioration de la 

planification et de la gestion territoriales dans la Région Itasy :  

- Améliorer les systèmes de production agricoles en développant des services agricoles de 

proximité durables et en réhabilitant des espaces agricoles  

Renforcer les collectivités locales dans leur capacité à gérer leur développement territorial et 

mesurer les  
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Site internet https://www.agrisud.org/fr 

Adresse physique AGRISUD International Madagascar, Lot V B 7 – Villa Ambinintsoa - 
Ambatoroka 

Téléphone 032 07 671 16 

 

 

Agrisud 

-  

Contacts 

Contacts bureau pays : 

 

 

 

 

Principaux cadres nationaux/internationaux du bureau pays : 

 

Prénom Nom Fonction Adresse Email Téléphone 

M. Adrien LEPAGE Coordinateur National alepage@agrisud.org 032 07 671 16 

M. Clément VIALADE Chef de Projet C2 
Talaky 

cvialade@agrisud.org 032 07 671 27 

M. Ramarofidy 
ANDRIAMIRAJO 

Chef de projet 
Mahavotra II 

frajo@agrisud.org 032 07 671 65 

Mlle Inès DEGRES Assistante technique 
Mahavotra II 

idegres@agrisud.org 032 11 859 69 

M. Daniel 
ANDRIANIMPANANA 

Chef de projet Propafan dandrianim@agrisud.org 032 07 671 25 

M. Rampanjato 
TOKINIAINA 

Chef de projet Papam – 
Sud Est 

Trampanjato@agrisud.org 032 04 692 36 / 
034 38 197 30 

M. Adrien RATRIMO Chef de projet Papam-
Vakinanrakatra 

aratrimo@agrisud.org 034 43 344 69 

M. Boteola ODOM Chef de projet 
Kolorano-Gire 

botoelaodom@yahoo.fr 032 07 671 09 

 

ONG/Association(s) malgache(s) partenaire(s) : 

Nom Zone 
d’intervention 

Domaine 
d’intervention 

Personne de 
contact 

Adresse Mail 

AIM Analamanga Structuration acteurs 
des filières agricoles 

 aim@aim-madagascar.com 

AMADESE Itasy Foresterie M. Hoby amadese@gmail.com 

ILOFOSANA Itasy Formation agricole M. Jean-Jacques 
Ramaroson 

crfpa@gmail.com 

mailto:alepage@agrisud.org
mailto:cvialade@agrisud.org
mailto:frajo@agrisud.org
mailto:idegres@agrisud.org
mailto:dandrianim@agrisud.org
mailto:Trampanjato@agrisud.org
mailto:aratrimo@agrisud.org
mailto:botoelaodom@yahoo.fr
mailto:aim@aim-madagascar.com
mailto:amadese@gmail.com
mailto:crfpa@gmail.com
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Agrisud 

 

Documents de référence pouvant être consultés :  

Présentation Agrisud (Vidéo) : https://www.youtube.com/watch?v=dBCeEDUtiDo 

Guides : http://www.agrisud.org/fr/type-publications/guides/ 

Rapports d’activités : http://www.agrisud.org/fr/type-publications/rapports-dactivite/ 

De la planification territoriale aux actions de terrain : http://www.agrisud.org/wp-

content/uploads/2017/03/Formation-planification-gestion-territoires-oct2016.pdf 

Capacité des Organisations de la Société Civile à soutenir les Activités Génératrices de Revenus – 

Hauts-Plateaux de Madagascar : http://www.agrisud.org/wp-

content/uploads/2016/05/Capitalisation-Projet-OSC-Madagascar-Mai-2016.pdf 

Réduction de l’empreinte carbone de petites exploitations agricoles par des pratiques 

agroécologiques (hautes terres et zones côtières à Madagascar) : http://www.agrisud.org/wp-

content/uploads/2015/04/Poster-CSA-2015.pdf 

Agroécologie, une transition vers des modes de vie et de développement viables : 

http://www.agrisud.org/wp-content/uploads/2017/03/agroecologie-developpement-durable-gtd-

2012.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dBCeEDUtiDo
http://www.agrisud.org/fr/type-publications/guides/
http://www.agrisud.org/fr/type-publications/rapports-dactivite/
http://www.agrisud.org/wp-content/uploads/2017/03/Formation-planification-gestion-territoires-oct2016.pdf
http://www.agrisud.org/wp-content/uploads/2017/03/Formation-planification-gestion-territoires-oct2016.pdf
http://www.agrisud.org/wp-content/uploads/2016/05/Capitalisation-Projet-OSC-Madagascar-Mai-2016.pdf
http://www.agrisud.org/wp-content/uploads/2016/05/Capitalisation-Projet-OSC-Madagascar-Mai-2016.pdf
http://www.agrisud.org/wp-content/uploads/2015/04/Poster-CSA-2015.pdf
http://www.agrisud.org/wp-content/uploads/2015/04/Poster-CSA-2015.pdf
http://www.agrisud.org/wp-content/uploads/2017/03/agroecologie-developpement-durable-gtd-2012.pdf
http://www.agrisud.org/wp-content/uploads/2017/03/agroecologie-developpement-durable-gtd-2012.pdf
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Aïna, Enfance et Avenir 

Domaines d’intervention : 

 Santé 

 Education 

 Agriculture 

 Droits humains 

 Insertion socio-économique 

Historique : 

2005 : création de l’Association AÏNA, Enfance & Avenir à La Réunion 

2007 – 2008 : ouverture du Centre c’accueil AÏNA, Enfance & Avenir pouvant accueillir 50 enfants 

2010 : mise en place du Centre de Soins Pédiatriques 

2011 : ouverture de la Crèche Solidaire AÏNA, Enfance & Avenir d’Isotry, bidonville de la capitale 

2012 : ouverture de la deuxième Crèche Solidaire AÏNA, Enfance & Avenir en milieu rural, à Laniera 

2015 : ouverture du Village AÏNA, Enfance & Avenir à Antanandrano Ankadikely Ilafy, regroupant les 

programmes des crèches solidaires, la Maison des Ados, un Centre de Formation Agricole, une 

infirmerie, une salle informatique et bibliothèque. 

Missions de la structure : 

L’objectif principal de l’Association AÏNA, Enfance & Avenir est de réinventer la vie des enfants et 

mamans démunis en les aidants à construire un avenir. 

Zones d’intervention : Antananarivo, Madagascar.  

Projets en cours : 

Le Centre d’Accueil AÏNA, Enfance & Avenir de Malaza : Accueil d’une cinquantaine d’enfants à 

risques, placés par ordonnance du juge. 

Le Village AÏNA, Enfance & Avenir à Antanandrano : Programme mamans – bébés : Accompagnement 

à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes mamans, aide à la parentalité, prise en charge des 

enfants à la crèche ou à la maternelle en fonction de leur classe d’âge. 

Centre de Formation Agricole AÏNA : Formation des mamans au niveau du Centre de Formation 

Agricole AÏNA, Formation Paysanne à la carte, Exploitation Agricole, Ferme d’Elevage, Panier Solidaire 

(produit agricole avec techniques biologiques) 

Centre de soin : Prise en charge sanitaire des enfants, jeunes, mamans-bébé accompagnés par 

l’Association AÏNA Enfance & Avenir au niveau de toutes ses structures ; atelier santé et hygiène pour 

les mamans, jeunes et les parents d’élève 

 Maison des ados : accueil des jeunes, du Centre d’Accueil, en âge d’être scolarisés au Lycée 

ou en formation professionnelle, afin de les rendre plus autonomes 

Les écoles Maternelles Solidaires AÏNA, Enfance & Avenir à Isotry et à Laniera: Accès aux éducations 

en préscolaire pour des enfants démunis avec animation d’ateliers parentaux. 
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Site internet www.ainaenfrance.org 

Adresse physique 
Adresse postale 

Village AÏNA – 3B Antanandrano Ambony – Ankadikely Ilafy 103 
BP5 – Antananarivo - 101 

Téléphone 261 (0)34 98 225 75 

 

Aïna, Enfance et Avenir 

Contacts 

Contacts bureau pays 

 

 

 

Principaux cadres nationaux/internationaux du bureau pays : 

 

Prénom Nom 
 

Fonction Adresse Email Téléphone 

Jocelyn NASOLONIAINA Directeur 
Administratif et 
Financier 

aaf.aina@gmail.com 034 99 320 85 

Salohitiana Elissa 
RANDRIANARISOA 

Directrice 
Opérationnelle 

aina.adjoint.madagascar@gmail.com 034 98 225 75 

Ando 
RAFANOMEZANTSOA 

Chef du 
Département 
Santé 

medecin.aina@gmail.com 034 33 681 16 

Dinasoa 
RANDRIAMAROLAHY 

Directrice Centre 
d’Accueil - Malaza 

da.malaza.aina@gmail.com 034 98 226 67 

Ange SOAMBOLAFARA Directrice Centre 
de Formation 
Agricole - 
Antanandrano 

centreformation.villageaina@gmail.com 034 96 138 84 

Hanitra RANAIVO Responsable 
crèche solidaire – 
Antanandrano 

crechesolidaire.villageaina@gmail.com 034 99 320 86 

Gilbert 
RANOMENJANAHARY 

Responsable de 
fonctionnement 

exploitation.villageaina@gmail.com 034 96 138 88 

Philiberthine 
RAHELIARISOA 

Responsable 
Maternelle 
Solidaire – Isotry 

isotry.aina@gmail.com 034 98 138 83 

Dina RAZOELINORO Responsable 
Maternelle 
Solidaire – 
Laniera 

laniera.aina@gmail.com 034 98 568 44 

 

 

 

 

mailto:aaf.aina@gmail.com
mailto:aina.adjoint.madagascar@gmail.com
mailto:medecin.aina@gmail.com
mailto:da.malaza.aina@gmail.com
mailto:centreformation.villageaina@gmail.com
mailto:isotry.aina@gmail.com
mailto:laniera.aina@gmail.com
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APDRA – Pisciculture Paysanne 

 

Domaines d’intervention : 

 Sécurité Alimentaire 

 Développement rural 

 Agriculture 

Historique et missions de la structure : 

L’APDRA Pisciculture Paysanne, association de droit français née en 1996, soutient la pisciculture dans les pays 

du Sud. Elle souhaite promouvoir et développer une pisciculture paysanne durable ; pour cela, l’association 

s’engage à augmenter et diversifier les ressources des exploitations familiales, renforcer la sécurité alimentaire, 

appuyer les organisations professionnelles représentant les intérêts de la pisciculture paysanne et défendre et 

faire reconnaitre la pisciculture paysanne.  

Pour remplir cette mission, l’association promeut une pisciculture commerciale intégrée aux exploitations 

familiales: le producteur a recours au travail familial et aux ressources de l’exploitation pour produire un 

poisson clairement destiné à générer des revenus monétaires. Cette pisciculture bénéficie de la mutualisation 

de certains facteurs de production et de synergies écosystémiques. Elle doit être intégrée dans des dynamiques 

sociales pour se pérenniser et évoluer. L’association cherche également à ce que les institutions politiques 

concernées par cette activité la stimulent et la favorisent. 

La pisciculture promue par l’APDRA vise à être rentable et durable. Elle peut être mise en œuvre par les 

producteurs avec leurs propres moyens. Elle se veut appropriable par les pisciculteurs et leur famille qui sont 

au centre de son développement. La valeur ajoutée qu’elle génère a des retombées essentiellement locales. La 

pisciculture promue par l’APDRA cherche à renforcer la capacité d’adaptation des producteurs aux 

changements climatiques, que ce soit par l’amélioration de la disponibilité de l’eau pour les autres activités 

agricoles, la restauration de la fertilité des sols des milieux dégradés ou la réduction des effets polluants 

d’effluents d’élevage ou d’eaux usées. 

Initialement présente en Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire, Guinée) où elle a développé de solides références 

techniques pour l’accompagnement d’une pisciculture durable, l’APDRA intervient en 2018 au Congo, 

Cameroun, Guinée, Côte d’Ivoire et Madagascar. La présence de l’APDRA à Madagascar remonte à 2004 ; elle a 

débuté par une période d’étude de faisabilité pour l’appui à la pisciculture malgache dans le Vakinankaratra. 

Progressivement, l’association a étendu la zone géographique d’intervention à plusieurs régions des hauts 

plateaux et à la côte Est de l’île. Elle accompagne aujourd’hui les producteurs dans la mise en place de 

systèmes piscicoles, appuie la structuration des organisations professionnelles et le renforcement des 

compétences de ses partenaires malgaches.  

Dans un souci de pérennisation du développement de l’activité, l’aménagement piscicole n’est pas 

subventionné par l’APDRA. En revanche, l’association fournit un accompagnement technique de proximité dans 

la durée. Elle privilégie aussi le travail avec les groupes locaux de pisciculteurs, qu’elle considère comme mieux 

à même de pérenniser l’activité à travers les échanges qu’ils génèrent. Enfin, l’APDRA apporte aussi un appui 

aux pisciculteurs qui souhaitent s’organiser pour mieux faire reconnaitre leurs intérêts. 
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APDRA – Pisciculture Paysanne 

Projets en cours : 

PROJET D’APPUI AUX MARCHES PISCICOLES EN ANALAMANGA (AMPIANA)  

Durée : 4 ans, 2015-2019 

Zone d’intervention : Régions Analamanga, Itasy et 

Vakinankaratra 

Bailleurs : Bailleurs Union Européenne (UE), Centre de 
coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement (CIRAD) 

Partenaire institutionnel Ministère des Ressources Halieutiques 

et de la Pêche (MRHP) 

Partenaires opérationnels : Malagasy Professionnel de 

l’élevage (MPE), Centre National de Recherche Appliquée au 

Développement Rural (FOFIFA) et CIRAD 

Bénéficiaires attendus : 500 pisciculteurs en rizière, 100 

pisciculteurs extensifs et semi-intensifs en étangs et 20 

opérateurs en commercialisation 

 

PROJET D’AQUACULTURE DURABLE A MADAGASCAR – COMPOSANTE 1 : 

 

Durée : 4 ans, 2017-2021 

Zone d’intervention : Régions Itasy, Vakinankaratra, Amoron’i 

Mania, Haute Matsiatra 

Bailleurs : Coopération allemande – Giz 

Partenaire institutionnel : MRHP et ses services déconcentrés 

Partenaires opérationnels : l’Association pour le Progrès des Paysans FIFATA et ses organisations 

paysannes régionales et structures techniques affiliées (Fikotamifi, VFTV, FIFATAM, Ceffel et Cap 

Malagasy) ; l’OP Fitarikandro, 

Bénéficiaires attendus : 3000 exploitations agricoles familiales des hauts plateaux malgaches.  

 

PROJET D’APPUI A LA PISCICULTURE PAYSANNE – PHASE 3 

Durée : 3 ans, 2018-2021 

Zone d’intervention : régions Atsinanana et Itasy 

Bailleurs : Agence Française de Développement, Région Normandie, Région Nouvelle Aquitaine, 

fondation Michelham, fondation Anber. 

Partenaire institutionnel : MRHP et ses services déconcentrés 

Partenaire opérationnels : l’Association de Développement Rural et Piscicole (ADRPi) et l’organisation 

paysanne Fikotamifi. 

Bénéficiaires attendus : 2500 ménages élevant du poisson dans la région Itasy et 150 pisciculteurs en 

étang barrage dans la région Atsinanana. 
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Site internet www.apdra.org 

Adresse physique 
Adresse postale 

Lot 27 E 10 – Résidence Sociale – Antsirabe (110) 
BP76 Lot 27 E 10 – Résidence Sociale – Antsirabe (110) 

Téléphone 020 44 489 89 

 

 

APDRA – Pisciculture Paysanne 

Contacts 

Contacts bureau pays : 

 

 

 

 

Principaux cadres nationaux/internationaux du bureau pays : 

 

Prénom Nom 
 

Fonction Adresse Email Téléphone 

Camille CITEAU Coordinatrice 
Nationale – 
Représentante pays 

camille.citeau@apdra.org 0344322180 

Miora RANAIVOMANANA Directrice 
Administrative et 
Financière 

m.ranaivomanana@apdra.org 034 96 390 75 

Rija ANDRIAMAROLAZA Chef de projet 
Ampiana 

r.andriamarolaza@apdra.org 034 49 221 84 

Philippe MARTEL Assistant technique 
Ampiana 

p.martel@apdra.org 034 61 800 90 

Julie MANDRESILAHATRA Chef de projet PADM j.mandresilahatra@apdra.org 034 05 691 65 

 

 

Documents de référence pouvant être consultés : 

Le rapport d’activité annuel de l’APDRA : http://www.apdra.org/spip.php?rubrique79 

Les plaquettes de présentation de l’association : http://www.apdra.org/spip.php?rubrique11 

Articles et publications http://www.apdra.org/spip.php?rubrique84 

L’APDRA publie de façon trimestrielle le journal « la voix des rizipisciculteurs», distribué en version 

papier aux pisciculteurs accompagnés par l’APDRA et en version numérique à l’ensemble des 

partenaires de l’association. http://www.apdra.org/spip.php?rubrique89 

Plusieurs documents de capitalisation concernant des thématiques techniques ou méthodologiques 

de l’APDRA à Madagascar sont disponibles vers le lien suivant : 

http://www.apdra.org/spip.php?rubrique88 

 

mailto:camille.citeau@apdra.org
mailto:m.ranaivomanana@apdra.org
mailto:r.andriamarolaza@apdra.org
mailto:p.martel@apdra.org
mailto:j.mandresilahatra@apdra.org
http://www.apdra.org/spip.php?rubrique79
http://www.apdra.org/spip.php?rubrique84
http://www.apdra.org/spip.php?rubrique89
http://www.apdra.org/spip.php?rubrique88
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ASMAE - Association Sœur Emmanuelle 

Domaines d’intervention : 

 Handicap 

 Education 

 Droits humains 

Historique : 

2001-2005 (Lancement) : Représentation Officielle d'Asmae dans la capitale d'Antananarivo (région 

Analamanga). Partenaires: ONG internationale, congrégrations religieuses et Associations malagasy. 

2005-2008 (Extension) : Réprésentation Officielle d'Asmae à Antananarivo et à Manakara (région 

Vatovavy Fito Vivany) dans le Sud-Est, à partir de 2007. Partenaires nouveaux: Associations malagasy 

dont  AIC Manakara et Sainte Louise (à partir de 2005), et Manda, Hardi, AIC Anosizatio, Avotra et 

Orchidées Blanches (à partir de 2008 à Antananarivo) 

2008-2015 (Structuration) : A l'interne: Renforcement des services support et techniques.  

 A l'externe: Financement de l'Union Européenne (2012-2015) pour une projet de soutien aux 

enfants en situation de handicap en partenariat avec Avotra, Orchidées Blanches, CES Tana et Sainte-

Louise.   

2015-2017 (Positionnement) : Lancement d'études et d'analyses dans les domaines du handicap, de 

la prévention et de l'éducation de la petite enfance et de la prévention de la déscolarisation et de 

l'échec scolaire. Préparation de la Stratégie 2018-2020. 

Missions de la structure : 

 Favoriser le développement de l’enfant par une approche globale 

 Renforcer la capacité des acteurs locaux du développement de l’enfant 

 Défendre la cause de l’enfant par la sensibilisation et la prise de parole 

 Expérimenter, essaimer et diffuser 

Zones d’intervention : 

Antananarivo, Antsirabe, Manakara, Fianarantsoa, Vohipeno 

Projets en cours :  

 Promotion de l’inclusion scolaire et sociale des enfants vulnérables 

 Promotion de l’éducation des enfants vulnérables exclus du système de l’enseignement 

formel 

 Appui à l’autonomisation d’OSC partenaires 

 Appui institutionnel pour l’intégration d’outils dans le système périscolaire 
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Site internet https://www.asmae.fr 

Adresse physique 
Adresse postale 

Lot VA j Ampasanimalo 
Antananarivo 

Téléphone +261 34 64 516 06 

 

 

ASMAE - Association Sœur Emmanuelle 

Contacts : 

Contacts bureau pays : 

 

 

 

 

Principaux cadres nationaux/internationaux du bureau pays : 

 

Prénom Nom 
 

Fonction Adresse Email Téléphone 

Sœur Chloé Représentant Pays madagascar@asmae.fr 034 64 516 06 

Lucas ANDRIAMARO Responsable projet 
partenariat 

resp-ppse.mada@asmae.fr 034 17 09 499 

Mamy Tiana 
RAMANAMISATA 

Chargé administrative 
et financière 

chargeadminfi.mada@asmae.fr 034 91 33 649 

 

ONG/Association(s) malgache(s) partenaire(s)* : 

Nom Zone d’intervention Domaine d’intervention 

Hardi Antananarivo Education 

Manda Antananarivo Education 

Kozama Antananarivo Education 

Betania Antananarivo Eduction 

PFSCE Analamanga Protection de l’enfant 

AIC Anosizato, Manakara, Fianarantsoa Education 

Sante Louise Manakara Handicap 

CES Manakara Handicap 

Tanjomoha Vohipeno Handicap 

 

*contacts disponibles sur demande 

Documents de référence pouvant être consultés :  

Répertoire des bailleurs de fond à Madagascar, 2018. Annuaire des acteurs de la réinsertion scolaire 

et professionnelle de la région Analamanga, 2017. Etude sur les facteurs de rétention scolaire, 2018. 

