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Avant-propos 

Les mots du Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle, M. Patrick PEREZ : 

 

Chaque jour, l’ambassade de France se rend compte du rôle fondamental, indispensable et incontournable que jouent 

vos organisations dans le développement de la Grande Ile, de par vos actions concrètes au bénéfice des habitants de 

Madagascar et principalement les plus vulnérables, et en parfaite harmonie avec la législation malgache.  

Plus de 200 ONG, associations ou fondations internationales œuvrent à Madagascar.  Votre rôle est connu et reconnu 

par tous et nous ne pouvons que nous féliciter que parmi ces quelques 200 organisations, plus de 100 soient des 

organisations françaises. 

Vous êtes établis sur l’ensemble du territoire de la Grande Ile, vous mobilisez des ressources humaines de qualité, 

beaucoup de volontaires français agissent avec vous pour porter des actions concrètes en partenariat avec les 

collectivités, les associations et les institutions malgaches mais également avec les partenaires techniques et 

financiers.  

Vos organisations interviennent dans des domaines très divers tels que la protection sociale, la santé, la formation / 

conseil, l’éducation, l’insertion socioéconomique mais aussi l’agriculture ou encore l’environnement, et bénéficient 

d’appui de la France que ce soit de l’Agence Française de Développement, via le volontariat international d’échange 

de et de solidarité ou par un appui des services de l’Ambassade, mais également du Consulat général chargés des 

procédures d’état civil pour le personnel français expatrié ainsi que de l’attribution des visas. 

Sachez que l’Ambassade, et notamment le Service de Coopération et d’Action Culturelle, sont à votre disposition afin 

de connaître vos projets, et sont à l’écoute de vos difficultés pour vous apporter un soutien si cela est nécessaire.  

Nous serons toujours attentifs à vos actions et aux messages que nous pourrons faire passer aux autorités nationales 

et locales pour faciliter vos missions. 
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I - Informations utiles et recommandations 
 

1. Ministère malgache des Affaires Etrangères (MAE) 

Si auparavant la gestion du partenariat avec les ONG était assurée par un service au sein du MAE, une direction a 
maintenant été créée, avec une politique à part entière pour permettre de renforcer ce partenariat.  

 Une réforme va être engagée, dans le but de faciliter le travail des ONG. L’objectif de cette réforme sera de 
réduire les démarches administratives, notamment pour l’obtention de l’accord de siège.  

 Accord de siège : actuellement, pour des raisons fiscales, l’accord de siège ne peut excéder 2 ans. 

 Il est possible d’envisager un alignement entre la durée du visa et de l’accord de siège dans la réforme qui 
sera entreprise. 

 Les plateformes d’ONG et notamment PINGOS seront associées à la réflexion sur cette réforme. 

 Un recensement des ONG va être réalisé et il sera demandé aux acteurs de déclarer leurs zones ainsi que 
leurs thématiques d’intervention. L’objectif sera d’identifier les populations qui ne sont pas couvertes par un 
acteur associatif ou une  coopération décentralisée en vue d’une meilleure coordination de tous ces acteurs. 
 
 

2. Secrétariat Technique Permanent à la Coordination de l’Aide (STPCA) 

Le STPCA est un organisme rattaché à la primature chargé de la coordination de l’aide -http://www.stpca-
primature.gov.mg/ 

 Un travail de confrontation de toutes les données est réalisé pour analyser l’aide, coordonner les actions et 
alimenter le rapport sur la coopération au développement édité chaque année par le Ministère de 
l’Economie et du Plan. 

 Une analyse peut être réalisée sur cette base de données par zones géographiques ou par thématiques. Il est 
également possible d’isoler toute l’aide qui vient de la France en recroisant les différents acteurs. 

 Les ONG sont invitées à se rapprocher du STPCA pour déclarer leurs actions. 
 
 

3. Sécurité et protection des Français établis à l’étranger 

Le Service de Sécurité Intérieure a deux grandes missions : 
- le volet technique, c’est-à-dire le renforcement de capacités des partenaires au travers de formations ; 
- le volet coopération opérationnelle lorsqu’un ressortissant français est mis en cause ou victime dans une 

affaire pénale. 
 