Guide d’écriture et de gestion de projet. Bulletin d’information Hafatra, 

http://www.asmae.fr/country/madagascar/ 

mailto:madagascar@asmae.fr
mailto:resp-ppse.mada@asmae.fr
mailto:chargeadminfi.mada@asmae.fr
http://www.asmae.fr/country/madagascar/
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Site internet  

Adresse physique 
Adresse postale 

331 rue Jules Guesde, 59650 Villeneuve d’Ascq 
331 rue Jules Guesde, 59650 Villeneuve d’Ascq 

Téléphone 06 99 60 57 98 

 

At Home 

Domaines d’intervention : 

 Education 

 Environnement 

 Insertion socio-économique 

 Enfance 

Historique : 

L'association a été créée en avril 2018 alors que son homologue malagasy (at home Madagascar) a 

été créée en avril 2016. 

Missions de la structure : 

Créer des actions permettant de sensibiliser le public a la solidarité envers les orphelins malagasy et 

permettant de soutenir financièrement, matériellement et humainement l'association malagasy «at 

home Madagascar», jumelée, œuvrant concrètement sur le terrain. 

Zone d’intervention : 

France, Madagascar 

Projets en cours : 

 Construction de l’orphelinat masohafa 

 Projet d’autonomisation écologique de la structure d’accueil 

Contacts 

Contacts du bureau pays : 

 

 

 

Principaux cadres nationaux/internationaux du bureau pays : 

Prénom Nom 
 

Fonction Adresse Email Téléphone 

Gaël SOLER Président gaelmada1@gmail.com 034 72 580 96 

Elisabeth MAIRE 
Hasina RANDRIANARISOA 

Trésorière 
At Home Madagascar 

elizmaire@hotmail.fr 
yassintec07@gmail.com 

+33699605798 
+261 34 66 714 67 

 

Documents de référence pouvant être consultés : 

Dossiers de présentation de l'association, des structures et des projets 

 

mailto:elizmaire@hotmail.fr
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AVSF 

Domaines d’intervention : 

- Sécurité alimentaire 

- Développement rural 

- Agriculture 

Historique : 

Depuis 40 ans, Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières met en œuvre des projets de 

développement en appui à des partenaires du Sud aux côtés des agricultures paysannes dans plus de 

20 pays.  AVSF intervient à Madagascar depuis 1992, au travers de plusieurs projets mise en place sur 

à travers des thématiques de coopération spécifiques : la gestion des ressources naturelles et 

agroécologie, l’insertion des organisations paysannes sur les marchés, le développement de l’élevage 

et la consolidation de dispositif de santé animale et l’adaptation des agricultures paysannes aux 

changements climatiques. 

Missions de la structure : 

AVSF met au service des communautés paysannes menacées par l'exclusion et la pauvreté, les 

compétences de professionnels de l’agriculture, de l’élevage et de la santé animale. AVSF soutient 

ainsi leurs initiatives pour obtenir de meilleures conditions de vie, gérer durablement les ressources 

naturelles dont elles dépendent, et participer au développement socio-économique de leur 

territoire. AVSF les aide à défendre leurs droits et mieux faire reconnaître leur rôle dans la société. 

Avec l'agriculture paysanne défendue par AVSF, des familles ne souffrent plus de la faim, des paysans 

vivent de leur terre et de leurs troupeaux, des communautés préservent l'environnement, des 

organisations nourrissent les peuples et défendent leurs droits. 

Zones d’intervention : 

Hautes Terres, Côte Est, Sud Est et Ouest de Madagascar 

Projets en cours : 

- Projet de renforcement des chaînes de valeur inclusives clés du Commerce Equitable et 

locales à Madagascar: Fruits tropicaux et Epices dans les régions Atsinanana et Analanjirofo 

(Région Normandie, AFD, entreprise Ethiquable) 

- Projet Agricoop – Projet de développement des filières biologiques et équitables dans le 

cadre d’une coopération inter-régionale franco-malgache (AFD) 

- Projet intégré de lutte contre le retard de croissance des enfants de moins de 5 ans dans la 

région de Analamanga (Principauté de Monaco) 
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Site internet www.avsf.org 

Adresse physique 
Adresse postale 

Lot VG 25 Antsahabe 101 Antananarivo 
3645 

Téléphone 020 22 684 97 

 

 

AVSF 

Contacts 

Contacts du bureau pays : 

 

 

 

 

Principaux cadres nationaux/internationaux du bureau pays : 

Prénom Nom 
 

Fonction Adresse Email Téléphone 

Brunilda RAFAEL Coordinatrice nationale b.rafael@avsf.org 034 82 286 53 

Paulin HYAC Coordinateur technique p.hyac@avsf.org 034 17 799 79 

Rovan’ny Soa H. 
RAZAFINOTRONA 

RAF r.raeafinotrono@avsf.org 034 12 610 81 

 

ONG/Association(s) malgache(s) partenaire(s) : 

Nom Zone 
d’intervention 

Domaine Contact Adresse Email Téléphone 

Ministère de 
l’élevage 

Madagascar Agriculture  Docteur Raymond coordgmada@yaho
o.fr 

034 12 148 97 

AMADESE Analamanga, 
Itasy 

Environnement, 
social, 
éducation 

Heriniaina 
Hobiarivelo 
Rakotomalala 

amadese@gmail.co
m 

033 14 025 06 

CTAS Grand Sud Filière semences Tolotra 
Ranaivoharimanana 

dir.ctas@gmail.co
m 

032 72 800 69 
034 80 998 79 

 

Documents de référence pouvant être consultés : 

- Les expériences innovantes de AVSF : Une coopérative paysanne autonome sur les marchés 

d’exportation à Madagascar 

- Les expériences innovantes de AVSF : Microirrigation à Madagascar 

- Des innovations agroécologies dans un contexte climatique changeant en Afrique 

- L’ensemble du matériel est disponible sur le site www.avsf.org/fr/nouveautes 

L’ensemble du matériel est disponible sur le site www.avsf.org/fr/nouveautes 

 

 

mailto:b.rafael@avsf.org
mailto:p.hyac@avsf.org
mailto:r.raeafinotrono@avsf.org
mailto:coordgmada@yahoo.fr
mailto:coordgmada@yahoo.fr
mailto:amadese@gmail.com
mailto:amadese@gmail.com
mailto:dir.ctas@gmail.com
mailto:dir.ctas@gmail.com
http://www.avsf.org/fr/nouveautes
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Care International 

Domaines d’intervention : 

 Santé      Environnement        Développement rural 

 Nutrition/Sécurité alimentaire  Eau et assainissement    Agriculture 

 Genre     Droits humains     Insertion socio-économique 

Historique : 

CARE s’est implanté à Madagascar en 1992 avec la mission de s’attaquer aux causes profondes de la 

pauvreté à laquelle la majorité de la population malgache est confrontée et d’apporter une aide 

d’urgence dans les communautés les plus pauvres. Pour CARE, les causes profondes de la pauvreté 

sont l’exclusion sociale, le manque d’accès aux ressources et aux services, la mauvaise gouvernance 

et les inégalités de genre. Au cours des 25 années de présence, l’organisation a élargi ses activités 

initiales dans les domaines de l’agriculture et de l’environnement et couvre actuellement un large 

éventail de secteurs : résilience humanitaire, sécurité alimentaire, autonomisation des femmes, 

gouvernance et renforcement de capacités, eau et assainissement.  

En 2016, CARE Madagascar est passé sous le leadmembership de CARE France (CARE USA 

auparavant). 

Missions de la structure : 

CARE International apporte son soutien aux individus et aux familles des communautés les plus 

vulnérables. Notre diversité, nos ressources et nos expériences font notre force. Nous encourageons 

les solutions novatrices. Nous plaidons et agissons pour la responsabilisation individuelle et 

collective. Nous mettons notre professionnalisme au service d’un changement durable pour : 

renforcer les capacités d’autonomies, créer des opportunités économiques, apporter de l’aide en 

situation d’Urgences, contribuer aux prises de décisions stratégiques à tous les niveaux, combattre la 

discrimination sous toutes ses formes. Guidés par les aspirations des communautés locales, nous 

engageons le meilleur de nous-mêmes et recherchons l’excellence dans l’accomplissement de notre 

mission de solidarité 

Zones d’intervention : 

Régions Anosy – Androy – Atsinanana – Alaotra Mangoro – Vatovavy Fitovinany – Vakinankaratra – 

Amoron’i Mania – Haute Matsiatra – Sofia – Boeny et Sava 

Projets en cours : 

Nom du Projet Bailleur Date Début  Date Fin Zone d’intervention 

Havelo USAID 1 aout 17 31 déc. 18 Région Anosy et Androy 

Farimbona ECHO 1 avr. 17 31 déc. 18 Région Atsinanana 

Ombona Société Générale 1 juil. 17 30 juin 19 Région Atsinanana 

RanoWash USAID 15 juin 17 14 juin 22 Région Atsinanana 

Mahalomba ECHO 1 juil. 18 30 juin 20 Région Sofia et Boeny 

OFDA 3 OFDA 1 juil. 18 30 juin 19 Région Androy 

Chaîne de valeur Vanille  Mc Cormick   Région Sava 
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Site internet https://www.carefrance.org/ 

Adresse physique 
Adresse postale 

Villa Sylvie, Lot II K 63 Ter Ivandry, Antananarivo 101 
Boite Postale 1677 Antananarivo 101 

Téléphone 020 23 339 10 / 020 23 339 53 / 020 23 339 83 

 

 

Care International 

Contacts 

Contacts du bureau pays :  

 

 

 

 

Principaux cadres nationaux/internationaux du bureau pays : 

 

Prénom/Nom Fonction Adresse Email Téléphone 
 

Andriamiarinarivo 
RAJAONARISON 

Directeur Pays rivo.rajaonarison@care.org 034 49 301 87 

Léandre RAMANARIVO Directeur pays adjoint 
Programme chargé de 
la Qualité des 
programmes et 
Partenariats  

leandre.ramanarivo@care.org 034 05 423 75 

Landy 
ANDRIAMAMPANDRY 

Directeur administratif 
et financier 

landy.andriamampandry@care.org 034 47 300 72 

Fetra 
RAZANAMPARANY 

Responsable des 
Services Généraux / 
Point Focal Sûreté et 
sécurité 

fetra.razanamparany@care.org 034 47 301 26 

Brice HAJANIAINA Chargé des rapports 
financiers 

Brice.hajaniaina@care.org 034 47 302 32 

Baovola 
RAMANARIVOSOA 

Chargé de la 
comptabilité 

baovola.ramanarivosoa@care.org 034 49 303 98 

Miray RAZANAJATOVO Renforcement 
institutionnel 

miray.razanajatovo@care.org 034 05 423 76 

Malala Tiana 
RAZAFIMANDIMBY 

Autonomisation des 
femmes 

tiana.razafimandimby@care.org 034 47 300 79 

Fanomezantsoa 
RANDRIANARISOA 

Suivi-évaluation de la 
capitalisation 

ranomezantsoa.randrianarisoa@care.org 034 47 302 58 

Haritiana 
RANDRIANARISOA 

Résilience et 
Humanitaire 

haritiana.randrianarisoa@care.org 034 47 302 30 

Rindra 
RAKOTOARISOA 

Adjointe Résilience et 
humanitaire 

rindra.rakotoarisoa@care.org 034 49 303 02 

Malalatiana Katia 
RAKOTOBE 

Communication et 
Plaidoyer 

katia.rakotobe@care.org 034 47 301 32 

 

mailto:rivo.rajaonarison@care.org
mailto:leandre.ramanarivo@care.org
mailto:landy.andriamampandry@care.org
mailto:fetra.razanamparany@care.org
mailto:Brice.hajaniaina@care.org
mailto:baovola.ramanarivosoa@care.org
mailto:miray.razanajatovo@care.org
mailto:tiana.razafimandimby@care.org
mailto:haritiana.randrianarisoa@care.org
mailto:rindra.rakotoarisoa@care.org
mailto:katia.rakotobe@care.org
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Care International 

 

ONG/Association(s) malgache(s) partenaire(s) : 

Nom Zone 
d’interventio
n 

Domaine 
d’intervention 

Personne de 
contact 

Email Téléphone 

SAF/FJKM 21 régions  Sécurité 
alimentaire, 
santé, nutrition, 
environnement, 
eau et 
assainissement 

Tsialoninarivo 
R. RAHAJARY 

Tsialoninarivo.rahajar
y@saffjkm.org 

020 22 227 78 
/ 033 01 076 
00 

Ny 
Tanintsika 

Haute 
Matsiatra et 
Vatovavy 
Fitovinany 

Santé, 
Education, Eau 
et 
Environnement 

Eugenie 
RAHARISOA 

nytk.tnr@gmail.com 034 17 274 45 

 

Documents de référence pouvant être consultés : 

 Documentation sur les Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit 

http://femmeslumiere.tv5monde.com/#/fr/video/view/16/madagascar-philomene 

 Etudes en cours : Impacts des interventions en Réduction des Risques de Catastrophes 

menées par CARE International à Madagascar dans la zone Nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Tsialoninarivo.rahajary@saffjkm.org
mailto:Tsialoninarivo.rahajary@saffjkm.org
mailto:nytk.tnr@gmail.com
http://femmeslumiere.tv5monde.com/#/fr/video/view/16/madagascar-philomene
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DEFI 

Domaines d’intervention : 

 Education 

 Eau et assainissement 

 Insertion socio-économique 

Historique : 

DEFI est une association au service du Développement, de la Formation et de l’information. Elle a été 

créée en France en janvier 1989 par Michel BIAYS, Professeur à la Faculté de Sciences Economiques 

de Rennes, spécialiste des pays en développement ayant réalisé de nombreuses missions en Afrique 

et en Haïti, et profondément convaincu que la formation est au cœur du développement. 

Les projets initiés à Madagascar contribuent au développement du pays en améliorant de manière 

durable la qualité et l’efficacité de leurs systèmes éducatifs, par des formations en sciences et en 

pédagogie s’adressant aux enseignants et à leurs formateurs. 

L’objectif de DÉFI est de contribuer au développement des pays défavorisés en améliorant la qualité 

et l’efficacité de leurs systèmes éducatifs, le savoir pour se développer et comme vecteur de 

changement. L’ONG a soutenu un projet d’envergure de développement rural dans la région de 

Vakinankaratra à sa création puis s’est tournée vers l’accès à une éducation de qualité. Pour celà, 

DÉFI forme les instituteurs à une pédagogie active inspirée de La Main À La Pâte au Bénin, à Haïti, à 

Madagascar et au Togo 

Missions de la structure : 

Actuellement, DÉFI œuvre au renforcement des capacités des enseignants à Madagascar et au Togo 

en mettant une attention particulière dans le mieux-être des élèves pour un apprentissage plus 

efficient. 

Zones d’intervention : 

8 régions de Madagascar 

Projets en cours : 

 DEFI 3 ou e-anatra : « Pour un enseignement fondamental performant à Madagascar » avec 2 

projet : 

- MITAFA : formation des formateurs locaux et des enseignants des écoles primaires sur la 

démarche pédagogique active inspirée de « La Main à la Pâte », contextualisée à Madagascar 

- 5CPV (5 ordinateurs par village) : projet d’éducation numérique 

 Projet Amélioration de la Qualité de l’Education à Madagascar (niveau collège) 
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Site internet www.ongdefi.org 

Adresse physique 
Adresse postale 

Lot 108 C 130 Tsivatrinikamo 
110 Antsirabe 

Téléphone 032 07 667 53 

 

 

DEFI 

 

Contacts 

 

Contacts du bureau pays : 

 

 

 

 

Principaux cadres nationaux/internationaux du bureau pays : 

 

Prénom Nom 
 

Fonction Adresse Email Téléphone 

Ando 
RAZAFINDRATSIMA 

Coordinateur defiistepmad@yahoo.fr 032 07 667 53 

 

ONG/Association(s) malgache(s) partenaire(s) : 

 

Nom Zone 
d’intervention 

Domaine Contact Adresse Email Téléphone 

AVANA 
Education 

National Education Fara 
Randrianarivelo 

avanaed@moov.mg 032 04 719 
51 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:defiistepmad@yahoo.fr
mailto:avanaed@moov.mg
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Douleurs Sans Frontières 

 

 

 

 

Domaines d’intervention : 

 Santé 

Historique : 

À Madagascar depuis 2008 et suite à deux phases consacrées à la sensibilisation et la formation sur la 

douleur et les soins palliatifs, DSF souhaite mener une phase d'autonomisation des acteurs de santé 

et du social, étape indispensable à la pérennisation des actions initiées quant à l'amélioration de la 

prise en charge de la douleur, de la souffrance et des symptômes de fin de vie des usagers du 

système national de santé.  

Ce projet est axé vers le renforcement de capacités ; l'intégration de la douleur, des soins palliatifs et 

l’approche médico-psychosociale dans le système national de santé ; amélioration de l'accès aux 

techniques antalgiques. 

Missions de la structure : 

Amélioration du système de prise en charge de la douleur 

Zones d’intervention : 

Tananarive, Majunga, Tamatave.  

Projets en cours : 

Projet d’appui et de formation pour une meilleure prise en charge de la douleur et des symptômes 

de fin de vie de la population malgache.  
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Site internet https://www.douleurs.org/ 

Adresse physique 
Adresse postale 

Lot III P29G Bis Marohoho Tsimbazaza  
Antananarivo 101 

Téléphone 032 05 283 41 

 

 

Douleurs Sans Frontières 

Contacts 

Contacts du bureau pays : 

 

 

 

 

Principaux cadres nationaux/internationaux du bureau pays : 

 

Prénom Nom 
 

Fonction Adresse Email Téléphone 

Tiana 
RASOANAMBININJA 

Directeur 
national 

dsf.mada@douleurs.org 032 05 283 41 

Rémy 
VANCOPPENOLLE 

Coordinateur 
Programme 
Santé 

Coordoprogsante.dsfmada@douleurs.org 032 05 283 42 

Denis LEGRAND Coordinateur 
Admin financier 

sup.dsfmada@douleurs.org 032 05 283 46 

 

 

ONG/Association(s) malgache(s) partenaire(s)* : 

Nom Zone d’intervention Domaine d’intervention 

Arovy NY Marary Tananarive Pharmacie/Centre social 

CHU Joseph Ravoahangy 
Andrianavalona 

Tananarive Hôpital  

CHU Joseph Raseta 
Befelatanana 

Tananarive Hôpital 

CHU Mère Enfant de 
Tsaralalana 

Tananarive Hôpital 

 

*contacts non renseignés 

 

 

 

mailto:dsf.mada@douleurs.org
mailto:Coordoprogsante.dsfmada@douleurs.org
mailto:sup.dsfmada@douleurs.org
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Site internet www.ecpat-france.org 

Adresse physique 
Adresse postale 

Lot II U bis Ampahibe 
Antananarivo 101 

Téléphone 034 97 940 16 

 

 

ECPAT France 

 

Domaines d’intervention : 

 Genre  

 Droits humains 

 Insertion socio-économique 

Historique : 

Fondée en 1997, ECPAT France (EF) est une ONG membre du réseau international ECPAT (« End Child 

Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Chidren for Sexual Purposes ») présent dans 93 

pays à travers le monde. Sa mission est d’éradiquer l’Exploitation Sexuelle des Enfants (ESE). 

A Madagascar, ECPAT France a ouvert un bureau fin 2011 et a repris une partie des activités de 

Groupe Développement Madagascar. Actuellement, ECPAT France à Madagascar développe des 

activités de lutte contre l’exploitation sexuelle à travers 3 projets dans 6 villes de Madagascar 

(Antananarivo, Mahajanga, Tuléar, Fianarantsoa, Diégo Suarez et Nosy Be) en collaboration avec 

plusieurs partenaires. 

Missions de la structure : 

Lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants 

Zones d’intervention : 

Antananarivo, Mahajanga, Tuléar, Fianarantsoa, Diégo Suarez, Nosy Be.  

Projets en cours :  

 Projet « ESCALE » (Agence Française de Développement) : Prévention de l’Exploitation 

Sexuelle des enfants dans le Cadre du tourisme sur l’île de Madagascar (Sept 2016- Août 

2019) 

 Projet « RANAVALONA » (ONU Femmes) : Prévention- prise en charge et accès à la justice 

des filles survivantes de l’exploitation sexuelle à Madagascar (Avril 2017- Avril 2020) 

 Projet « PARLE » (Agence Française de Développement) : Participation des enfants en Afrique 

pour un Réseau de Lutte contre l’Exploitation sexuelle des Enfants (Janvier 2018- Mars 2020) 

Contacts du bureau pays : 
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ECPAT France 

Principaux cadres nationaux/internationaux du bureau pays : 

 

Prénom Nom 
 

Fonction Adresse Email Téléphone 

Annick ANDRIAMARO Directeur Pays dp-madagascar@ecpat-
france.org 

034 62 953 13 

Dina RAZAKASOA Responsable 
Administratif et Financier 

adminfin@ecpat-france.org 034 50 793 64 

Judith RABEBIARISOA Chargée administrative 
et RH 

assistadmin@ecpat-france.org 034 54 645 48 

Irène 
RAZAFINDRANOVONA 

Responsable Programme 
« PARLE » et plaidoyer 

ctp@ecpat-france.org 034 09 029 02 

Ambininarisoa 
RAVELOARISON 

Chargé travail social polesocial@ecpat-france.org 034 97 940 17 

Noalisoa Harindrainy 
RAKOTOMALALA 

Chargé de coordination 
provinces et de lutte 
contre l’ESE dans le cadre 
du tourisme/voyage 

cpeset@ecpat-france.org 034 79 558 81 

Narindra Zo Nadya 
ARIMANANA 

Chargé de 
communication 

narindraarimanana@yahoo.fr 034 68 864 11 

 

 

ONG/Association(s) malgache(s) partenaire(s) : 

Nom Zone 
d’intervention 

Domaine d’intervention Adresse Email Téléphone 

Association 
Tandem 
Analamanga 

Antananarivo Education – protection de 
l’enfant – violence envers les 
femmes – toxicomanie et 
santé de la reproduction des 
jeunes 

tandem.analamanga@yahoo.fr 033 02 275 75 

ONG Manda Antananarivo Education – prise en charge 
des enfants 

ongmanda@gmail.com  

ONG Tsinjo Antananarivo Education – prise en charge 
des enfants 

tsinjomna@gmail.com  

Association 
Anti-
Violence 

Nosy Be Education – lutte contre la 
violence 

barymajanti@gmail.com 034 89 553 91 

Association 
Vorongeze 

Tuléar Education – santé 
reproductive – droits de 
l’homme – PSH 

ass.sravorongeze@gmail.com 034 76 669 11 

ONG CDEF  Majunga Lutte contre la violence envers 
les enfants/femmes 

cdemajunga@yahoo.fr 032 40 038 26 

 

mailto:adminfin@ecpat-france.org
mailto:assistadmin@ecpat-france.org
mailto:ctp@ecpat-france.org
mailto:polesocial@ecpat-france.org
mailto:cpeset@ecpat-france.org
mailto:narindraarimanana@yahoo.fr
mailto:tandem.analamanga@yahoo.fr
mailto:ongmanda@gmail.com
mailto:tsinjomna@gmail.com
mailto:barymajanti@gmail.com
mailto:ass.sravorongeze@gmail.com
mailto:cdemajunga@yahoo.fr
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FERT 

Domaines d’intervention : 

 Développement rural 

 Développement agricole 

Historique : 

Fert est une association française de coopération internationale pour le développement agricole des 

pays en développement et émergents. Créée en 1981, elle a pour objet de contribuer à créer dans 

ces pays les conditions permettant aux agriculteurs d’améliorer leurs conditions de vie et de travail et 

de concourir à la sécurité alimentaire de leur pays. 

Fert accompagne les agriculteurs dans la création d’organisations (groupements de producteurs, 

coopératives, caisses de crédit agricole, centres de formation …) leur permettant d’apporter des 

solutions durables aux problèmes qu’ils rencontrent dans l’exercice de leur métier et la défense de 

leurs intérêts. 

Fert conduit dans 11 pays une vingtaine d’actions de terrain dans lesquelles elle mobilise des 

responsables et techniciens agricoles dans une démarche de solidarité pour partager leur expérience 

d’engagement professionnel et de gestion de leurs organisations. Fert est membre d’AgriCord, 

alliance internationale fédérant 13 agri-agences de 11 pays : Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, 

Finlande, France, Italie, Pays-Bas, Philippines, Sénégal, Suède. 

Missions de la structure : 

Fert a pour mission de contribuer à l’amélioration des économies agricoles des pays en 

développement ou émergents.  

Zones d’intervention : 

Fert intervient en partenariat avec les organisations du Groupe Fifata, dans 11 régions de 

Madagascar : Alaotra Mangoro, Itasy, Bongolava, Analamanga, Vakinankaratra, Amoron’i Mania, 

Haute Matsiatra, Vatovavy Fitovinany, Ihorombe, Menabe, Sofia. 

Projets en cours : 

 TRANSFERT 2 : « Les organisations professionnelles agricoles, levier de développement des 

économies rurales » (Burkina Faso, Côte-d'Ivoire, Kenya, Madagascar, Tanzanie)  

 APPUI AU FONDS REGIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE LA REGION ALAOTRA 

MANGORO - AFD Convention de financement 001/2017/MPAE/SG/DAOPMR/PAPAM 

 POURSUITE DE L'APPUI AU FRDA DE LA REGION VAKINANKARATRA – AFD Convention de 

financement 001/2016/MPAE/SG/DAOPMR/PAPAM 

 PROJA : « Projet d’amélioration des services à destination des jeunes agriculteurs dans le 

Groupe Fifata »- AFD CMG1564/01 U 

 PROTANA : « Professionnalisation et organisation des producteurs agricoles au sud 

d’Antananarivo – Filières fruits, légumes et poulets » - UE Contrat N° 2014/354-287 
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Site internet www.fert.fr 

Adresse physique 
Adresse postale 

Lot 27 E 10 Mahazoarivo 
BP 372 - 110 Antsirabe 

Téléphone 033 12 416 15 

 

 

FERT 

Contacts 

Contacts du bureau pays : 

 

 

 

 

Principaux cadres nationaux/internationaux du bureau pays : 

 

Prénom Nom 
 

Fonction Adresse Email Téléphone 

Solange RAJAONAH Représentante à 
Madagascar 

fert.solrajaonah@moov.mg 033 11 050 72 

Laetitia LAURENT Conseillère technique en 
appui aux actions de 
conseil agricole et de 
financement du dvlp 
agricole 

fert.laurentl@gmail.com 033 37 509 21 

Nadège KIPPEURT Conseillère technique en 
appui aux actions de 
formation agricole 

fert.kippeurt@gmail.com 033 37 520 31 

Jean Louis 
ANDRIANARILIVA 

Directeur Administratif et 
financier 

fert.jla@moov.mg 033 12 416 16 

Hanitra 
RAHARITSIALONINA 

Coordinateur Projet fert.hanitra@gmail.com 033 15 540 25 

Zina HARIMANANA Assistante de direction fert.moov.mg 033 12 416 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fert.solrajaonah@moov.mg
mailto:fert.laurentl@gmail.com
mailto:fert.kippeurt@gmail.com
mailto:fert.jla@moov.mg
mailto:fert.hanitra@gmail.com


31 
 

 

 

FERT 

 

ONG/Association(s) malgache(s) partenaire(s) : 

Nom Zones 
d’intervention 

Domaine 
d’intervention 

Contact Adresse Email Téléphone 

Fifata 11 régions : 
Alaotra Mangoro, 
Analamanga, 
Bongolava, Itasy, 
Vakinankaratra, 
Amoron’i Mania, 
Haute Matsiatra, 
Ihorombe, 
Menabe, Sofia 
Vatovavy Fito 
Vinany 

Développement 
agricole et rural 

Andriamparany 
RANOASY 

paranyfifata@g
mail.com 

033 37 540 31 

Ceffel Madagascar Formation, 
expérimentation, 
conseil 

Ida RANDRIANASOLO ceffel.asso@gm
ail.com 

033 37 540 43 

Fekama Sofia, Menabe, 
Alaotra Mangoro, 
Amoron’i Mania, 
Haute 
Matsiatra/Ihorom
be 

Formation initiale 
et insertion 
professionnelle 
des jeunes 
agricultures 

Misaina 
RANDRIAMAMPIANINA 

coordonnateur.f
ekama@gmail.c
om 

033 15 050 82 

Cap 
Malagasy 

Amoron’i Mania, 
Haute Matsiatra, 
Ihorombe, 
Analamanga, 
Itasy 

Conseil Agricole Ando RAVONINAHITRA fert.ravoninahitr
a@gmail.com 

033 02 416 19 

Rova Vakinankaratra Production 
laitière 

Francis ANDRIAMIZAKA tacrova@gmail.
com 

033 07 963 66 

 

Documents de référence pouvant être consultés :  

www.fert.fr 

 

 

 

 

 

mailto:paranyfifata@gmail.com
mailto:paranyfifata@gmail.com
mailto:ceffel.asso@gmail.com
mailto:ceffel.asso@gmail.com
mailto:fert.ravoninahitra@gmail.com
mailto:fert.ravoninahitra@gmail.com
mailto:tacrova@gmail.com
mailto:tacrova@gmail.com
http://www.fert.fr/
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Fondation Aga Khan 

 

Domaines d’intervention : 

 Santé 

 Nutrition 

 Education 

 Genre 

 Développement rural 

 Agriculture 

 Insertion socio-économique 

Historique : 

La Fondation Aga Khan est active à Madagascar depuis 2005, au départ dans la Région Sofia. En 2012, 

la Fondation met en place l’Organisation de Soutien pour le Développement Rural à Madagascar 

(OSDRM), une association de droit malagasy, pour assurer la gestion de ses projets et programmes. A 

partir de 2014, l’OSDRM étend son ancrage dans le Nord du pays (régions de Diana, Sava, Sofia) et 

initie des activités dans la région Analamanga. 

Missions de la structure : 

AKF Madagascar a l’ambition de devenir une référence nationale en matière de développement rural 

intégré, avec pour mission de : 

 Influencer les politiques et pratiques régionales de gestion durable des ressources naturelles 

et d’adaptation au changement climatique. 

 Renforcer l’autonomie et la résilience des communautés rurales. 

 Faciliter l’accès des ménages aux services d’épargne-crédit, de santé, d’éducation et d’accès 

aux marchés. 

 Favoriser la professionnalisation et l’épanouissement individuel, en particulier des femmes 

et des jeunes. 

Zones d’intervention : 

Régions Sofia, Dania, Analamanga, Itasy et Sava.  

Projets en cours : 

 Programme d’appui à Madagascar (AKF-USA) 

 Assistance technique pour la structuration et l’accompagnement socio-économique des 

producteurs de cacao dans la zone de Sambirano (PIC) 

 Projet BIOGAZ (cofinancement AKF-USA et COI/UE) 

 Appui à la Transition Agroécologique par la Sécurisation Economique et Foncière (ATASEF) 

 Projets autour du Lac Sofia 
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Site internet www.osdrm.mg 

Adresse physique 
Adresse postale 

Immeuble APPEL 2ème étage Lot II L 111 ED Route des hydrocarbures 
Ankorondrano - Antananarivo 

Téléphone 032 05 822 64 

 

           
                Fondation Aga Khan 

 

Contacts 

Contacts du bureau pays : 

 

 

 

 

Principaux cadres nationaux/internationaux du bureau pays : 

Prénom Nom 
 

Fonction Adresse Email Téléphone 

Marc de LAMOTTE Chief Executive 
Officer 

marc.de-lamotte@akdn.org 032 05 822 74 

Christiane 
RANDRANARISOA 

Grants Manager Christiane.randrianarisoa@akdn.org 032 11 855 02 

Ariel ELYAH Programme 
Manager 

Ariel.elyah@akdn.org 032 05 822 59 

Faly 
RASOLOMANAMPAMONY 

Responsable 
financier  

faly.rasolo@akdn.org 032 05 822 57 

 

ONG/Association(s) malgache(s) partenaire(s) : 

Nom Zone  Domaine  Contact Adresse Email Téléphone 

RPGEM National Groupe 
d’Epargne 
Communautaire 

Ariel ELYAH ariel.elyah@akdn.org 021 05 822 57 

AMI National Sécurisation 
économique et 
financière 

Wiliam RANDRIAMIARINA amiarintsoa@yahoo.fr 032 07 577 37 

GSDM National Agro-écologie RAKOTONDRAMANANA gsdm.de@moov.mg 034 05 129 96 

ADES National Energie Solaire Axel BRUCKMANN Axel.bruckmann@adeso
laire.org 

032 05 299 29 

 

Documents de référence pouvant être utilisés : 

 www.osdrm.mg  

 www.akdn.org 

 

mailto:marc.de-lamotte@akdn.org
mailto:Christiane.randrianarisoa@akdn.org
mailto:Ariel.elyah@akdn.org
mailto:faly.rasolo@akdn.org
mailto:ariel.elyah@akdn.org
mailto:amiarintsoa@yahoo.fr
mailto:gsdm.de@moov.mg
mailto:Axel.bruckmann@adesolaire.org
mailto:Axel.bruckmann@adesolaire.org
http://www.akdn.org/
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Site internet https://www.raoul-follereau.org/ 

Adresse physique 
Adresse postale 

Lot VG 30 Bis Antsahabe 
101- Antananarivo 

Téléphone 020 22 247 30 

 

 
           Fondation Raoul Follereau 

Domaines d’intervention : 

 Santé 

 Handicap 

 Réinsertion des handicapés de la lèpre 

Historique : 

La Fondation Raoul Follereau a été créée à la fin des années 45 par Raoul Follereau pour combattre la 

lèpre mais plus globalement toutes les lèpres (ignorance, pauvreté). 

La représentation à Madagascar est installée depuis la fin des années 70 et collabore ici étroitement 

avec le Ministère de la Santé dont elle finance pratiquement en totalité le Programme National de 

lutte contre la Lèpre. Pour l’aide aux malades de la Lèpre elle s’appuie sur un réseau de centres de 

Santé publics et confessionnels (en majorité) 

Missions de la structure : 

 Aider les lépreux et soutenir les programmes de santé. C’est l’action majeure de leur 

représentation à Madagascar 

 Secourir les enfants en détresse (quelques projets à Madagascar) 

 Favoriser la réinsertion par l’emploi (France) 

Zones d’intervention : 

Tout le territoire malagasy (soutien au Programme National de Lutte contre la Lèpre) 

Projets en cours : 

 Soutien à la lutte contre la Lèpre dans sa globalité. Prévention, Prise en charge, prévention 

des infirmités, réadaptation Physique, Réinsertion 

 Projet de Recherche sur la Lèpre 

 Quelques petits projets de développement  (ASA) 

Contacts du bureau pays : 

 

 

 

Principaux cadres nationaux/internationaux du bureau pays : 

Prénom Nom 
 

Fonction Adresse Email Téléphone 

Bertrand CAUCHOIX Conseiller médical et 
représentant pays 

Cauchoicbertrand4@gmail.com 032 05 061 92 

Gisèle ANDRIANASOLO Assistante Bureau-mada@raoul-follereau.org 032 07 061 94 

mailto:Cauchoicbertrand4@gmail.com
mailto:Bureau-mada@raoul-follereau.org
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           Graines de Bitume (GdB)  

Domaines d’intervention : 

 Santé 

 Nutrition 

 Education 

 Insertion socio-économique 

Historique :  

Graines de Bitume est une association française créée en 2000 par des membres de Médecins Sans 

Frontières. Elle intervient à Madagascar sous l'accord de siège 17/12-AE/SG/ 

DGPED/DEE/SCD/OING/21.FR 

Concrétiser et pérenniser les projets de vie des enfants en situation de rue (ESR) d’Antananarivo, 

favoriser leur réinsertion sociale en les accompagnants dans leur scolarité et leur formation 

professionnelle, tels sont les objectifs de l’association Graines de Bitume.  

Deux centres d'accueil de jour et un Bureau Pour l'Emploi, permettent d'accompagner actuellement 

plus de 270 enfants et jeunes âgés de 4 ans à 22 ans. 

Depuis 2000, date de création de l'association, ce sont près de 1 250 enfants et jeunes bénéficiaires 

directs qui ont été accompagnés par Graines de Bitume. 

Missions de la structure : 

1- Le programme pédagogique 

Scolarisation des enfants en situation de rue, dans les écoles des quartiers d’habitation (préscolaire, 

primaire, collège, lycée) ou remise à niveau en vue d’une intégration à l’école. Accompagnement 

scolaire dans les deux centres d'accueil de jour de Graines de Bitume. 

2- Le programme insertion professionnelle 

Accompagnement de jeunes de plus de 16 ans qui ont quitté le système scolaire, dans la réalisation 

de leur projet professionnel (remise à niveau, familiarisation avec le monde professionnel, formation, 

stage et recherche d’emploi). 

3- Le programme socio-éducatif  

Accompagnement éducatif individuel des enfants et des jeunes pour mieux connaître leur 

environnement et leur histoire, analyser les évènements de leur vie et réfléchir aux actions à 

entreprendre. Ce programme inclus les rencontres avec les familles aux centres et sur les lieux de vie 

des enfants  
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           Graines de Bitume (GdB)  

 

 

 

4- Le programme périscolaire 

Animation d’ateliers d’expression artistique et d’activités sportives pour aider l’enfant à se 

développer. Les enfants peuvent ainsi pratiquer les arts plastiques, le théâtre, le slam, le cirque ou 

encore la danse les mercredis, samedis et pendant les vacances scolaires. 

5- Le programme alimentation / santé / hygiène 

L’insuffisance alimentaire et l’absence de soins constituent un obstacle à une scolarisation réussie. 

Ce programme permet de servir un repas et un goûter chaque jour aux enfants des centres et 

d’assurer leur prise en charge médicale (consultations aux centres ou consultations de spécialistes à 

l’extérieur). Il est complété par une sensibilisation à l’hygiène et une mise en pratique (possibilité de 

prise de douche, nettoyage vêtements…). 

Zones d’intervention : 

Antananarivo –  principalement quartiers autour de Mananjara Andrefan'Ambohijanahary et 

d'Ambanidia 

Projets en cours : 

Projet 1  

Intitulé : « Sandratra » : améliorer la promotion et le respect des droits des enfants en situation de 

rue ainsi que leur prise en charge à Madagascar – 2016/2019 

Secteur d'intervention : social, éducation et insertion professionnelle 

Activités principales : accompagnement socio-éducatif, appui et accompagnement à la scolarisation  

et réinsertion professionnelle 

PTF : Apprentis Auteuil (DCI Monaco / AFD) 

Projet 2 

Intitulé : Projet Professionnel Graines de Bitume 2016-2018 

Secteur d'intervention : insertion professionnelle 

Activités principales : accompagnement dans la formation et l'insertion professionnelle des jeunes en 

difficulté 

PTF : Helvetas (Münsingen) 
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Site internet www.grainesdebitume.org 

Adresse physique 
Adresse postale 

Lot III O 49 Mananjara – Andrefan’Ambohijanahary 
101- Antananarivo 

Téléphone 032 43 604 52 

 

  

           Graines de Bitume (GdB)  

 

Contacts 

Contacts du bureau pays :  

 

 

 

Principaux cadres nationaux/internationaux du bureau pays : 

 

Prénom Nom 
 

Fonction Adresse Mail Téléphone 

Christine MAGNY Coordinatrice coordination@grainesdebitume.mg 032 43 604 52 
034 48 152 36 
033 14 659 23 

Julie DUMAY Chargée de 
développement de 
programmes 
d’insertion 
professionnelle et de 
partenariats 

juliebpegdb@gmail.com 034 59 119 38 

Marguerite-Marie 
RASOANOMENJANA
HARY 

Responsable 
programme socio-
éducatif et du centre 
d’accueil Mananjara 

socioeduc@granesdebitume.mg 034 36 031 76 
034 39 666 91 

Hery 
RANDRIANARISOA 

Responsable 
pédagogique 

Graines.pedagogie@yahoo.fr 033 11 602 45 

Harisoa Florette 
Ephémuie 
RAHANITRINIAINA 

Responsable 
programme insertion 
pro et Bureau pour 
l’emploi 

isa@grainesdebitume.mg 034 17 832 63 

Holimalala Responsable centre 
d’accueil Ambanidia 

centre1@grainesdebitume.mg 034 12 829 91 

Ezechiel 
IHARINIAINA 

Responsable 
Administratif et 
financier 

raf@grainesdebitume.mg 034 39 666 91 

 

 

 

 

mailto:coordination@grainesdebitume.mg
mailto:juliebpegdb@gmail.com
mailto:socioeduc@granesdebitume.mg
mailto:Graines.pedagogie@yahoo.fr
mailto:isa@grainesdebitume.mg
mailto:centre1@grainesdebitume.mg
mailto:raf@grainesdebitume.mg
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           Graines de Bitume (GdB)  

 

 

ONG/Association(s) malgache(s) partenaire(s) : 

Nom Zone 
d’intervention 

Domaine Contact Adresse Mail Téléphone 

Fondation 
Mérieux 

Tananarive Santé Luciana 
RAKOTOARISOA 

Luciana.rakotoarisoa@fo
ndation-merieux.org 

032 05 419 63 

PFSCE Tananarive Protection 
des droits de 
l’enfant 

Mahery 
RABEARIMANANA 

pfsce.mada@gmail.com 034 38 972 20 

Accesmad 
(Educmad) 

Tananarive Education 
Numérique 

Carine RODITIS carine@accesmad.org 032 59 445 54 

PF DCTP Tananarive Insertion 
socioprofessi
onnelle 

Dera Hervé 
RAZANAKOTO 

d.razanakoto@gmail.com  

 

Par ailleurs, dans le cadre du projet SANDRATRA avec la Fondation Apprentis d'Auteuil Océan Indien, 

Graines de Bitume est partenaire de 3 autres associations : HARDI, ENDA Madagascar et le Centre 

NRJ Andavamamba.  