Précautions d’usages et recommandations au quotidien : Cf. dépliant en annexe. 

 Pour les courts séjours (durée de séjour inférieure à 6 mois) : 
Dispositif Ariane, accessible en ligne : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 

Ariane  permet, lorsque vous effectuez un voyage ou une mission ponctuelle, de vous signaler gratuitement et 
facilement auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Une fois vos données saisies sur Ariane : 

- vous recevrez des recommandations de sécurité par courriels si la situation dans le pays le justifie ; 
- vous serez contacté en cas de crise dans votre pays de destination ; 
- la personne contact que vous aurez désignée pourra également être prévenue en cas de besoin. 

 

 Pour le personnel expatrié (durée de séjour supérieure à 6 mois) : 
L'inscription au Registre des français établis hors de France vous intègre automatiquement dans le plan de sécurité 
de la communauté française, et vous rattache à un îlot de sécurité. Elle permet au Consulat général de vous joindre 
plus facilement en cas de crise grave. 
L’inscription en ligne est possible. Vous pouvez identifier vous-même votre ilot de rattachement à partir de votre 
compte personnel sur le portail « Service public ». 
Pour plus d’informations : https://mg.ambafrance.org/Plan-de-securite-ilotage 

http://www.stpca-primature.gov.mg/
http://www.stpca-primature.gov.mg/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
https://mg.ambafrance.org/Plan-de-securite-ilotage
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A noter : tout changement d’adresse doit être signalé. 
 
Pour plus d’informations sur l’inscription consulaire : https://mg.ambafrance.org/Inscription-consulaire-JDC 
 
Pour des motifs SECURITE - URGENCES VITALES (exclusivement), un numéro de téléphone a été mis en service : 
032 12 110 10 / 034 12 110 10 (veille 24h / 24). 
 

 
4. Recommandations sanitaires (Centre Médico-Social ou CMS) 

Le CMS est un service médical intégré au consulat général. La population ayant accès au centre se limite aux 
employés de l’Ambassade / Consulat et à leurs ayant droits. Néanmoins, le CMS exerce également un rôle de conseil. 

Pour plus d’informations : https://mg.ambafrance.org/Votre-sante-et-votre-couverture-sociale-a-Madagascar 

Des conseils sanitaires pour les nouveaux arrivants :  
https://mg.ambafrance.org/IMG/pdf/conseils_sanitaires_aux_nouveaux_arrivants_2016.pdf?6246/2bcbc8fa7be8f13
cbccc14d84d73afffa739f9ef 
 
Une liste de notoriété médicale sur le site internet est régulièrement mise à jour :  
https://mg.ambafrance.org/IMG/pdf/liste_de_notoriete_medicale_juillet_2018.pdf?7467/380baaf58501351811e67
af40709b6a54240d848 
 
Aussi, il est indispensable à partir du premier jour d’arrivée sur le territoire malgache de disposer d’une assurance 
rapatriement. 

 

5. La plateforme PINGOs 

Cette plateforme regroupe actuellement une cinquantaines d’ONG internationales. Elle a débuté de façon spontanée 
depuis 2009 entre les différents représentants d’ONGI pour échanger sur les pratiques dans la gestion des ONG, les 
difficultés rencontrées, etc. Depuis 2015, cette plateforme a changé de format avec un secrétariat et un comité de 
pilotage dans le but d’avoir plus d’impact et d’efficacité dans les actions. Quelques chantiers ont été définis comme 
prioritaires depuis 2015, notamment les procédures de renouvellement des accords de siège et la fiscalité pour les 
ONG. 

L’objectif est de faciliter les échanges entre les membres et de diffuser les informations en lien avec les différentes 
activités des ONG. La plateforme fait aussi du plaidoyer auprès des différentes institutions et peut répondre à 
d’autres besoin des ONG en cas de demandes spécifiques. 