De même, le Bureau pour l'Emploi compte une petite dizaine d'association partenaires adhérentes. 

Documents de référence pouvant être consultés : 

www.grainesdebitume.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Luciana.rakotoarisoa@fondation-merieux.org
mailto:Luciana.rakotoarisoa@fondation-merieux.org
mailto:pfsce.mada@gmail.com
mailto:carine@accesmad.org
http://www.grainesdebitume.org/
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                  Grandir Ailleurs 

Domaines d’intervention : 

 Droits humains  

 Protection de l’enfance 

Historique : 

Grandir Ailleurs est une association française (Noisy-le-Grand - 93) de solidarité internationale créée 

en 2007 dont l’activité principale est d’agir pour la protection des enfants vulnérables à Madagascar. 

Plus tard en 2007, Grandir Ailleurs participe à la création de l’association malgache Grandir à 

Antsirabe, qui sera dès lors son partenaire local pour venir en aide aux enfants des rues d’Antsirabe : 

Grandir Ailleurs travaille dans le temps à l’autonomisation de cette structure locale. En 2016, après 

un diagnostic de terrain, l’association décide de faire évoluer son projet à Antsirabe : Grandir Ailleurs 

programme la sortie progressive du projet « internat » et met en place son Programme de Protection 

des Enfants des Rues, plus centré sur les enfants de LA rue (qui vivent et dorment dans la rue). En 

2018 est inauguré le Centre d’Hébergement Temporaire de l’association, qui héberge également les 

bureaux de la structure. 

Missions de la structure : 

À Madagascar, nos trois programmes sont les suivants : 

 Le programme de Protection des Enfants des Rues, avec les Activités Jour, l’Équipe Mobile 

d'Aide, le Centre d'Hébergement Temporaire, l’Accompagnement Social et l’Externat 

 Le programme de Développement local comprenant l’appui au réseau OSCAPE, les chantiers 

solidaires, la cantine scolaire et les malles de livres 

 Enfin, les agences de voyages solidaires, la boutique équitable, la maison d'hôtes et les 

événements associatifs font parties de notre programme d’Activités Génératrices de 

Revenus,  

En France, notre objectif est de sensibiliser et d’éduquer le grand public à la citoyenneté et à la 

solidarité internationale. Ces projets sont notamment mis en place en collaboration avec nos deux 

agences de voyages solidaires Grandes Latitudes et Grandir Aventure.  

Ailleurs dans le monde :  

Depuis 2018, Grandir Ailleurs est aussi mandatée pour gérer le fonds de développement Grandir 

Aventure et Grandes Latitudes. De ce fait, Grandir Ailleurs soutient financièrement des projets 

sociaux ou environnementaux portés par leurs partenaires locaux dans les pays visités. Grandir 

Ailleurs est aussi devenu le relais en France, des voyageurs Grandir Aventure / Grandes Latitudes qui 

souhaitent continuer à s’investir dans des projets de solidarité internationale. 

Projets en cours : 

 Programme de Protection des Enfants des Rues à Antsirabe, Madagascar 

 Appui financier et technique à l’OSCAPE (Organisation de la Société Civile d’Antsirabe pour la 

Protection de l’Enfance) 
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Site internet www.grandirailleurs.org 

Adresse physique 
Adresse postale 

35 rue du Champy Richardets 
93160 Noisy-le-Grand, France 

Téléphone 01 45 92 92 20 

 

                          Grandir Ailleurs 

 

Contacts 

Contacts du bureau pays : 

 

 

 

 

Principaux cadres nationaux/internationaux du bureau pays : 

Prénom Nom 
 

Fonction Adresse Email Téléphone 

Mathilde LEGRAIN Directrice mathilde.legrain@grandira.org 06 73 39 34 93 

Rebecca CORDAT Responsable 
communication 

rebecca.cordatgrandira.org 07 67 52 50 26 

 

ONG/Association(s) malgache(s) partenaire(s) : 

Nom Zone 
d’intervention 

Domaine Contact Adresse Email Téléphone 

Grandir à 
Antsirabe 

Antsirabe Protection 
de 
l’Enfance 

Tsitoha 
RATOLOJANAHARY 

tsitoha@grandira.org 034 64 624 22 

OSCAPE Antsirabe Protection 
de 
l’enfance 

Manovosoa 
Malala Ambinina 
RAZANAJAONA 

coordination@oscape.org 034 81 662 59 

 

Documents de référence pouvant être consultés : 

Rapport d’activité 2017 : Rapports d'activités 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mathilde.legrain@grandira.org
mailto:tsitoha@grandira.org
mailto:coordination@oscape.org
https://www.grandirailleurs.org/qui-sommes-nous/rapports-dactivites/
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Site internet www.grandirdignement.org 

Adresse physique 
Adresse postale 

Lot IVA 4 Ampandrana 
101 Antananarivo 

Téléphone 034 98 991 97 

 

 
Grandir Dignement 

Domaines d’intervention : 

 Nutrition 

 Education 

 Droits humains 

 Insertion socio-économique 

Historique : 

Grandir Dignement est une association française à but non lucratif engagée sur le terrain auprès des 

mineurs en prise avec la justice depuis 2009. En 2016, elle agit simultanément à Madagascar, au 

Niger et en France, ceci autant en lien direct avec les jeunes concernés qu’avec les autorités 

publiques. Elle promeut une amélioration de la justice des mineurs, l'humanisation des conditions de 

détention et l’instauration d’une justice restauratrice. 

Missions de la structure : 

Grandir Dignement intervient au sein de quatre établissements pénitentiaires sur les régions 

d’Antananarivo et Diego, soit auprès d’environ 250 jeunes âgés de 13 à 18 ans. Grâce à une présence 

quotidienne, en étroite collaboration avec l’Administration Pénitentiaire, de nombreuses actions ont 

été mises en œuvre qui ont contribué au respect de la dignité de ces enfants. Cet accompagnement 

des mineurs en détention concerne les volets : réhabilitation des lieux de vie, suivi éducatif, scolaire, 

médical, alimentaire, judiciaire et appui à la réinsertion. 

En lien avec le Ministère de la Justice, Grandir Dignement intervient dans la mise en place et la 

promotion des alternatives à la détention. 

Zones d’intervention : 

Région d’Antananarivo et de Diana 

Projets en cours :  

 Promotion des mesures et peines alternatives à la détention pour les enfants en conflit avec 

la loi 

 Appui à la réinsertion des enfants en conflit avec la loi 

 Reconnaissance et application des droits des enfants en conflit avec la loi 

Contacts du bureau pays : 
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                        Grandir Dignement 

 

 

Principaux cadres nationaux/internationaux du bureau pays : 

Prénom Nom 
 

Fonction Adresse Email Téléphone 

Mathilde ROUX Responsable 
nationale 

mathilde.roux@grandirdignement.org 034 98 991 97 

Jean Luc 
RANARISON 

Responsable 
administratif et 
financier 

jeanluc@grandirdignement.org 034 53 060 91 

 

 

ONG/Association(s) malgache(s) partenaire(s) : 

Nom Zone 
d’interventi
on 

Domaine Contact Adresse Email Téléphone 

PFSCE  Protection/Droits 
de l’enfant 

Minah 
RAKOTOBE 

xcommunication.pfsce@gmail.
com 

034 60 766 50 

Graines 
de 
Bitume 

Antananarivo Protection et 
insertion sociale 

Harisoa 
RAHANITRI
NIANA 

isagrainesdebitume@gmail.co
m 

034 17 832 63 

Sentinelle Antananarivo Educatif-social Pierre 
Marie 
Pascale 
RAZAFINDR
AKOT 

razpps@gmail.com 034 10 214 73 

Zara Aina Antananarivo Eduction 
artistique 

Zo 
RABEARISO
N 

zo@zaraaina.org  

 

 

Documents de référence pouvant être consultés : 

 Rapport moral 2017 

 Etat de lieux de la détention des mineurs à Madagascar 2015 

 Etat des lieux de la détention des mineurs à Madagascar (cartographie) 

 

 

 

mailto:mathilde.roux@grandirdignement.org
mailto:jeanluc@grandirdignement.org
mailto:xcommunication.pfsce@gmail.com
mailto:xcommunication.pfsce@gmail.com
mailto:isagrainesdebitume@gmail.com
mailto:isagrainesdebitume@gmail.com
mailto:razpps@gmail.com
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GRET 

Domaines d’intervention : 

 Santé      - Environnement 

 Nutrition et sécurité alimentaire  - Eau et assainissement 

 Genre      - Droits humains 

 Développement rural    - Développement rural 

 Agriculture     - Insertion socio-économique 

Historique : 

Le Gret est une ONG internationale de développement de droit français. Elle agit du terrain au 

politique pour apporter une réponse durable aux défis de la pauvreté et des inégalités. Le Gret est 

une ong professionnelle et innovante dans sa vision du secteur du développement, dans l’implication 

des populations du Sud, qu’elle considère comme actrices de développement et dans ses pratiques.   

Le Gret a été reconnu association d’intérêt général et elle possède aussi le statut d’entreprise 

solidaire. Le Gret diffuse ses connaissances à travers la publication d’ouvrage de capitalisation issue 

de sa pratique et de son expertise. Le Gret est présent à Madagascar depuis 1998. 

Missions de la structure : 

Le Gret travaille sur 7 thématiques principales : 

 Agriculture : filières et politiques agricoles 

 Citoyenneté et démocratie 

 Eau potable, assainissement déchets 

 Gestion des ressources naturelles et énergie 

 Microfinance et insertion professionnelle 

 Santé : nutrition et protection sociale 

 Villes pour tous et décentralisation 

Zones d’intervention : 

Madagascar 

Projets en cours : 

 Projet de fortification alimentaire pour les populations vulnérables(PFOA) financement UE 

 Projet innovant d’éducation nutritionnelle en milieu urbain (PENIN) financement Monaco 

 Projet de filets de sécurité nutritionnelle des populations vulnérables et d’appui nutritionnel 

des enfants malnutris dans le SUD de MADAGASCAR financement Ambassade de France 

 Projet Eau potable Sainte-Marie et de Soanierana Ivongo (Sedif) 

 Projet GIZC Sainte Marie, COI, Maisons du Monde 

 Projet Pêche côtière durable Mananara financement KFW 

 Projet Rhyviere électrification rurale et environnement UE et FFEM 

 Projet Cactus fondation Dry Grow 

 Projets Déchets solide et liquide Alisota financement AFD et Ville de Paris 
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Site internet www.gret.org 

Adresse physique 
Adresse postale 

Lot II A 119 S Soavimbahoaka 
BP 1563 

Téléphone 032 07 00 809 

 

 

GRET 

Contacts 

Contacts du bureau pays : 

 

 

 

 

Principaux cadres nationaux/internationaux du bureau pays : 

  

Prénom Nom 
 

Fonction Adresse Email Téléphone 

Luc ARNAUD Représentant arnaud@gret.org 032 07 008 08 

Rija 
RANDRIANARIVONY 

Responsable Energie randrianarivony@gret.org  

Andry 
RAZAKANDRAINY 

Chef de projet 
nutrition 

razakandrainy.mg@gret.org  

Jean Sandro 
RAZAKAHARIVONY 

Chargé de mission 
Protection sociale 

razakaharivony.mg@gret.org  

Mamisoa 
ANDRIAMIHAJA 

Responsable eau 
potable, 
assainissement, 
déchets 

andriamihaja.mg@gret.org  

Fabrice LHERITEAU Responsable projets 
agriculture (Sud) 

lheriteau@gret.org  

Hery Hanitriniaina Chef projet Sécurité 
Alimentaire (Grand 
Sud) 

rafanomezantsoa.mg@gret.org  

Albert 
RAKOTONIRINA 

Responsable  projets 
environnements 

albert.rakotonirina@gmail.com  

 

 

ONG/Association(s) malgache(s) partenaire(s) : 

Nom Zone 
d’interventi
on 

Domaine Contact Mail Téléphone 

CTAS Grand Sud Agroécologie, 
production de 
semences 

Tolotra 
Ranaivoharimanana 

dir.ctas@gmail.co
m 

032 72 800 69 

Nutrizaza Madagascar Nutrition, 
fourniture 
d’aliments fortifiés 

Mieja Vola directiongenerale
.nutrizaza@moov
.mg 

032 11 00 829 

mailto:arnaud@gret.org
mailto:randrianarivony@gret.org
mailto:lheriteau@gret.org
mailto:albert.rakotonirina@gmail.com
mailto:dir.ctas@gmail.com
mailto:dir.ctas@gmail.com
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GRET 

Documents de référence pouvant être consultés : 

 https://www.gret.org/2018/01/memento-de-lassainissement-ouvrage-de-reference-a-destination-

professionnels-pays-sud/ 

 https://www.gret.org/publication/intervenir-dans-une-region-a-lecart-du-developpement-laction-du-

gret-dans-landroy-au-sud-de-madagascar/ 

 https://www.gret.org/publication/evaluation-de-lefficacite-dune-strategie-damelioration-de-

lalimentation-jeunes-enfants-deux-regions-vulnerables-contrastees-de-madagascar/ 

 https://www.gret.org/publication/la-concertation-comme-outil-dinsertion-dune-institution-de-

microfinance-dans-lespace-local-lexperience-de-mahavotse-en-androy-madagascar/ 

 https://www.gret.org/publication/gouvernance-partagee-aires-protegees-a-madagascar-contenu-

donner-a-cogestion-retours-dexperiences-projet-hafafi-dappui-a-creation-aires-marines-cotieres-

protegees-danki/ 

 https://www.gret.org/publication/lanthropologie-a-t-elle-ete-utile-a-linstitution-de-microfinance-

mahavotse/ 

 https://www.gret.org/publication/lappui-au-stockage-des-recoltes-une-solution-pour-la-securite-

alimentaire-dans-les-zones-agricoles-difficiles-lexemple-du-grand-sud-de-madagascar/ 

 https://www.gret.org/publication/projet-idea-appui-a-la-filiere-artisanat-dart-androy/ 

 https://www.gret.org/publication/concevoir-une-demarche-de-developpement-local-lelaboration-de-

la-strategie-initiale-du-volet-%c2%ab%c2%bb-dun-projet-de-securite-alimentaire-dans-landroy-sud-

de-madagascar/ 

 https://www.gret.org/publication/comprendre-une-societe-rurale-une-methode-denquete-

anthropologique-appliquee-a-louest-malgache/ 

 https://www.gret.org/publication/etude-prospective-nature-modalites-de-production-rations-de-

supplementation-alimentaire-prevues-cadre-p-c-n-ii-1998-2003-pam-banque-mondiale-madagascar/ 

 https://www.gret.org/publication/le-cite-a-madagascar/ 

 https://www.gret.org/publication/institutions-acteurs-locaux-regulations-dune-action-publique-

reussie-etude-de-cas-programme-meddea-dacces-a-leau-a-madagascar/ 

 https://www.gret.org/publication/lassistance-technique-accompagner-premiers-dune-entreprise-

sociale/ 

 https://www.gret.org/publication/ameliorer-prise-compte-de-nutrition-projets-de-developpement-

rural-de-sante/ 

 https://www.gret.org/publication/evaluation-de-lefficacite-dune-strategie-damelioration-de-

lalimentation-jeunes-enfants-deux-regions-vulnerables-contrastees-de-madagascar/ 

 https://www.gret.org/publication/le-business-social-pour-lutter-contre-la-malnutrition-infantile-

lelaboration-dun-service-de-vente-daliments-pour-jeunes-enfants-a-madagascar-1997-2008/ 

 https://www.gret.org/publication/etude-de-ladequation-de-limpact-dune-collation-fortifiee-utilisee-

cadre-dun-programme-dalimentation-scolaire-ecoles-primaires-publiques-dantananarivo/ 

 https://www.gret.org/publication/indices-indicateurs-de-lalimentation-jeune-enfant-developpement-

validation-chez-enfants-de-6-23-mois-milieu-urbain-a-madagascar/ 

 https://www.gret.org/publication/effets-de-strategie-nutrimad-performances-scolaires-eleves-ecoles-

primaires-publiques-dantananarivo/ 

 

 

 

https://www.gret.org/2018/01/memento-de-lassainissement-ouvrage-de-reference-a-destination-professionnels-pays-sud/
https://www.gret.org/2018/01/memento-de-lassainissement-ouvrage-de-reference-a-destination-professionnels-pays-sud/
https://www.gret.org/publication/intervenir-dans-une-region-a-lecart-du-developpement-laction-du-gret-dans-landroy-au-sud-de-madagascar/
https://www.gret.org/publication/intervenir-dans-une-region-a-lecart-du-developpement-laction-du-gret-dans-landroy-au-sud-de-madagascar/
https://www.gret.org/publication/evaluation-de-lefficacite-dune-strategie-damelioration-de-lalimentation-jeunes-enfants-deux-regions-vulnerables-contrastees-de-madagascar/
https://www.gret.org/publication/evaluation-de-lefficacite-dune-strategie-damelioration-de-lalimentation-jeunes-enfants-deux-regions-vulnerables-contrastees-de-madagascar/
https://www.gret.org/publication/la-concertation-comme-outil-dinsertion-dune-institution-de-microfinance-dans-lespace-local-lexperience-de-mahavotse-en-androy-madagascar/
https://www.gret.org/publication/la-concertation-comme-outil-dinsertion-dune-institution-de-microfinance-dans-lespace-local-lexperience-de-mahavotse-en-androy-madagascar/
https://www.gret.org/publication/gouvernance-partagee-aires-protegees-a-madagascar-contenu-donner-a-cogestion-retours-dexperiences-projet-hafafi-dappui-a-creation-aires-marines-cotieres-protegees-danki/
https://www.gret.org/publication/gouvernance-partagee-aires-protegees-a-madagascar-contenu-donner-a-cogestion-retours-dexperiences-projet-hafafi-dappui-a-creation-aires-marines-cotieres-protegees-danki/
https://www.gret.org/publication/gouvernance-partagee-aires-protegees-a-madagascar-contenu-donner-a-cogestion-retours-dexperiences-projet-hafafi-dappui-a-creation-aires-marines-cotieres-protegees-danki/
https://www.gret.org/publication/lanthropologie-a-t-elle-ete-utile-a-linstitution-de-microfinance-mahavotse/
https://www.gret.org/publication/lanthropologie-a-t-elle-ete-utile-a-linstitution-de-microfinance-mahavotse/
https://www.gret.org/publication/lappui-au-stockage-des-recoltes-une-solution-pour-la-securite-alimentaire-dans-les-zones-agricoles-difficiles-lexemple-du-grand-sud-de-madagascar/
https://www.gret.org/publication/lappui-au-stockage-des-recoltes-une-solution-pour-la-securite-alimentaire-dans-les-zones-agricoles-difficiles-lexemple-du-grand-sud-de-madagascar/
https://www.gret.org/publication/projet-idea-appui-a-la-filiere-artisanat-dart-androy/
https://www.gret.org/publication/concevoir-une-demarche-de-developpement-local-lelaboration-de-la-strategie-initiale-du-volet-%c2%ab%c2%bb-dun-projet-de-securite-alimentaire-dans-landroy-sud-de-madagascar/
https://www.gret.org/publication/concevoir-une-demarche-de-developpement-local-lelaboration-de-la-strategie-initiale-du-volet-%c2%ab%c2%bb-dun-projet-de-securite-alimentaire-dans-landroy-sud-de-madagascar/
https://www.gret.org/publication/concevoir-une-demarche-de-developpement-local-lelaboration-de-la-strategie-initiale-du-volet-%c2%ab%c2%bb-dun-projet-de-securite-alimentaire-dans-landroy-sud-de-madagascar/
https://www.gret.org/publication/comprendre-une-societe-rurale-une-methode-denquete-anthropologique-appliquee-a-louest-malgache/
https://www.gret.org/publication/comprendre-une-societe-rurale-une-methode-denquete-anthropologique-appliquee-a-louest-malgache/
https://www.gret.org/publication/etude-prospective-nature-modalites-de-production-rations-de-supplementation-alimentaire-prevues-cadre-p-c-n-ii-1998-2003-pam-banque-mondiale-madagascar/
https://www.gret.org/publication/etude-prospective-nature-modalites-de-production-rations-de-supplementation-alimentaire-prevues-cadre-p-c-n-ii-1998-2003-pam-banque-mondiale-madagascar/
https://www.gret.org/publication/le-cite-a-madagascar/
https://www.gret.org/publication/institutions-acteurs-locaux-regulations-dune-action-publique-reussie-etude-de-cas-programme-meddea-dacces-a-leau-a-madagascar/
https://www.gret.org/publication/institutions-acteurs-locaux-regulations-dune-action-publique-reussie-etude-de-cas-programme-meddea-dacces-a-leau-a-madagascar/
https://www.gret.org/publication/lassistance-technique-accompagner-premiers-dune-entreprise-sociale/
https://www.gret.org/publication/lassistance-technique-accompagner-premiers-dune-entreprise-sociale/
https://www.gret.org/publication/ameliorer-prise-compte-de-nutrition-projets-de-developpement-rural-de-sante/
https://www.gret.org/publication/ameliorer-prise-compte-de-nutrition-projets-de-developpement-rural-de-sante/
https://www.gret.org/publication/evaluation-de-lefficacite-dune-strategie-damelioration-de-lalimentation-jeunes-enfants-deux-regions-vulnerables-contrastees-de-madagascar/
https://www.gret.org/publication/evaluation-de-lefficacite-dune-strategie-damelioration-de-lalimentation-jeunes-enfants-deux-regions-vulnerables-contrastees-de-madagascar/
https://www.gret.org/publication/le-business-social-pour-lutter-contre-la-malnutrition-infantile-lelaboration-dun-service-de-vente-daliments-pour-jeunes-enfants-a-madagascar-1997-2008/
https://www.gret.org/publication/le-business-social-pour-lutter-contre-la-malnutrition-infantile-lelaboration-dun-service-de-vente-daliments-pour-jeunes-enfants-a-madagascar-1997-2008/
https://www.gret.org/publication/etude-de-ladequation-de-limpact-dune-collation-fortifiee-utilisee-cadre-dun-programme-dalimentation-scolaire-ecoles-primaires-publiques-dantananarivo/
https://www.gret.org/publication/etude-de-ladequation-de-limpact-dune-collation-fortifiee-utilisee-cadre-dun-programme-dalimentation-scolaire-ecoles-primaires-publiques-dantananarivo/
https://www.gret.org/publication/indices-indicateurs-de-lalimentation-jeune-enfant-developpement-validation-chez-enfants-de-6-23-mois-milieu-urbain-a-madagascar/
https://www.gret.org/publication/indices-indicateurs-de-lalimentation-jeune-enfant-developpement-validation-chez-enfants-de-6-23-mois-milieu-urbain-a-madagascar/
https://www.gret.org/publication/effets-de-strategie-nutrimad-performances-scolaires-eleves-ecoles-primaires-publiques-dantananarivo/
https://www.gret.org/publication/effets-de-strategie-nutrimad-performances-scolaires-eleves-ecoles-primaires-publiques-dantananarivo/
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Humanité & Inclusion 

Domaines d’intervention : 

 Santé    - Insertion socio-économique 

 Handicap   - Développement local inclusif 

 Education   - GRC inclusive 

 Droits humains   - Action humanitaire 

Historique : 

Nées sous le nom de Handicap Internationale en 1982. Nous sommes présents aujourd’hui dans 60 

pays 

 1982 : création de l’association en Thaïlande avec les premiers centres d’appareillage dans 

les camps de réfugiés cambodgiens. 

 1992 : ouverture de nos deux premiers programmes de déminage (Cambodge et Kurdistan) 

et participation à la création de la Campagne Internationale pour Interdire les Mines. 

 1997 : signature du traité d’Ottawa et attribution du prix Nobel de la paix au titre de son 

combat contre les mines antipersonnel. 

 2006 : adoption de la Convention internationale relative aux droits des personnes 

handicapées, pour laquelle nous nous sommes se mobilisés. 

 2016 : nous changeons notre nom par Humanité & inclusion. 

A Madagascar : 32  ans de présence continue à Madagascar. Temporaire aux Comores et à Maurice 

Missions de la structure : 

Nous sommes une organisation de solidarité internationale indépendante et impartiale, qui 

intervient dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux 

côtés des populations vulnérables dont les personnes handicapées, nous agissons et témoignons, 

pour répondre à leurs besoins essentiels, pour améliorer leurs conditions de vie et promouvoir le 

respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. 

Nous travaillons pour les groupes vulnérables dont les personnes handicapées : sans accès ou avec 

un accès limité aux services sociaux et à la protection sociale.  

 Personnes handicapées  

 Personnes victimes de maladies et/ou de pathologies invalidantes  

 Femmes en âge de procréer, enceintes/allaitantes, cheffes de famille  

 Enfants de moins de 5 ans  

 Enfants exclus du système scolaire  

 Personnes âgées  

 Personnes détenues 

Zones d’intervention : 

Régions Atsimo Andrefana, Boeny, Analamanga, Atsianana, Analanjirofo et Diana 



47 
 

 

Site internet https://hi.org/fr/ 

Adresse physique 
Adresse postale 

138 Av des Frères Lumière 
Lyon, France 

Téléphone +33 4 77 88 88 88 

 

 

Humanité & Inclusion 

Projets en cours : 

 Beazo : droit à l’éducation pour tous. Financement : AFD, EAC, Gouvernement Princier de 

Monaco et Australian High Commission. 

 MAFAMI: Mampiaty mba ho Ary Fahaizana sy Asa ny Marefo eny Ifotony  (Action d'Inclusion 

afin de Doter de Connaissances et de Travail les personnes Vulnérables à la Base 

(communautaire). Financement : AFD, EAC 

 “HIFALI”: “Hetsika Iombonana ho an'ny FAhasalaman-tsaina sy Lamina eny Ifotony”. Action 

Concertée pour la Santé mentale et Organisation à la Base (communautaire). Financement : 

AFD et Fondation Roi Baudoin  

 Pour l’accès à des services de réadaptation de qualité, connectés et accessibles aux usagers 

(PARI). Financement : AFD et Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg. 

  « ANJARATSARA » Accès aux soins et intégration communautaire des femmes, des hommes 

et des enfants épileptiques à Madagascar. Financement : Fondation Roi Baudoin. 

 Continuum Amélioré de Soins Inclusifs en Santé Maternelle et Infantile et de Réadaptation 

(CASIMIR). Financement : Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg 

 Renforcement et diversification de l’offre de services socio-éducatifs pour les enfants et les 

jeunes handicapés. Financement : Gouvernement Princier de Monaco 

 « MIRAZO » : Appui au mouvement du handicap pour la promotion et le suivi de l’application 

de la Convention Relative aux Droits des Personnes Handicapées. Financement : UE. 

 Farimbogna. Financement : ECHO. Consortium avec Care. 

 Projet de RRC inclusive pour le renforcement de capacité des populations vulnérables de la 

côte ouest de Madagascar. Financement : ECHO. Consortium avec Care. 

Contacts du bureau pays : 

 

 

 

Principaux cadres nationaux/internationaux du bureau pays : 

 

Prénom Nom 
 

Fonction Adresse Email Téléphone 

Pilar Duat Llorens Directrice de 
programme 

p.duatllorens@hi.org 020 22 338 18 
020 22 239 75 

Victor RAKOTONIAINA Coordinateur Services 
Support 

v.rakotoniaina@hi.org 020 22 338 18 
020 22 239 75 

Vicent DALONNEAU Coordinateur 
Opérationnel 

v.dalonneau@hi.org 020 22 338 18 
020 22 239 75 

Claire PERRIN-
HOUDON 

Coordinatrice de 
l’unité technique 

c.perrin-
houdon@hi.org 

020 22 338 18 
020 22 239 75 

mailto:p.duatllorens@hi.org
mailto:v.rakotoniaina@hi.org
mailto:v.dalonneau@hi.org
mailto:c.perrin-houdon@hi.org
mailto:c.perrin-houdon@hi.org
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Humanité & Inclusion 

 

ONG/Association(s) malgache(s) partenaire(s) : 

Nom Zone 
d’intervention 

Domaine Contact Adresse Email Téléphone 

SAF FJKM National GRC, Santé, 
Nutrition, 
Environnement 

 saf@moov.mg 020  22 227 78 

CONAMEPT National Education Huguette 
Rakotoarivony 

conameptmada@gmail.com 032 68 511 44 

Fanarenana Analamanga, 
Itasy, Atsinana, 
Analanjirofo 

Santé, social, 
éducation 

 association.fanarenana@gmai
l.com 

034 39 784 32 

FAAM Vakinankaratra, 
Amoron’Imania, 
Haute Matsiatra, 
Atsimo Andrefana 

Handicap, 
insertion socio-
économique 

Haingo 
Ratobimiarana 

faam.voatra.asa@gmail.com 034 11 605 20 

PFPH National Handicap Josoa Radafy josoaradafy@gmail.com 034 38 463 43 

GNTP Université 
Tananarive 

Formation 
initiale 
ergothérapeute 

Anri-Louise 
Oosthuizen 

gntpmanage@gmail.com 032 70 604 76 

ATOM National Appareillage Norbert Timon 
Randrianasolo 

Nortbertim149@gmail.com 032 41 565 33 

AMPR National Rééducation 
physique 

Sonia 
Randrianarisona 

sonia_randrianarisona@yaho
o.fr 

 

AKIMA National Kinésithérapie Lantoharisoa 
Rakotoarivelo 

lantoharisoarakotoarivelo@ya
hoo.fr 

032 04 979 61 

AMET National Ergothérapie Dr Mbolatiana mraharinivo@yahoo.fr 034 11 681 05 

EPHATA ECAR Haute Matsiatra Handicap Sœur Chantal 
Ruppert 

smifiana@yahoo.fr 032 75 510 02 

UNAHM Analamanga Handicap  Josoa 
Radafiniantsoa 

Josoa.radafy@gmail.com 
atelierunahm@gmail.com 

034 38 463 43 

Les Orchidées 
Blanches 

Analamanga Handicap  Faralalao 
Andrianarivony 

orchideesblanches@moov.mg 034 52 906 88 

AFHAM Boeny Handicap Dr Marotia Hanitra tiajacquie@gmail.com 032 07 748 76 

CDEF Boeny Insertion sociale Petit Jean 
Andriamanantena 

cdemajunga@yahoo.fr 020 62 917 49 

Havana Analanjirofo Insertion sociale Solo Jean de Dieu 
Constant 

sjd.constant@gmail.com 032 44 775 78 

Mashyyat Boeny Insertion Sociale Johnson Ny Hanitra 
Ramarolahy 
Rasidimanana 

ashandicapmashiyyat@yahoo.
fr 

032 50 394 94 

 

 

 

 

mailto:saf@moov.mg
mailto:conameptmada@gmail.com
mailto:association.fanarenana@gmail.com
mailto:association.fanarenana@gmail.com
mailto:faam.voatra.asa@gmail.com
mailto:josoaradafy@gmail.com
mailto:gntpmanage@gmail.com
mailto:Nortbertim149@gmail.com
mailto:sonia_randrianarisona@yahoo.fr
mailto:sonia_randrianarisona@yahoo.fr
mailto:lantoharisoarakotoarivelo@yahoo.fr
mailto:lantoharisoarakotoarivelo@yahoo.fr
mailto:mraharinivo@yahoo.fr
mailto:smifiana@yahoo.fr
mailto:Josoa.radafy@gmail.com
mailto:atelierunahm@gmail.com
mailto:orchideesblanches@moov.mg
mailto:tiajacquie@gmail.com
mailto:cdemajunga@yahoo.fr
mailto:sjd.constant@gmail.com
mailto:ashandicapmashiyyat@yahoo.fr
mailto:ashandicapmashiyyat@yahoo.fr
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Documents de référence pouvant être consultés: 

 Cadre référentiel DHDPRS 

 Bonnes pratiques et leçons apprises autour du dispositif de prise en charge de la détresse 

psychologique des personnes détenues dans les prisons de Tamatave, Vatomandry, Tuléar, 

Majunga, et au quartier des mineurs d’Antanimora. 

 Interventions psychosociales en milieu carcérale 

 Manuel du Plan Communal de Développement Inclusif 

 Manuel  du Budget Communal Inclusif 

 Etude comparative du cadre juridique actuel et des obligations de la Convention 

Internationale Relative aux Droits des Personnes Handicapées. 

 Convention Internationale Relative aux Droits des Personnes Handicapées. Version facile à 

lire (existante aussi en version audio) 

 Annuaire des services des acteurs sociaux et économiques de la Région Atinanana. 

 Divers modules de formation GRC dont le Module de sensibilisation sur l’approche Inclusive 

dans la GRC 

 Plan d’Urgences Familiale (PUF) 

 Divers modules de formation sur l’épilepsie. 

 Etude CAP sur l’épilepsie. 

 Analyse situationnelle du système économique de la réadaptation physique et fonctionnelle 

2018. 

 Divers modules de formation sur l’éducation inclusive. 

 Etude sur l’accès des filles à l’éducation 2018. 
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IECD 

 

Domaines d’intervention : 

 Santé 

 Education 

 Entreprenariat et Formation Professionnelle 

Historique : 

Depuis 1988, l’Institut Européen de Coopération et de Développement soutient le développement 

humain et économique dans 15 pays par le biais de l’appui à la santé, l’éducation, la formation 

professionnelle et l’entrepreneuriat. L’IECD s’est implanté à Madagascar dès 1989, via un partenariat 

avec l’IMRA. Tous les domaines d’activités de l’IECD y sont représentés (Santé avec le programme de 

lutte contre la drépanocytose, mené conjointement avec l’IMRA, l’HJRA et LCDM) ; Education avec 

CERES à Fianarantsoa (1000 bénéficiaires et 144 collaborateurs) et SESAME à Tana (250 bénéficiaires 

et 65 collaborateurs) ; Entreprenariat avec le programme d’appui aux TPE (200 bénéficiaires par an et 

10 collaborateurs) ; Formation professionnelle avec l’école hôtelière de La Rizière à Fianarantsoa 

(100 bénéficiaires par an et 35 collaborateurs). 

Zones d’intervention : 

SESAME et Madagascar Entreprises Développement (MED) : Antananarivo 

CERES et La Rizière Fianarantsoa, Tuléar 

Lutte contre la drépanocytose : Mahajanga, Tamatave, Mananjary, Manakara, Vohepeno 

Projets en cours : 

 SESAME 

 Madagascar Entreprises Développement (MED) 

 CERES 

 La Rizière 

 Programme de lutte contre la drépanocytose  
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Site internet www.iecd.org 

Adresse physique 
Adresse postale 

IECD, Enceinte UCM, Ambatoroka 
BO 1322, Lot II C 114 H Mandrosoa, Ambohijatovo, 101 Tananarive 

Téléphone  

 

 

IECD 

Contacts du bureau pays : 

 

 

 

 

Principaux cadres nationaux/internationaux du bureau pays : 

Prénom Nom 
 

Fonction Adresse Email Téléphone 

Thomas 
BOURGNINAUD 

Directeur des 
opérations 

thomas.bourgninaud@iecd.org 034 15 973 63 

François-Xavier 
HUARD 

Directeur 
programme SESAME 

fx.huard@iecd.org 034 83 080 82 

Aloys BERGE Directeur 
programme CERES 

aloys.berge@iecd.org 034 29 503 40 

Amérie CABRERA Directeur exécutif 
MED 

amelie.cabrera@iecd.org 034 69 436 35 

Caroline LISSILLOUX Conseillère 
technique Ecole 
Hôtelière de La 
Rizière 

caroline.lissilloux@iecd.org 034 80 813 13 

Marina BERHAULT Assistante technique 
programme lutte 
contre la 
drépanocytose 

marina.berhault@iecd.org 034 07 725 37 

 

 

ONG/Association(s) malgache(s) partenaire(s) : 

Nom Zone 
d’intervention 

Domaine Contact Adresse Email Téléphone 

PROMES Antananarivo, 
Fianarantsoa 

Education Lygie 
Raoeliarimanana 

antlyg@gmail.com 032 23 730 31 

MED Antananarivo Entreprenariat Manitra 
Rakotoarivelo 

rakotoarivelomnt@gmail.co
m 

034 31 274 17 

Compagnie 
de Jésus  

Fianarantsoa Formation 
professionnelle 

Père Hilarion 
Rakotoarison 

rahilarion@gmail.com 034 20 795 22 

Institut 
Malgache 
de 
Recherche 
Appliquée 

Nationale Santé Dr. Charles 
Andrianjara 

charles.andrianjara@gmail.c
om 

033 08 740 72 

mailto:thomas.bourgninaud@iecd.org
mailto:fx.huard@iecd.org
mailto:aloys.berge@iecd.org
mailto:amelie.cabrera@iecd.org
mailto:caroline.lissilloux@iecd.org
mailto:marina.berhault@iecd.org
mailto:antlyg@gmail.com
mailto:rakotoarivelomnt@gmail.com
mailto:rakotoarivelomnt@gmail.com
mailto:rahilarion@gmail.com
mailto:charles.andrianjara@gmail.com
mailto:charles.andrianjara@gmail.com
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Inter Aide 

Domaines d’intervention : 

 Santé  

 Sécurité alimentaire 

 Développement rural 

 Agriculture 

 Environnement 

 Eau et assainissement 

Historique : 

Inter Aide est spécialisée dans la réalisation de programmes de développement auprès de familles 

particulièrement démunies. Les domaines d’action, depuis la création en 1980, sont l’eau, hygiène et 

assainissement, l’agriculture, la santé et l’appui scolaire. 

Ces programmes sont mis en place dans des zones rurales, particulièrement isolées, combinant forte 

intensité de besoins et densités de population importante, où la présence d’ONG est faible et où le 

contexte est suffisamment stable pour développer des actions orientées vers l’autonomie des 

populations à terme. Inter Aide intervient dans ce sens à Madagascar depuis 1994. 

Missions de la structure : 

Inter Aide s’attache au travers de ses projets à Madagascar à : 

 Améliorer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement des populations vulnérables par une 

implication et une organisation durable des communes rurales et des usagers ; 

 Améliorer la sécurité alimentaire des familles rurales, par un renforcement des capacités 

productives et opérationnelles des exploitations familiales ; 

 Réduire la mortalité infanto-juvénile en se concentrant sur ses principaux déterminants : le 

paludisme, les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aigües. 

Zones d’intervention : 

 Vatovavy-Fitovinany (Agro/EHA/santé): districts de Manakara, Vohipeno et Mananjary 

 Atsimo-Atsinanana (Agro/EHA/santé) : districts de Farafangana 

 Analanjirofo (EHA) : districts de Vavatenina, Fénérive Est, Soaniarana Ivongo 

 Analamanga (EHA) : districts Manjakandriana et Ambohidratrimo 

Projets en cours : 

 Eau, Hygiène et Assainissement : sensibilisation à l’hygiène et appui pour l’amélioration de 

l’assainissement, construction de réseaux gravitaires et puits, appui au développement des 

services publics de l’eau et de l’assainissement 

 Agriculture : appui à l’agriculture familiale (incluant une composante reboisement) 

 Santé : réduction de la mortalité infanto-juvénile 
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Site internet www.interaide.org 

Adresse physique 
Adresse postale 

Lot II H 21 Ter Nanisana 
101 Antananarivo 

Téléphone 020 22 526 38 

 

                              
                               Inter Aide 

Contacts 

Contacts du bureau pays : 

 

 

 

Principaux cadres nationaux/internationaux du bureau pays : 

 

Prénom Nom 
 

Fonction Adresse Email Téléphone 

Brice PERANTONI Représentant pays – 
Chargé d’appui aux 
programmes ruraux 

brice.perantoni@interaide.org 034 69 762 23 

 

ONG/Association(s) malgache(s) partenaire(s) : 

Nom Zone 
d’intervention 

Domaine Contact Adresse Email Téléphone 

SOAKOJA Analanjirofo EAH Gaëtan Henri 
Raberiaka 

ong.soakoja@gmail.com 034 71 184 14 

Tehyna Vatovavy – 
Fitovinany 

EAH Andry 
Eandrianandrasana 

olyrad4@gmail.com 034 15 050 60 

Cite Analamanga EAH Alain Razafindrabe dirsynergy@gmail.com 032 05 300 46 

Federasiona 
Fagnimbona 

Atsimo – 
Atsinanana / 
Vatovavy – 
Fitovinany 

Agriculture Eric Ravelomanarivo iafilieresmnj@moov.mg 034 64 888 88 

Coopérative 
Finaritre 

Atsimo – 
Atsinanana / 
Vatovavy – 
Fitovinany 

Agriculture Felana Andrianaivo finaritre.coop@gmail.com 034 05 555 12 

Sahi Vatovavy – 
Fitovinany 

Accompagn
ement 
familial et 
dvlp socio-
éco 

Jimmy Hermann jimmy.hermann@atia-
ong.org 

034 52 145 92 

Documents de référence pouvant être consultés : 

 http://www.interaide.org/watsan/mada/  (blog dédié aux activités EAH à Madagascar) 

 http://www.interaide.org/agri/mada/  (blog dédié aux activités agricoles à Madagascar) 

 http://interaide.org/pages-cross/madagascar-sante/ 

 Rapports annuels d’activités (disponibles sur demande) 

mailto:brice.perantoni@interaide.org
mailto:ong.soakoja@gmail.com
mailto:olyrad4@gmail.com
mailto:dirsynergy@gmail.com
mailto:iafilieresmnj@moov.mg
mailto:finaritre.coop@gmail.com
mailto:jimmy.hermann@atia-ong.org
mailto:jimmy.hermann@atia-ong.org
http://www.interaide.org/watsan/mada/
http://www.interaide.org/agri/mada/
http://interaide.org/pages-cross/madagascar-sante/
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             Jardins du Monde 

Domaines d’intervention : 

 Santé 

 Nutrition 

 Développement rural 

 Environnement 

Historique : 

À Madagascar, Jardins du Monde est basée dans la ville d’Antsiranana, aussi appelée Diégo Suarez. 