Si vous souhaitez intégrer PINGOs, merci de contacter M. Thierry RABARIJAONA à l’adresse 
pingos.secretariat@gmail.com 

 

6. Le consortium des ONG françaises intervenant dans le domaine de l’Urgence 

Ce consortium est actuellement composé des ONG MEDAIR, Humanité et Inclusion, Médecins Du Monde, Care et 
Action Contre la Faim. L’objectif est de mieux se coordonner et se préparer pour l’urgence, et de déployer des 
réponses rapides, complémentaires et efficaces en cas de catastrophe.  

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter M. Olivier LE GUILLOU, Directeur Pays d’Action 
Contre la Faim : dp@mg-actioncontrelafaim.org 

  

https://mg.ambafrance.org/Inscription-consulaire-JDC
https://mg.ambafrance.org/Votre-sante-et-votre-couverture-sociale-a-Madagascar
https://mg.ambafrance.org/IMG/pdf/conseils_sanitaires_aux_nouveaux_arrivants_2016.pdf?6246/2bcbc8fa7be8f13cbccc14d84d73afffa739f9ef
https://mg.ambafrance.org/IMG/pdf/conseils_sanitaires_aux_nouveaux_arrivants_2016.pdf?6246/2bcbc8fa7be8f13cbccc14d84d73afffa739f9ef
https://mg.ambafrance.org/IMG/pdf/liste_de_notoriete_medicale_juillet_2018.pdf?7467/380baaf58501351811e67af40709b6a54240d848
https://mg.ambafrance.org/IMG/pdf/liste_de_notoriete_medicale_juillet_2018.pdf?7467/380baaf58501351811e67af40709b6a54240d848
mailto:pingos.secretariat@gmail.com
mailto:dp@mg-actioncontrelafaim.org
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II – La coopération française 

1. La place des ONG dans la stratégie de coopération française à Madagascar 
 

La société civile, internationale comme nationale, est au cœur de la stratégie de coopération de la France à 
Madagascar. 

1) Document cadre de partenariat 

Le Document cadre de partenariat entre la France et Madagascar (DCP) pour la période 2016-2020, sur la base 
duquel se décline également le cadre d’intervention pays de l’AFD (CIP), cible trois secteurs de concentration 
(Éducation, formation et recherche ; Développement urbain ; Agriculture, environnement et développement local) ; 
trois secteurs d’intervention transversaux (Gouvernance démocratique et citoyenneté ; Soutien au secteur privé ; 
Culture et francophonie) et un secteur hors concentration (santé).  

En matière de gouvernance démocratique et de citoyenneté, il rappelle la place des organisations non 
gouvernementales, pour soutenir le développement local et favoriser l’éveil d’une société civile malgache 
constructive, engagée et visible. 

Cet enjeu de soutien à la société civile vers une gouvernance plus démocratique et un renforcement de la 
citoyenneté correspond également à la priorité n°3 du plan d’action du Service de Coopération et d’Action Culturelle 
(SCAC) : « Contribuer à la stabilisation du pays ». Cette Ambassade s’attache ainsi à renforcer la société civile 
malgache pour qu’elle joue pleinement son rôle dans la définition et le suivi des politiques publiques. 

 
2) Programmation conjointe européenne 

Dans le cadre européen, l’exercice de programmation conjointe européenne a été initié. Il s’agit du processus par 
lequel l’UE et ses Etats Membres, définissent ensemble et localement une stratégie de réponse aux besoins d’un 
pays partenaire en matière de coopération. Cet exercice se matérialise par la rédaction d’un document conjoint de 
programmation (analyse conjointe, réponse conjointe, division du travail et allocations financières indicatives). Il 
constitue un engagement européen majeur en faveur de l’efficacité de l’aide. 

Cet exercice, à Madagascar, s’appuie notamment sur la feuille de route de l’Union européenne pour son 
engagement avec la société civile. A noter que la feuille de route établie sur la période 2014 – 2017 est en cours de 
mise à jour. Pour rappel, ce document conclut à 4 grandes priorités, dont notamment le renforcement les dialogues 
entre société civile, UE, et États Membres, par la mise en place d’un mécanisme alternatif et durable de financement 
des OSC et le renforcement de la capacité des OSC dans le suivi de la gestion des finances publiques, en vue de 
contribuer au développement institutionnel de la société civile et à terme à la consolidation de l’Etat de Droit à 
Madagascar.  