Ses actions ont débuté en 2003 à la demande de l’Université d’Antsiranana.  

Dans de nombreux pays où la situation sanitaire est difficile, il existe une riche pharmacopée 

végétale et des informations scientifiques importantes pour la développer. Les organismes nationaux 

et internationaux engagés dans la coopération Nord-Sud, dans une optique soutenue par l'O.M.S., 

recherchent dans le développement des pharmacopées locales le moyen de satisfaire les besoins 

sanitaires des populations de plus en plus nécessiteuses. 

L’équipe de JdM Mada a commencé par étudier les pharmacopées traditionnelles sous la direction de 

Jean-Pierre Nicolas. Ces données scientifiques sont partagées avec ses partenaires, O.N.G., 

institutions et organisations paysannes locales. Elle définit avec eux des stratégies d’intégration de la 

prise en charge des soins de santé primaire dans une démarche globale auprès des populations 

locales (hygiène, alimentation, agriculture durable, santé vétérinaire, environnement). Elle met en 

place des structures pilotes de développement, encadre la formation d’agents de santé, de mères de 

famille et des étudiants, et édite des documents didactiques. La mise en place de ces activités 

s’intègre dans une démarche durable, en protégeant l’environnement et en valorisant la biodiversité 

ainsi que les ressources locales. 

Ces activités impliquent activement les populations rurales et contribuent à l’amélioration des 

conditions de vie en matière d’hygiène et de santé. Elles promeuvent l’utilisation des ressources 

naturelles présentes dans la région, dans un programme d’éducation sanitaire et dans le souci de 

préservation de la ressource et des savoirs traditionnels. 

Depuis fin 2017, l’association développe un volet nutrition avec l’élaboration de session de formation 

sur les bonnes pratiques alimentaires et la rédaction d’un manuel. 

Missions de la structure : 

Association d’intérêt général, Jardins du Monde a pour objectif l’amélioration de l’état de santé des 

populations n’ayant pas accès aux médicaments conventionnels.  

JdM intervient au Guatemala, au Burkina Faso, à Madagascar et en France. 

Se fondant sur les résultats de la recherche en ethnobotanique et en pharmacognosie, ainsi que sur 

ses 25 ans d’expériences de terrain en matière de solidarité internationale, Jardins du Monde 

collabore avec des groupements villageois, des universités, des médecins, des pharmaciens, des 

étudiants et des tradipraticiens, à la mise en place de jardins et à la valorisation des plantes 

médicinales. Un nouveau volet nutrition est actuellement en cours de développement à Madagascar. 
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Site internet www.jardinsdumonde.org 

Adresse physique 
Adresse postale 

Appt 5 Immeuble Parakh, 4 Av du Général de Gaulle 
201 Antsiranana 

Téléphone 032 46 048 43 

 

             Jardins du Monde 

Zones d’intervention : 

JdM Mada intervient dans toute la province de Diana (Nord de Madagascar), et plus particulièrement 

dans les districts de Diego I et Diego II, en accord et collaboration avec la Direction régionale de la 

santé publique de la Région Diana. 

Projets en cours : 

 Sensibilisations théâtrale grand public (santé, environnement, plantes médicinales) 

 Formations au bon usage des plantes médicinales (agents de santé, agents communautaires, 

mères de famille, villages ruraux,…)  

 Diffusion des connaissances sur les plantes médicinales et nourricières (exposition 

ambulante de posters, chroniques santé à la radio, ventes et don de manuels, participation 

foires et évènements,…) 

 Elaboration d’une sensibilisation théâtrale sur les thématiques liées à la nutrition et bonnes 

pratiques alimentaires 

 Elaboration formation nutrition et bonnes pratiques alimentaires 

 Suivi et création de jardins de plantes médicinales et plantes nourricières en milieu rural 

 Formation aux pratiques de l’agriculture biologique (parallèlement au suivi et à la création de 

jardins en milieu rural) : compostage, parcelles auto fertiles,… 

Contacts du bureau pays : 

 

 

 

Principaux cadres nationaux/internationaux du bureau pays : 

Prénom Nom 
 

Fonction Adresse Email Téléphone 

Christine PUPIN Coordinatrice 
Madagascar 

c.pupin@jardinsdumonde.org 
madagascar@jardinsdumonde.org 

032 46 048 43 

Sebastian ALZERRECA Coordinateur volet 
production 

seb@jdmprod.com 034 19 479 67 

Patrick VELO Logisticien patrickvelozandry@gmail.com 032 05 746 07 

Dany TSIRESY Responsable volet 
production 

dany@jdmprod.com 032 04 400 50 

Joséphine 
RAMAHATRADRAIBE 

Responsable volet 
santé 

rozitaphine@gmail.com 032 05 746 09 

Nina MAKA Responsable volet 
nutrition 

mnjnaka@gmail.com 032 40 830 32 

Jauriette RAVAVISOA Responsable volet 
jardins et 
environnement 

jauriette@gmail.com 032 05 746 13 

 

mailto:c.pupin@jardinsdumonde.org
mailto:madagascar@jardinsdumonde.org
mailto:seb@jdmprod.com
mailto:patrickvelozandry@gmail.com
mailto:dany@jdmprod.com
mailto:rozitaphine@gmail.com
mailto:mnjnaka@gmail.com
mailto:jauriette@gmail.com
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             Jardins du Monde 

ONG/Associations malgache(s) partenaire(s) : 

Nom Zone 
d’interventi
on 

Domaine Contact Adresse Email Téléphone 

CoopDéc 
Diana/Finistère 

Région Diana Coop Déc Roman 
Marciniak 

Cd29mada.urbain@gmail.com 032 02 112 72 

AF d’Antsiranana Diego Suarez  Dominique 
Grimault 

direction.afdiego@gmail.com 032 05 119 97 

Maison de 
Sagesse 

Diego Suarez Education-
handicap-
insertion 
professionnelle 

Augustin 
Jeanjean 

maisondesagesse.madagascar
@orange.fr 

032 93 178 79 

Grandir 
dignement 

Diego Suarez Protection/éduc
ation des 
mineurs 
incarcérés 

Elise 
Bonnet 

elise-bonnet@orange.fr 032 98 946 97 

Cœur et 
Conscience 

Diego Suarez Protection de 
l’enfance 

Patricia coordination.diego@coeuretc
onscience.org 

032 02 456 33 

Croix Rouge 
Malagasy 

Diego Suarez    032 44 276 50 

AVUPMA Diego Suarez Sensibilisation 
et valorisation à 
l’usage des 
plantes 
médicinales 

Mme 
Marceline 

 032 29 833 36 

Fivemia femmes 
solidaires 

Madirobe Groupement 
d’agriculteurs 
villageois 

   

Fivohifa Joffreville Groupement 
d’agriculteurs 
villageois 

   

Mamafy Soa Marovato Groupement 
d’agriculteurs 
villageois 

   

VMT Batahitra Groupement 
d’agriculteurs 
villageois 

   

 

Documents de référence pouvant être consultés : 

 Bilan activités 2017 : http://www.jardinsdumonde.org/wp-content/uploads/2018/04/1803-

Pr%C3%A9sentation-AG-2018-JdM-Mada.pdf 

 Livres et manuels Jardins du Monde en téléchargement libre : 

http://www.jardinsdumonde.org/librairie/ 

 

 

mailto:Cd29mada.urbain@gmail.com
mailto:direction.afdiego@gmail.com
mailto:elise-bonnet@orange.fr
http://www.jardinsdumonde.org/wp-content/uploads/2018/04/1803-Pr%C3%A9sentation-AG-2018-JdM-Mada.pdf
http://www.jardinsdumonde.org/wp-content/uploads/2018/04/1803-Pr%C3%A9sentation-AG-2018-JdM-Mada.pdf
http://www.jardinsdumonde.org/librairie/
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                      MEDAIR 

Domaines d’intervention : 

 Santé    - Eau et assainissement 

 Education   - Système d’alerte précoce 

 Sécurité alimentaire  - Abris 

 Genre    - Réponses urgences 

Historique : 

Medair est une ONG internationale active dans le secteur Eau et assainissement ainsi que la 

Réduction des risques et catastrophes et les interventions d’urgences en cas de cyclone. 

Depuis 2002, Medair travaille, sous la tutelle du Ministère de l’Energie et des Mines et, depuis sa 

création, sous celle du Ministère de l’Eau, l’Assainissement et l’Hygiène en partenariat avec les 

communes, les associations, les ONG locales, et les entreprises afin de répondre au mieux aux 

besoins de la population dans les domaines de l’eau et de l’assainissement. Ainsi Medair cherche à 

inscrire son intervention dans les lignes définies par l’Etat Malgache, en développant la coopération 

entre les différents acteurs du secteur de l’eau, de l’assainissement et de la promotion à l’hygiène 

ainsi que les acteurs de la RRC  à travers un partenariat étroit avec le BNGRC ainsi que d’autres ONG 

réunies dans une même plateforme. Parmi les projets récent de Medair ont peut mentionnée ;  

 Rano Tsara 2   réponse WASH : Maroantsetra : Construction de point d’eau et latrines 2015-

2018 

 Enawo réponse d’urgence WASH: Maroantsetra: 2017 

 Samia Mitakogno, Réponse WASH, Abris, RRC réhabilitation: 2017 

 Rano Velo : 2018 : Commune Marolinta, Projet WASH 

Missions de la structure : 

La mission de Medair est de soulager la souffrance humaine dans certains des endroits les plus 

reculés et dévastés du monde. Medair apporte secours aux personnes en situation de crise et les 

assiste lors de la reconstruction, sans tenir compte de leur origine, de leur croyance ou de leur 

nationalité. 

Zones d’intervention : 

Region : Androy, District de Beloha, Commune de Marolinta / National : Equipe Mobile d’Urgence, 

Système d’Alerte Précoce 

Projets en cours : 

 « Rano Velo » : District de Beloha, Commune de Marolinta : Objectif : Contribuer à 

l'amélioration des conditions sanitaires et de la résilience des ménages vulnérable du Sud de 

Madagascar. 

 Equipe Mobile d’réponses urgences nationale  

 Système de alerte précoce « 930 » en programmation pour 2019-2021 
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Site internet https://www.medair.org/ 

Adresse physique 
Adresse postale 

Lot Ouest VA 19A Bis - Tsiadana 
BP 6306 – Antananarivo 101 

Téléphone 020 22 363 92 

 

            

MEDAIR 

Contacts 

Contacts du bureau pays : 

 

 

 

 

Principaux cadres nationaux/internationaux du bureau pays : 

Prénom Nom 
 

Fonction Adresse Email Téléphone 

Klaas OVERLADE Directeur pays cdmadagascar@medair.org 032 05 146 91 

Cyril EICHER Conseiller RRC cyril.eicher@medair.org 032 05 146 04 

Maurice GRASSET Chef de projet pmwash-mdg@medair.org 020 22 363 92 

Hantaniaina 
RABESANDRATANA 

Coordinateur des 
Urgences 

ert-mdg@medair.org 032 05 146 69 

 

ONG/Association(s) malgache(s) partenaire(s) : 

Nom Zone 
d’intervention 

Domaine Contact Adresse Mail Téléphone 

BNGRC National GRC Colonel Faly aritiana23@gmail.com 034 05 480 67 

PHSP National Humanitaire Isabelle Salabert Isabelle.salabert@telma.mg 034 00 344 82 

Fondation 
Telma 

National Humanitaire 
GRC 

Vio 
Razafindrakoto 

vio.razafindrakoto@telma.mg 034 00 176 58 

 

Documents de référence pouvant être consultés : 

 https://www.academia.edu/36344442/Community_solidarity_in_the_face_of_crisis_a_leade

rship_approach_A_Case_study_of_MEDAIR_Madagascar_Linking_Emergency_Relief_to_Disa

ster_Risk_Reduction 

 https://www.academia.edu/36344424/WASH_and_DRR_in_an_emergency_flood_response 

 

 

 

 

 

mailto:cdmadagascar@medair.org
mailto:cyril.eicher@medair.org
mailto:ert-mdg@medair.org
mailto:Isabelle.salabert@telma.mg
mailto:vio.razafindrakoto@telma.mg
https://www.academia.edu/36344442/Community_solidarity_in_the_face_of_crisis_a_leadership_approach_A_Case_study_of_MEDAIR_Madagascar_Linking_Emergency_Relief_to_Disaster_Risk_Reduction
https://www.academia.edu/36344442/Community_solidarity_in_the_face_of_crisis_a_leadership_approach_A_Case_study_of_MEDAIR_Madagascar_Linking_Emergency_Relief_to_Disaster_Risk_Reduction
https://www.academia.edu/36344442/Community_solidarity_in_the_face_of_crisis_a_leadership_approach_A_Case_study_of_MEDAIR_Madagascar_Linking_Emergency_Relief_to_Disaster_Risk_Reduction
https://www.academia.edu/36344424/WASH_and_DRR_in_an_emergency_flood_response
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MIVAOTRA 

 

Domaines d’intervention : 

 Santé 

 Nutrition 

 Education 

 Sécurité alimentaire 

 Genre 

 Insertion socio-économique 

Historique : 

De 2006 à 2018, notre activité a connu 2 phases : 

De 2006 à 2011.Nous avons nourri les parents et les enfants que nous avons scolarisés. Mais nous 

nous sommes aperçus que les parents limitaient leur participation à venir chercher leurs repas. 

De 2011 à 2018. Nous avons resserré notre aide sur les enfants dont nous avons progressivement 

augmenté les effectifs (40 à 254). Des écoles des parents leur ont été proposées 2 fois par mois. 

Par ailleurs l’Association a officiellement été créée en 2011. 

Missions de la structure : 

Son objet : contribuer au développement de Madagascar en étant partenaire des populations locales 

pour la mise en œuvre d’actions éducatives et culturelles. (Statuts) 

Son objectif est de sortir les enfants d’Antohomadinika (Tananarive, Madagascar) de la misère et de 

la mendicité, en leur faisant faire des études du plus jeune âge (4 ans) jusqu’aux études supérieures. 

Elle les inscrit dans des écoles publiques et privées du quartier et assure des cours de répétition   

chaque jour.  

Pour cela, elle les nourrit le matin et le midi, les dote en fournitures scolaires, les soigne avec l’appui 

de la Fondation Mérieux, et les habille dans la mesure de ses moyens. 

Zones d’intervention : 

4 centres : Ambohimarina, Antohomadinika Centre, Andoharanofotsy, Tamatave.  

Projets en cours : 

 Les élèves sont recrutés cette année en âge pré scolaire. 

 Extension : construction d’un préau dans la cour. Ultérieurement une pièce sera construite 

au -dessus du préau. 
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Site internet association.mivaotra@gmail.com 

Adresse physique 
Adresse postale 

Lot III F 88 Antohomadinika Centre 
BP 7546 – 101 Antananarivo 

Téléphone 033 02 769 93 

 

MIVAOTRA 

 

 

Contacts 

 

Contacts du bureau pays : 

 

 

 

 

 

Principaux cadres nationaux/internationaux du bureau pays : 

 

Prénom Nom 
 

Fonction Adresse Email Téléphone 

Arnaud LATAPIE Président ahugaud@yahoo.fr 033 02 769 93 

Marie Virginie 
RASOANAMPOINIZA 

Directrice Idem idem 

 

 

ONG/Association(s) malgache(s) partenaire(s) : 

Nom Domaine 
d’intervention 

Zone Contact Adresse Email Téléphone 

Fondation 
Mérieux 

Santé Madagascar Luciana 
Rakotoarisoa 

Luciana.rakotoarisoa@fondati
on-merieux.org 

032 05 419 63 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ahugaud@yahoo.fr
mailto:Luciana.rakotoarisoa@fondation-merieux.org
mailto:Luciana.rakotoarisoa@fondation-merieux.org
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OIEAU 

Domaines d’intervention : 

 Environnement    Eau et assainissement 

Historique : 

 L’OIEau est né de la fusion entre trois organismes : 

 L’Institut de l’Eau (ou la Fondation de l’Eau) de Limoges, créé en 1978 à l’initiative de 

l’Université de Limoges (Filière des Eaux), des Collectivités locales, du Ministère de 

l’Environnement et des entreprises du secteur de l’eau. 

 Le CEFIGRE (Centre de Formation International à la Gestion des Ressources en Eau) de 

Sophia-Antipolis, créé en 1976 conjointement par le Gouvernement Français et le 

Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) afin de répondre aux besoins de 

la communauté internationale pour assurer la maitrise des ressources en eau. 

 l’AFEE (Association Française pour l’Étude des Eaux) de Paris, créée en 1949 à l’initiative de « 

groupements industriels » représentatifs « d’industries intéressées à la fourniture et à la 

distribution des eaux » et « d’industries consommatrices plus spécialement intéressées à la 

qualité des eaux ». 

L’OIEau a été créée pour coordonner et mettre en synergie les moyens et les activités des trois 

organismes le composant. Dès le départ, il a eu vocation à développer les compétences pour mieux 

gérer l’eau en France, en Europe et dans le Monde en intervenant dans « ses trois métiers » : pour la 

formation des professionnels de l’eau, pour la diffusion et le partage des connaissances ou des 

données ainsi que pour des projets d’appui institutionnel aux pays qui le souhaitent. 

Missions de la structure : 

Les 6 missions prioritaires de l’OIEau sont : 

 diffuser une information fiable et adaptée aux besoins de ses différents partenaires 

 réunir, analyser et rendre facilement disponible la documentation scientifique, technique, 

économique et institutionnelle sur les différents domaines de l'eau, assurer une veille 

technologique permettant d'actualiser en permanence et en temps réel les connaissances, 

de rendre mieux disponible l'information réglementaire et normative, notamment 

européenne, 

 contribuer à la formation dans les différents métiers de l'eau et faciliter leur adaptation 

permanente, d'une part aux nouveaux emplois, fonctions et qualifications induits par le 

progrès technique et, d'autre part, à la variété des contextes locaux, régionaux ou nationaux, 

 permettre l'expression  des  priorités de la communauté professionnelle et des usagers sur 

les thèmes d'études et de recherche, participer à l'animation des programmes d'études de 

portée générale lancée par les Pouvoirs Publics, valoriser les connaissances et diffuser les 

résultats auprès des utilisateurs intéressés, réaliser accessoirement des études et  
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Site internet https://www.oiseau.fr/ 

Adresse physique 
Adresse postale 

Hôtel de Région, 117 Miarinarivo 
Itasy 

Téléphone 032 05 631 64  - c.chemin@oiseau.fr 

 

 

OIEAU 

expérimentations appliquées, en complémentarité et cohérence, avec les établissements 

spécialisés de recherche et d'enseignement, 

 collaborer aux programmes pour la gestion et la synthèse de données sur la qualité de l'eau, 

les pollutions, les ressources aquatiques et la protection des milieux, initiés notamment par 

l'Institut Français de l'Environnement et l'Agence Européenne pour l'Environnement, 

 développer des capacités d’expertise et d'évaluation dans ces domaines, notamment en 

matière juridique, économique et institutionnelle, pour favoriser la création de compétences 

locales ou régionales et promouvoir la gestion intégrée des ressources en eau dans les pays 

intéressés. 

Zones d’intervention : 

France et à l’International (16 pays) 

Projets en cours : 

Projet GIRE Lac Itasy (Madagascar) 

Contacts du bureau pays : 

 

 

 

Principaux cadres nationaux/internationaux du bureau pays : 

Prénom Nom 
 

Fonction Adresse Email Téléphone 

Alain BERNARD Chef de pôle P3A a.bernard@oiseau.fr +33 6 03 02 92 45 

Rémi BOYER Chargé projets GIRE r.boyer@oiseau.fr +33 6 40 12 46 51 

Carole CHEMIN Chargée projet GIRE c.chemin@oiseau.fr 032 05 631 64 

 

ONG/Association(s) malgache(s) partenaire(s) : 

Nom Zone 
d’intervention 

Domaine Contact Adresse Email Téléphone 

Coop Déc 
NA-Itasy 

Itasy Agriculture, 
Appui Instit 

David Pierre 
Giudicelli 

davidpierre.g@gmail.com 032 21 363 17 

Réseau 
Ran’Eau 

Madagascar Eau et 
assainissement 

Perrine 
Bouteloup 

perrine.bouteloup@pseau.org 034 86 366 24 

Documents de référence pouvant être consultés : 

 Capitalisation des Projets GIRE à Madagascar (En cours d’élaboration).  

 Nos publications : https://www.oieau.fr/eaudoc/publications 

 Communauté des acteurs de la GIRE : http://www.gesteau.fr/ 

mailto:a.bernard@oiseau.fr
mailto:r.boyer@oiseau.fr
mailto:c.chemin@oiseau.fr
mailto:davidpierre.g@gmail.com
https://www.oieau.fr/eaudoc/publications
http://www.gesteau.fr/
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Site internet https://maternitesaintefleur.wordpress.com/ 

Adresse physique 
Adresse postale 

CHU-JRA  
BP 3773 Ampefiloa – Antananarivo 101 

Téléphone 020 22 661 04 

 

 

ORDRE DE MALTE 

Domaines d’intervention : 

 Santé 

Historique : 

Confié en délégation de service publique depuis 1999 à l’Ordre de Malte France (ONG gérant 25 

structures médicales ou médico-sociales en France et dans une douzaine de pays étrangers mais 

également présente dans la lutte contre les grandes endémies (lèpre, paludisme, tuberculose), le 

secourisme, les ambulanciers, la solidarité (en France seulement) et la formation) le Pavillon Sainte 

Fleur est une maternité assurant des activités gynécologiques, obstétricales et de néonatologie. En 

presque 20 ans l’activité a été doublée atteignant annuellement 3000 naissances, dont 1000 

césariennes, 400 opérations chirurgicales autres et 360 bébés en néonatologie. 

Missions de la structure : 

Maternité et néonatologie destinées à proposer un accueil de qualité, prioritairement aux plus 

démunis mais sans refuser aucun patient sur des critères sociaux, religieux ou ethniques, dans le 

cadre d’une structure privée non-lucrative intégrée dans la carte de santé du ministère de la santé. 

Zones d’intervention : 

Antananarivo, en partenariat avec 11 dispensaires, privés ou publics, des quartiers défavorisés de la 

capitale.  

Projets en cours : 

 Formation et traitement gratuit des Fistules obstétricales 

 Stratégie avancée vers les quartiers défavorisés 

 Rénovation des infrastructures (ascenseur, circuit électrique, groupe électrogène, réservoirs 

d’eau) et des équipements (autoclave) 

Contacts du bureau pays : 

 

 

 

Principaux cadres nationaux/internationaux du bureau pays : 

Prénom Nom Fonction Adresse Email Téléphone 

Denis GUILLAUME Directeur directeurpsf@gmail.com 032 05 837 10 

 

ONG/Association(s) malgache(s) partenaire(s) : 

Dispensaire de Marana (Fianarantsoa) sur la Léproserie (contact : Sr Sabine) 

mailto:directeurpsf@gmail.com
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PLANETE URGENCE 

Domaines d’intervention : 

 Education    - Développement local 

 Environnement    - Volontariat 

Historique : 

L’ONG Planète Urgence fut créée en 2000. Elle a eu son statut d’association Reconnue d’Utilité 

Publique (RUP) en 2009. Sa mission à Madagascar a débuté en 2005 à travers le déploiement des 

premières missions Congé Solidaire ® en soutien à un collectif d’associations paysannes dans le 

district de Tsiroanomandidy. A partir de 2006, l’association a développé des projets de formation 

d’adultes, de protection de la biodiversité et d’appui éducatif. Aujourd’hui, Planète Urgence compte 

à Madagascar un réseau de 30 partenaires actifs sur tout le territoire malgache. Ces associations 

locales mettent en œuvre près de 60 projets et reçoivent annuellement entre 80 et 100 volontaires 

en congés solidaires. La Délégation Planète Urgence Madagascar a été créée en septembre 2008. 

L’ONG a eu son accord de siège le 17 mars 2009. Le siège se trouve à Antananarivo. 

A partir de 2008, le programme « Environnement et Développement » a permis de lancer des projets 

conciliant protection de l’environnement et aide au développement. Ceux-ci ont démarré en 

Analamanga puis en Itasy autour de la reforestation (forêt de tapia), du reboisement (eucalyptus, 

acacias, arbres fruitiers) et du développement communautaire (appui aux organisations 

communautaires de base, appui aux associations locales). Un programme d’envergure d’une durée 

de 4 ans visant l’efficacité énergétique de la filière bois énergie en Région Itasy et Analamanga 

(AFIBERIA), sous financement européen a été mis-en-œuvre depuis mars 2015.  

Missions de la structure : 

Soutenir et encourager l’autonomie des populations et la protection de l’environnement par le 

partage des savoir-faire, la formation et l’appui technique en faveur des porteurs de projets partout 

dans le monde 

Zones d’intervention : 

Pôle projets : Analamanga et Itasy 

Pôle volontariat : Analamanga, Itasy, Bongolava, Alaotra Mangoro, Atsinanana, Analajurofo, Haute 

Matsiatra, Vakinankaratra, Ihorombe, Menabe, Sofia, Boeny, Diana, Atsimo Andrefana. 

Projets en cours : 

 Programme Volontariat : congés solidaires, service civique, volontariat hors cadre (ou 

volontariat ginkgo), volontariat de solidarité internationale (VSI) 

 Projet Appui à la Filière Bois-Energie en Régions Itasy et Analamanga (AFIBERIA) 

 Projet TAPIA : protection de la forêt de tapia et appui à la redynamisation de la filière soie 

sauvage en région Itasy 

 Projet ALAMAMY : redynamisation de la filière apiculture et reboisement des espèces 

mellifères dans la commune Ambohitrandriamanitra, district de Manjakandriana 
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Site internet www.planete-urgence.org 

Adresse physique 
Adresse postale 

Lot IA 75 Isoraka 
Antananarivo 101 

Téléphone 032 05 120 08 

 

 

PLANETE URGENCE 

Contacts 

Contacts du bureau pays : 

 

 

 

 

Principaux cadres nationaux/internationaux du bureau pays : 

Prénom Nom 
 

Fonction Adresse Mail Téléphone 

Edmond 
ANDRIAMBELOMANGA 

Délégué National edmond.andriambelomanga@planete-
urgence.org 

032 05 120 08 

Ianjasoa 
RAZAFINDRATSITA 

Coordinatrice 
pôle volontariat 

ianjasoa.razafindratsita@planete-
urgence.org 

032 05 120 20 

Thierry RABENANDRO Responsable des 
projets 

thierry.rabenandro@planete-
urgence.org 

032 05 120 22 

Henintsoa RAMANANA Responsable 
Administrative et 
financier 

Henintsoa.ramanana@planete-
urgence.org 

 

 

ONG/Association(s) malgache(s) partenaire(s) 

Nom Zone 
d’intervention 

Domaine Contact Adresse Email Téléphone 

AMADESE Itasy, Alaotra, 
Mangoro, 
Analamanga 

Agriculture, 
environnement 

Heriniaina 
Hobiarivelo 
Rakotomalala 

amadese@gmail.com 034 01 898 37 

LRA Idem R&D, 
cartographie et 
foresterie 

Ratsimba Harifidy 
Rakoto 

rrharifidy@moov.mg 020 24 742 49 

RINDRA 
Consulting 

Analamanga, Haute 
Matsiatra 

Environnement, 
dvlp rural 

Diamondra Valisoa 
Rasolofomanana 

rindraconsulting@gm
ail.com 

033 02 910 95 

AADAM Ambohimaha Dvlp rural, appui 
aux jeunes et CTD 

Rodin Rakotoniaina rodinovalgie@gmail.c
om 

034 84 423 41 

AF Ambatondraza Ambatondrazaka Education, culture Anaïs Bonnet afambat@gmail.com 032 05 119 19 

AF 
Tsiroanomandidy 

Tsiroanomandidy Education, culture Narindra 
Rabemanana 

aftsiro@gmail.com 032 28 208 77 

ASA Antananarivo Social Léonce Wing Kong leonce.wing.kong@a
sa.mg 

034 49 910 02 

ASEFEMA Antananarivo 
Amparafaravola 

Social Mme Ando asafema.madagascar
7@gmail.com 

+261 43 043 
30 

 

mailto:edmond.andriambelomanga@planete-urgence.org
mailto:edmond.andriambelomanga@planete-urgence.org
mailto:ianjasoa.razafindratsita@planete-urgence.org
mailto:ianjasoa.razafindratsita@planete-urgence.org
mailto:thierry.rabenandro@planete-urgence.org
mailto:thierry.rabenandro@planete-urgence.org
mailto:Henintsoa.ramanana@planete-urgence.org
mailto:Henintsoa.ramanana@planete-urgence.org
mailto:amadese@gmail.com
mailto:rrharifidy@moov.mg
mailto:rindraconsulting@gmail.com
mailto:rindraconsulting@gmail.com
mailto:rodinovalgie@gmail.com
mailto:rodinovalgie@gmail.com
mailto:afambat@gmail.com
mailto:aftsiro@gmail.com
mailto:leonce.wing.kong@asa.mg
mailto:leonce.wing.kong@asa.mg
mailto:asafema.madagascar7@gmail.com
mailto:asafema.madagascar7@gmail.com
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PLANETE URGENCE 

Nom Zone 
d’intervention 

Domaine Contact Adresse Email Téléphone 

AVIMA Antsirabe Social Mme Felana amadese@gmail.com 033 09 895 07 

Coop Déc 35 Ambatondrazaka Soutien dvlp 
social et éco, 
appui aux CTD 

Guillaume Parizet coordination35@gm
ail.com 

034 20 635 16 

C-for-C Antananarivo Social Sariaka Nantenaina nantenaina.sariaka@
gmail.com 
admin@c-for-c.org 

034 08 519 28 

CDA Andohatapenaka Social, formation 
professionnelle 

Kanto Rakotomanga andriamiharykanto@
yahoo.fr 

033 12 851 84 

CFP Antsirabe Antsirabe Formation pro Vola Justin  034 45 627 56 

CFP Boeny Majunga Formation pro M. Jakmee cfpcmboeny@gmail.c
om 

032 02 478 05 

CLEFs Ambandrika, 
Mahabibo, 
Mahambo, 
Sahambaby 

Education, 
animation socio-
éducative, 
bibliothèque 

René Bruce 
Oly Randrianandraina 

reneberthinbruce@g
mail.com 
oly.randrianandraina
@gmail.com 

034 69 204 20 
034 33 323 02 

CNFPPSH Ampandrianomby Formation pro 
des personnes 
handicapées 

Mahandry 
Andrianainarivelo 

m.andrianainarivelo
@gmail.com 

032 04 026 25 

CEG Anosy Anosy, Avaratra Education Rija Rabelahatra rijarabelahatra@gma
il.com 

034 07 548 90 

CRFPPV Majunga Formation pro Louise Aurélie 
Rakotomanga 

 032 04 500 19 

EPHATA Fianarantsoa Education Sr. Chantal Ruppert smifiana@yahoo.fr 032 02 252 31 

ONG EFA Androy, Anosy, 
Analamanga, 
Atsimo, Andrefana 

Développement 
rural, foncier 

 ong_efa@moov.mg +261 34 280 
46 

ENDA Antananarivo, 
Majunga 

Assainissement, 
éducation, genre, 
habitat 

Tiana 
Ramasombazaha 

rh@enda.mg 032 97 614 31 

AAME Analalava Education M. Andrianantenaina aamesofia77@gmail.
com 

032 79 840 54 

Fanamby Anjozorobe, 
Morondava 

Conservation 
biodiversité, 
écotourisme 

Ericka Tsimiveh 
Rajaonarivony 

tourisme@sahanala.
net 

033 37 764 38 

Fanoitra Morondava Développement 
rural 

Joséphine 
Razafimahaleo 

bifanoitra55@yahoo.
fr 

034 46 107 50 

Formaprod Madagascar Dvlp rural, 
formation 

Sylviane Tsivangiana atn@formaprod.mg 034 14 310 06 

Gescod Majunga, 
Marovoay 

Appui aux CTD, 
dvlp local 

Cécile Sicard Cecile.sicard@gescod
.org 

032 07 195 23 

Grandira A Antsirabe Social/Education Tsitoha 
Ratolojanahary 

tsitoha@grandira.org 034 64 624 22 

Lowatt Antananarivo Assainissement Anselme 
Andriamahavita 

anselme@lowatt.co
m 

033 13 535 12 

MEETFP LTP Alarobia, LTP 
Ampasapito 

Formation 
professionnelle 

Lucie Raharivololona rahlucie@gmail.com  

Mada Versus Ambohidratrimo  Soairina 
Razafindrakoto 

soairina.r@gmail.co
m 

034 20 019 01 

 

mailto:amadese@gmail.com
mailto:coordination35@gmail.com
mailto:coordination35@gmail.com
mailto:nantenaina.sariaka@gmail.com
mailto:nantenaina.sariaka@gmail.com
mailto:admin@c-for-c.org
mailto:andriamiharykanto@yahoo.fr
mailto:andriamiharykanto@yahoo.fr
mailto:cfpcmboeny@gmail.com
mailto:cfpcmboeny@gmail.com
mailto:reneberthinbruce@gmail.com
mailto:reneberthinbruce@gmail.com
mailto:oly.randrianandraina@gmail.com
mailto:oly.randrianandraina@gmail.com
mailto:m.andrianainarivelo@gmail.com
mailto:m.andrianainarivelo@gmail.com
mailto:rijarabelahatra@gmail.com
mailto:rijarabelahatra@gmail.com
mailto:smifiana@yahoo.fr
mailto:ong_efa@moov.mg
mailto:rh@enda.mg
mailto:tourisme@sahanala.net
mailto:tourisme@sahanala.net
mailto:bifanoitra55@yahoo.fr
mailto:bifanoitra55@yahoo.fr
mailto:Cecile.sicard@gescod.org
mailto:Cecile.sicard@gescod.org
mailto:tsitoha@grandira.org
mailto:anselme@lowatt.com
mailto:anselme@lowatt.com
mailto:rahlucie@gmail.com
mailto:soairina.r@gmail.com
mailto:soairina.r@gmail.com
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PLANETE URGENCE 

 

 

Nom Zone 
d’intervention 

Domaine Contact Adresse Email Téléphone 

MDS Diégo Dvlp social/éco Jean Augustin maisondesagesse.ma
dagascar@gmail.com 

032 93 178 79 

Manda Tsiadana – 
Antananarivo 

Education, social Mme Miarintsoa ongmanda@gmail.co
m 

032 02 229 82 

MEN 22 régions Education Oly Randrianandraina oly.randrianandraina
@gmail.com 

034 33 323 02 

MIDSP Atananarivo Industrie, 
développement 
secteur privé 

Fabrice Raharijaona depe.midsp@gmail.c
om 

032 11 021 33 

MNP Andasibe, Isalo, 
Ranomafana 

Conservation 
biodiversité, 
écotourisme 

Mme Chantal ceco@madagascar.n
ational.parks.mg 

032 02 374 08 

Mihary Majunga Gestion des 
déchets 

Samuelson 
Andriamanohisoa 

atmadacompost@gm
ail.com 

033 23 336 43 

Ambinintsoa Andriambilany Developpement 
rural, genre 

Mme Yvette yvetera@gmail.com 034 46 783 88 

Ortalma Moramanga Tourisme Rachel 
Ravahinimbola 

ortalma01@gmail.co
m 

033 11 413 21 

Prosperer Analamanga / Itasy Dvlp rural Mamy Rasamoely alain.randri@uyahoo.
co.uk 

034 14 220 40 

Skyline Antsirabe Social Avana Rakotoarivony Theleader.inme@yan
dex.com 

034 74 385 06 

Soanatao Ambohimahasoa Education Joseph Justin 
Andriamanantena 

justindecouverte@g
mail.com 

033 21 090 02 

Stenop’Art Antananarivo, 
Majunga 

Photographie Fidisoa 
Ramanahadray 

fidssou@gmail.com 034 086 58 

UNMFR Madagascar Développement 
rural 

Edouard Rabeniary erabeniary@yahoo.fr 032 07 103 51 

VOZAMA Fianarantsoa Education Taratra 
Rakotomamonjy 

taratra@vozama.mg 034 84 400 41 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:maisondesagesse.madagascar@gmail.com
mailto:maisondesagesse.madagascar@gmail.com
mailto:ongmanda@gmail.com
mailto:ongmanda@gmail.com
mailto:oly.randrianandraina@gmail.com
mailto:oly.randrianandraina@gmail.com
mailto:depe.midsp@gmail.com
mailto:depe.midsp@gmail.com
mailto:ceco@madagascar.national.parks.mg
mailto:ceco@madagascar.national.parks.mg
mailto:atmadacompost@gmail.com
mailto:atmadacompost@gmail.com
mailto:yvetera@gmail.com
mailto:ortalma01@gmail.com
mailto:ortalma01@gmail.com
mailto:alain.randri@uyahoo.co.uk
mailto:alain.randri@uyahoo.co.uk
mailto:Theleader.inme@yandex.com
mailto:Theleader.inme@yandex.com
mailto:justindecouverte@gmail.com
mailto:justindecouverte@gmail.com
mailto:fidssou@gmail.com
mailto:erabeniary@yahoo.fr
mailto:taratra@vozama.mg
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Positive Planet International 

Domaines d’intervention : 

 Santé 

 Développement rural 

 Agriculture 

 Insertion socio-économique 

 Inclusion financière 

Historique : 

Implantée à Madagascar depuis 2005, PPI a fait le choix d’ouvrir un bureau local de représentation 

en 2007 afin d’améliorer son ancrage sur le territoire où les besoins en matière de développement 

sont conséquents et de mieux servir les bénéficiaires de ses projets. 

A Madagascar, PPI renforce la résilience socio-économique des populations fragiles en activant deux 

leviers, de manière combinée : l’autonomisation économique et la protection sociale. 

En 13 ans, PPI a conduit plus de 40 projets dans le pays, ayant positivement impacté plus de 60 000 

bénéficiaires directs. Actuellement, nous mettons en œuvre 8 projets sont conduits en milieu rural et 

en milieu urbain. Ils portent sur l’ensemble des cœurs de métiers de Positive Planet. 

En Inclusion Financière, PPI adapte son approche et ses outils en continu et selon le public cible, avec 

une prise en considération particulière de la théorie du changement : vérifier les notions 

(comportement, attitude, connaissance et compétence en Gestion Financière) auprès du public cible 

afin d’adapter les messages clés en fonction des problématiques identifiées et de les véhiculer de la 

manière la plus efficiente possible en fonction du mode de vie et des habitudes des bénéficiaires. 

PPI vient par exemple de conduire une activité de formation en entreprenariat agricole avec son 

partenaire financier et technique GIZ dans la région SAVA, auprès des producteurs de vanille.  

PPI privilégie l’emploi de ressources humaines dans les localités où elle est implantée et déploie une 

politique de gestion des équipes volontariste qui privilégie une relation salariale à long terme et 

investit sur le développement professionnel des membres de l’équipe. PPI compte actuellement une 

soixantaine de personnels permanents, dont une trentaine interviennent dans la région SAVA. 

Missions de la structure : 

Inclusion financière – L’éducation financière fait partie intégrante de notre mission de renforcement 

de l’inclusion financière des populations vulnérables. Nous disposons, dans ce domaine, d’une 

expertise interne très solide qui couvre les champs suivants : éducation financière et protection du 

consommateur / bénéficiaires, appui technique au développement de produits financiers, 

renforcement des capacités des partenaires, en particulier des institutions de microfinance, conduite 

de diagnostics et d’analyses sectorielles, soutien aux initiatives intersectorielles avec les 

organisations professionnelles et interprofessionnelles. Par sa connaissance des publics cibles et son 

approche de proximité en éducation financière, PPI assure un changement durable des 

comportements des bénéficiaires. Par l’articulation de ses compétences pour le développement du 

secteur privé de base, PPI maximise l’impact de ses interventions.  
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Positive Planet International 

Structuration de chaînes de valeur – Positive Planet International appuie les producteurs agricoles 

pour leur regroupement et leur organisation en groupements collectifs permettant la 

professionnalisation de leurs approches et la commercialisation de leur production. Positive Planet 

International intervient par ailleurs à des niveaux différents (secteur privé, institutions), afin 

d’éclairer les caractéristiques des filières, de construire et conduire des projets afin de les structurer 

(autour de thématiques diverses telles que la qualité, la formalisation, la redistribution des revenus 

aux producteurs et acteurs de la chaîne, la formation professionnelle et technique, le développement 

social des acteurs intégrés dans la chaîne, etc.).  

Entreprenariat – Positive Planet International développe des approches pour aider ses bénéficiaires à 

développer des activités génératrices de revenus (AGR) fondées sur l’auto ou le micro-

entrepreneuriat. Les interventions ont lieu dans des environnements urbains comme ruraux, auprès 

de publics variés (jeunes, femmes, catégories socio-professionnelles spécifiques). Elle consiste à 

identifier des cibles potentielles, les monter en capacité en éducation financière, les appuyer dans le 

développement et la mise en œuvre de business plan. Positive Planet International développer aussi 

des unités d’incubation avec des externalités plus importantes en terme d’emplois.  

Protection sociale – Positive Planet International met en place des systèmes de protection sociale au 

niveau communautaires (Communautés villageoises d’épargne de crédit – AVEC ou VSLA) et au 

niveau d’un territoire (mutuelles de santé) et apporte ses appuis au niveau de l’exploration 

(faisabilité), du lancement, de l’opérationnalisation, de la définition des couvertures. Dans les pays 

développant des systèmes institutionnels généralisés de couverture, Positive Planet International 

contribue à l’appui institutionnel permettant le déploiement de ces systèmes et leur articulation avec 

les systèmes privés existants. 

 

Zones d’intervention : 

 Sava, Diana, Sofia, Analamanga, Vakinankaratra, Haute Matsiatra, Amoron’i Mania, Itasy, Menabe 

 

Projets en cours : 

 Projet ZINA (DIANA, Hautes-Terres, SAVA) - Mutuelles de santé  

 Projet Quartiers Précaires – Appui des pré-collecteurs de déchets, Tana  

 Projet Rupture de la transmission intergénérationnelle de la pauvreté, SAVA  

 Projet Fandriaka, SAVA  

 Projet Appui aux groupements de producteurs de vanille, SAVA  

 Projet Renforcement de capacité de producteurs de vanille, SAVA  

 Projet Stratégie régionale d’inclusion financière des publics ruraux  
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Site internet www.positiveplanetinternational.org 

Adresse physique 
Adresse postale 

1 immeuble le Fox 
92400 Courbevoie, France 

Téléphone +33 1 41 25 27 00 

 

 

Positive Planet International 

 

Contacts 

 

Contacts du bureau pays : 

 

 

 

 

Principaux cadres nationaux/internationaux du bureau pays : 

 

Prénom Nom 
 

Fonction Adresse Email Téléphone 

Olivier DECAMPS Directeur financier olivier.decamps@positiveplanet.ngo +33 1 41 25 27 00 

Marie-Laure 
DUREAU-GAILLARD 

Secrétaire Général marie-laure.dureau-
gaillard@positiveplanet.ngo 

+33 1 41 25 27 00 

Angès HIERE Directeur régional 
Océan Indien 

agnes.hiere@positiveplanet.ngo 020 22 640 01 

 

ONG/Association(s) malgache(s) partenaire(s) : 

Nom Zone 
d’intervention 

Domaine Contact Adresse 
Email 

Téléphone 

Institut Pasteur 
Madagascar 

Pays Santé    

Mahavelona Sava Mutuelles de Santé    

Tsiharofy Diana Mutuelle de Santé    

Harena Analamanga, 
Vakinakatra, 
Haute 
Mantsiatra 

Mutuelles de santé    

Maisons 
Familiales Rurales 
(MFR) 

Sava Formation    

 

 

http://www.positiveplanetinternational.org/
mailto:olivier.decamps@positiveplanet.ngo
mailto:marie-laure.dureau-gaillard@positiveplanet.ngo
mailto:marie-laure.dureau-gaillard@positiveplanet.ngo
mailto:agnes.hiere@positiveplanet.ngo
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PSEau 

Domaines d’intervention : 

 Eau et assainissement 

Historique : 

Le programme Solidarité-Eau (pS-Eau) est un réseau multi-acteurs français qui s’engage pour garantir 

l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous ainsi que pour la gestion durable des ressources en eau 

(ODD 6) dans les pays en développement. Privilégiant le soutien aux acteurs locaux, il permet les 

échanges et organise la concertation entre les acteurs de la coopération décentralisée et non 

gouvernementale depuis plus de 30 ans. 

Le pS-Eau est présent en France et à l’étranger, il produit de la connaissance, accompagne les 

initiatives locales et promeut la solidarité pour l’eau et l’assainissement. Ses activités, visent à 

augmenter le nombre et la qualité des actions de coopération décentralisée et non gouvernementale 

pour l’eau et l’assainissement. Il est soutenu par l’Agence française de développement, le ministère 

de l’Europe et des Affaires étrangères, l’Agence française pour la biodiversité, les agences de l’eau et 

de nombreuses collectivités territoriales françaises 

Missions de la structure : 

Le pS-Eau mène ses missions à travers 3 activités :  

 L’appui-conseil : afin de renforcer les compétences des acteurs et améliorer la cohérence des 

actions ; 

 La recherche et le développement : pour améliorer la connaissance et la compréhension des 

enjeux du secteur eau potable et assainissement ; 

 La promotion de la solidarité pour l’eau et l’assainissement : pour informer, échanger, et 

mobiliser autour des enjeux du secteur 

Zones d’intervention : 

France, Madagascar, Burkina Faso, Mali, Sénégal, Niger, Maroc, Liban, Bénin.  

Projets en cours :  

 Réseau Ran’Eau à Madagascar, co-porté par le pS-Eau et l’ONG CITE. Ce réseau, œuvrant 

depuis 2009, a pour objectif d’améliorer la qualité et la quantité des projets d’accès à l’eau et 

l’assainissement menés par la coopération décentralisée et non-gouvernementale et 

renforcer leur cohérence avec la stratégie nationale malgache. Pour cela, le réseau mène ses 

activités autour de trois objectifs :  

Mieux connaître et valoriser les acteurs et actions dans le domaine eau et assainissement ; 

Appuyer les maîtres d’ouvrage et les porteurs de projets eau et assainissement dans leur 

démarche, en s’appuyant sur des outils et des informations spécifiques ;  

Organiser un espace d’échanges entre les acteurs eau et assainissement. 
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Site internet https://www.pseau.org / https://www.raneau.org/ 

Adresse physique 
Adresse postale 

Cite Ambohimiandra, route d’Ambatoroka 
32 rue Le Peletier, 75009 Paris, France 

Téléphone 034 86 366 24 

 

                                     
                                     PSEau 

 

Contacts 

 

Contacts du bureau pays : 

 

 

 

 

Principaux cadres nationaux/internationaux du bureau pays : 

Prénom Nom 
 

Fonction Adresse Email Téléphone 

Vincent DUSSAUX Directeur des programmes 
Réseaux Madagascar et 
Liban (LEWAP) 

dusaux@pseau.org +33 1 53 34 91 27 

Liana RAJAONARY Chargée de mission 
Ran’Eau Madagascar 

rajaonary@pseau.org +33 1 53 34 91 30 

Perrine BOUTELOUP Chargée de mission – 
appui à l’animation du 
réseau Ran’Eau 

bouteloup@pseau.org 032 86 366 24 

 

ONG/Association(s) malgache(s) partenaire(s) : 

Nom Zone d’intervention Domaine Contact Adresse 
Email 

Téléphone 

CITE Madagascar Information, 
formation, appui 
aux entreprises 

   

 

Documents de référence pouvant être consultés : 

 Rapport d’activité 2017 du pS-Eau : 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_rapport_d_activites_2017_2018.pdf 

 Rapport d’activité 2017 du réseau Ran’Eau : 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_rapport_d_activites_ran_eau_2017_2017.p

df 

 Fiche pays Madagascar : 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_fiche_pays_madagascar_2018.pdf 

mailto:dusaux@pseau.org
mailto:rajaonary@pseau.org
mailto:bouteloup@pseau.org
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_rapport_d_activites_2017_2018.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_rapport_d_activites_ran_eau_2017_2017.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_rapport_d_activites_ran_eau_2017_2017.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_fiche_pays_madagascar_2018.pdf
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                                 Santé Sud 

 

 

Domaines d’intervention : 

 Santé 

 Nutrition 

 Handicap 

 Genre 

 Droits humains 

 Insertion socio-économique 

Historique : 

Santé Sud est une ONG de solidarité internationale reconnue d’utilité publique, créée en 1984 à 

Marseille par des professionnels de la santé et du médico-social. Depuis 31 ans, elle est spécialisée 

dans le développement durable de la santé dans les pays en développement (PED). 

Missions de la structure : 

Santé Sud renforce les capacités des acteurs publics et associatifs afin de faciliter l’amélioration et/ou 

la mise en place de structures durables, appropriées aux ressources humaines, économiques et 

techniques de ces régions, en agissant à partir de projets concertés qui laissent la maitrise des choix 

aux acteurs locaux. 

In fine, l’action de Santé Sud consiste à accompagner, à former, à structurer et à « autonomiser » ses 

partenaires locaux, tout en prenant le soin de ne pas importer et calquer des modèles. Santé Sud 

construit des projets de développement avec des partenaires publics et associatifs désireux d’en 

assurer la pérennité. Chaque projet est adapté au contexte culturel, social et politique du pays, le 

partenaire étant co-responsable du bon déroulement des actions engagées. Ce qui est visé est 

l’autonomie de nos partenaires ! 

Zones d’intervention : 

Analamanga, Vakinankaratra, Itasy, Bongolava, Boeny, Sofia, Atsimo Andrefana, Haute Matsiatra, 

Amoron’i Mania 

Projets en cours : 

 Projet de renforcement des compétences en médecine d’urgence des médecins généralistes 

des zones rurales 
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Site internet https://www.santesud.org 

Adresse physique 
Adresse postale 

Lot IPA 239 TER Anosimasina Itaosy 
Antananarivo 102 

Téléphone 032 52 076 78 

 

 

                                 Santé Sud 

 

Contacts 

 

Contacts du bureau pays : 

 

 

 

 

 

Principaux cadres nationaux/internationaux du bureau pays : 

Prénom Nom 
 

Fonction Adresse Email Téléphone 

Niry 
RAMAROMANDRAY 

Coordinatrice 
nationale 

niry.ramaromandray@santesud.org 032 52 076 78 

 

ONG/Association(s) malgache(s) partenaire(s) : 

Nom Zone 
d’intervention 

Domaine Contact Adresse Email Téléphone 

AMC-MAD Analamanga, 
Vakinankaratra, 
Itasy, Bongolava, 
Boeny, Sofia, 
Atsimo Andrefana 

Santé Dr Jocelyn 
Rakotozanany 

rakotozananyjocelyn@gmail.c
om 

034 71 339 08 

Association 
nationale des 
sages-
femmes de 
Madagascar 

Tuléar, Majunga, 
Antananarivo 

Santé Voahangy 
Ramahavonjy 

ramahavonjyvoahangy@gmail
.com 

034 06 602 70 

 

Documents de référence pouvant être consultés : 

 Guide « Urgences en centre médical isolé à Madagascar » 

 Datasanté  

 Guide « du médecin généraliste communautaire en Afrique et à Madagascar » 

 

mailto:niry.ramaromandray@santesud.org
mailto:rakotozananyjocelyn@gmail.com
mailto:rakotozananyjocelyn@gmail.com
mailto:ramahavonjyvoahangy@gmail.com
mailto:ramahavonjyvoahangy@gmail.com
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  Secours Islamique Français  

 

 

Domaines d’intervention : 

 Education 

 Sécurité alimentaire 

 Eau et assainissement 

Historique : 

Fondé en 1991, le Secours Islamique France  (SIF) est une ONG de solidarité internationale à vocation 

sociale et humanitaire. Le SIF se consacre à atténuer les souffrances des plus démunis en France et 

dans le monde, dans le respect de la diversité culturelle, sans distinction d’origine, de genre ou de 

croyance. 

Le Secours Islamique France (SIF) intervient à Madagascar depuis 2009, notamment dans les 

domaines de la sécurité alimentaire, de l’éducation et de la promotion du bien-être de l'enfant ainsi 

que de l’urgence. Les principaux programmes ont été mis en œuvre jusqu’à ce jour dans le Grand Sud 

ainsi qu’à Antananarivo. 

Missions de la structure : 

Le Secours Islamique France se consacre à atténuer les souffrances des plus démunis en France et 

dans le monde. Il intervient là où les besoins humanitaires et sociaux l’exigent par la mobilisation de 

secours d’urgence et la mise en place de programmes de développement. 

A Madagascar, le SIF a pour mission de promouvoir la protection et le soutien à l’éducation de 

l’enfant ainsi que la sécurité alimentaire des ménages vulnérables pour une résilience durable. 

Zones d’intervention : 

Grand sud et commune urbaine d’Antananarivo (CUA) 

Projets en cours : 

 Projet de développement rural en faveur des groupes vulnérables du district de Morombe 

(AVOTIA) 

 Projet de lutte contre l’exclusion scolaire des enfants du district de Morombe (MAHIHITSY) 

 Promotion du bien-être et de l'accès a une éducation de qualité pour les enfants des bas 

quartiers d’Antananarivo (MILOFO) 

 Projet de G/RRC (Tananarive et Morombe) 
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Site internet www.secours-islamique.org 

Adresse physique 
Adresse postale 

Immeuble Soitana – Rue Dr Raseta à côté Océan Trade - Andraharo 
Antananarivo 101 

Téléphone 034 02 360 49 

 

            
  Secours Islamique Français  

 

Contacts 

 

Contacts du bureau pays : 

 

 

 

 

 

Principaux cadres nationaux/internationaux du bureau pays : 

 

Prénom Nom 
 

Fonction Adresse Email Téléphone 

Alphonse KANANURA Chef de mission cdmmadagascar@secours-
islamique.org 

034 02 360 45 

Adama DIALLO Coordinateur 
administratif et 
financier 

adminco.madagascar@secou
rs-islamique.org 

034 02 360 52 

Robin HUMEAU Chargé mission qualité 
et redevabilité 

pjoff.madagascar@secours-
islamique.org 

034 02 360 89 

Elsa MAURANGE Chef Projet Education cdpeducation@secours-
islamique.org 

034 02 360 54 

Andrianarivelo 
RAZAFIMANANTSOA 

Coordinateur de base coordobasemoro@secours-
islamique.org 

034 02 360 50 

Lalaina 
ANDRIAMANIRIMANASOA 

Assistante chef de 
mission 

astcdmg@secours-
islamique.org 

034 02 360 49 

Luc RANDRIANTSOA Chef projet Sécurité 
alimentaire 

agronome-mada@secours-
islamique.org 

034 02 360 51 

AvotraNy Aina 
RABEARIZAKA 

Responsable 
Résilience 
communautaire 

resp-resilience@secours-
islamique.org 

034 02 360 93 

Gaston 
RANOELINTSALAMA 

Logisticien logmada-tana@secours-
islamique.org 

034 02 360 46 

 

 

 

mailto:cdmmadagascar@secours-islamique.org
mailto:cdmmadagascar@secours-islamique.org
mailto:adminco.madagascar@secours-islamique.org
mailto:adminco.madagascar@secours-islamique.org
mailto:pjoff.madagascar@secours-islamique.org
mailto:pjoff.madagascar@secours-islamique.org
mailto:cdpeducation@secours-islamique.org
mailto:cdpeducation@secours-islamique.org
mailto:coordobasemoro@secours-islamique.org
mailto:coordobasemoro@secours-islamique.org
mailto:astcdmg@secours-islamique.org
mailto:astcdmg@secours-islamique.org
mailto:resp-resilience@secours-islamique.org
mailto:resp-resilience@secours-islamique.org
mailto:logmada-tana@secours-islamique.org
mailto:logmada-tana@secours-islamique.org
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  Secours Islamique Français  

 

 

ONG/Association(s) malgache(s) partenaire(s) : 

 

Nom Zone Domaine Contact Adresse Email Téléphone 

Fanarenana Antananarive Handicap, 
difficultés 
familiales 

Edith 
Ramamonjisoa 

Association.fanarenana@gm
ail.com 

034 04 965 99 

FEFFI Antananarivo, 
Morombe 

Education    

Akany Ayoko 
Ambohidratrimo 

Analamanga Protection 
de la 
jeunesse 

Mme Lalasoa director@akanyavoko.com 034 22 441 58 

 

 

Documents de référence pouvant être consultés : 

 Projet associatif & Plan stratégique 2017-2021 : https://www.secours-

islamique.org/images/stories/Qui-sommes-nous/2017/livret-sif-projet-associatif-et-plan-

strategique2017-2021.pdf 

 Rapport annuel 2017 : https://www.secours-islamique.org/images/Nouveau-

site/publications/Rapport-2017-VF-BD.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Association.fanarenana@gmail.com
mailto:Association.fanarenana@gmail.com
mailto:director@akanyavoko.com
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            Trait d’Union  

Domaines d’intervention : 

 Education 

 Culture 

 Français 

Historique : 

Trait d’union France Madagascar est une association française loi 1901 disposant d’un accord de 

siège à Madagascar. 

Elle œuvre depuis 2003 à Madagascar où elle a créé un réseau de 25 bibliothèques de brousse 

appelées CLIC (Centre de Lecture d’Information et de Culture) dont 10 disposent maintenant d’accès 

internet, réparties sur l’ensemble des 22 régions,  en partenariat avec le Ministère malgache de 

l’Education nationale  et les communes où sont implantées les bibliothèques. 

Missions de la structure : 

Notre objectif : En complément  du système scolaire, apporter aux enfants un accès à la 

connaissance universelle, sachant que très peu d’écoles disposent de bibliothèques et encore moins 

d’accès internet. 

Par la lecture et des animations, les ouvrir au monde, améliorer leur pratique de la langue française 

et les armer ainsi à se préparer à une vie professionnelle future. 

Notre  fonctionnement : Les 25 bibliothèques  ont été créées dans le cadre de partenariats 

conventionnels: avec les communes qui souhaitaient disposer d’une bibliothèque et qui pour ce faire, 

mettent à disposition un bâtiment dont elles assurent, l’entretien, la sécurisation et les charges 

(comme l’électricité)  le Ministère de l’Education nationale qui met à disposition (et donc finance) 2 

bibliothécaires/animateurs par CLIC avec le réseau des Alliances françaises qui assure pour notre 

compte des missions de suivi. 

Nos actions : Chaque année, Trait d’union collecte auprès des éditeurs français entre 25 000 et 30 

000 livres neufs (albums, BD, livres jeunesse etc..) et les achemine par conteneur à Madagascar puis 

les distribue à ses 25 bibliothèques et aux 29 Alliances françaises.  

Afin d’animer son réseau et en assurer la qualité, Trait d’union organise des formations pour ses 

bibliothécaires/animateurs en bibliothéconomie, en technique d’animation, en informatique, en 

gestion administrative et financière et en français. 

Trait d’union : 

 développe au sein de ses CLIC des projets de sensibilisation aux grandes thématiques telles 

que : environnement, hygiène, santé, violence etc…. 

 recherche des financements sur projets spécifiques, comme par exemple l’électrification par 

panneaux solaires pour les CLIC qui soit, ne sont pas reliés au réseau soit,  subissent des 

délestages très importants. 
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Site internet www.trait-d-union.org 

Adresse physique 
Adresse postale 

c/o Alliance Française d’Antananarivo 
AFT Andavamamba 101 Antananarivo 

Téléphone 032 05 119 94 

 

            

                            Trait d’Union  

Zones d’intervention : 

Ensemble du territoire malgache 

Projets en cours : 

 Informatisation de nouvelles bibliothèques 

 Envoi d’un nouveau container 

 Formation continue des personnels au travers de cycles annuels 

 Organisations d’animations 

 

Contacts du bureau pays : 

 

 

 

 

Principaux cadres nationaux/internationaux du bureau pays : 

Prénom Nom 
 

Fonction Adresse Email Téléphone 

Nicole COLLARD Vice-Présidente nicolebellet@yahoo.fr 034 50 840 30 

Andrianjaka RAONISON Directeur des CLIC njaka_888@hotmail.fr 032 05 119 94 

 

ONG/Association(s) malgache(s) partenaire(s) : 

Les Alliances Françaises  

L’Education nationale malgache, les communes, les éditeurs français, des transporteurs, des 

fondations, des entreprises (à Madagascar : la Star, Orange , Bolloré, Casino) , des institutions 

publiques, des donateurs privés et l’Alliance française. 

Documents de référence pouvant être consultés : 

 www.trait-d-union.org   

 https://mg.ambafrance.org/Formation-professionnelle-des-animateurs-du-reseau-CLIC-

Centre-de-Lecture-d 

 http://www.midi-madagasikara.mg/culture/2018/10/15/reseau-clic-les-auteurs-malgaches-

dans-les-bibliotheques-de-brousse/ 
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