Différents champs d’action de la feuille de route se préoccupent également de la question des droits humains, de 
l'égalité de genre et des enjeux environnementaux pressants pour Madagascar.  

Ainsi, le renforcement de la société civile comme actrice à part entière de gouvernance est à tous les niveaux au 
cœur de la stratégie de la coopération française à Madagascar. 

Ce renforcement des capacités des acteurs non étatiques est appuyé en particulier à travers : 
- les financements d’ONG françaises collaborant avec des OSC malgaches sur le guichet DPO/AFD. Sur ce 

point il convient de noter que l’Ambassadeur est sollicité pour rendre des avis sur les projets présentés en 
comité ONG de l’AFD. Il est donc important de prévoir une rencontre lors du dépôt de projet.  

- A noter : nous privilégions des rencontres techniques communes avec l’agence de l’AFD de Tananarive, et 
lorsque cela est possible des déplacements sur le terrain ; 

- l’appui de volontaires français dans ces structures ; 
- la participation de la France au côté de l’Union Européenne, la GIZ et la coopération Monégasque au Fonds 

commun multi bailleurs d’appui à la société civile malagasy, qui fait de la structuration et de la formation 
des OSC le cœur de son action. 
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2. Le dispositif de coopération française à Madagascar 
 
Le mécanisme de coopération du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français (MEAE) dispose de 5 
milliard d’euros de budget annuel au travers de 4 programmes : 

- Deux programmes concernent le fonctionnement des ambassades et les services à l’ étranger (y compris 
l’organisation des élections françaises ainsi que les bourses scolaires). Ces deux programmes représentent 
50% du budget.  

- Les deux autres programmes concernent les actions de coopération et développement. Actuellement de 
0.35% du revenu national brut en 2017, le volume de ces programmes doit augmenter pour atteindre les 
0.55% d’ici à 2022 selon la volonté du Président E. Macron. 

Cela revient à ajouter un milliard pour l’aide publique au développement dans la loi de finance 2019, lesquels seront 
essentiellement  transférés à l’AFD.   

Conformément aux objectifs du Président Macron énoncés notamment lors du discours de Ouagadougou, le secteur 
de l’éducation va voir son budget doubler à destination des ONG. Cette action traduit la reconnaissance du travail 
des ONG par l’Etat, qui sont investies d’un rôle déterminant.  

Pour mettre en œuvre ses actions de coopération et de développement, le MEAE dispose de 12 opérateurs liés par 
une convention d’objectifs et de moyens : 
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2.1. Le Service de Coopération et d’Action Culturelle 
 

Le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) est le service qui au sein de l’Ambassade de France à 
Madagascar est chargé de mettre en œuvre la coopération et l’aide publique au développement dans les domaines 
de compétences relevant de la Direction générale de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement et du 
développement international du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 
Il définit la stratégie de coopération, identifie les besoins et les moyens d’actions et coordonne les différents acteurs 
de cette politique. Ses actions sont menées dans le cadre du Document Cadre de Partenariat (DCP) sur la période 
2016-2019. Pour intervenir sur ses axes prioritaires, le SCAC dispose de plusieurs moyens d’actions : des outils 
budgétaires permettant le financement de nombreux projets, des moyens techniques permettant d’apporter une 
expertise, ainsi que la délivrance de bourses du gouvernement français. 
 

Dans une démarche de pôle de la coopération non gouvernementale, le SCAC souhaite être un interlocuteur 
disponible : 
 

 En matière d’information et de facilitation :   
Le Service de Coopération et d’Action Culturelle a pour rôle premier d’informer les ONG françaises, notamment en 
cas de besoin dans leurs démarches auprès des autorités malgaches (par exemple dans le cas de renouvellement 
d’accords de siège, de visa pour les travailleurs expatriés, de méconnaissance ou mécompréhension des textes 
juridiques encadrant le travail des ONG internationales à Madagascar). 
 
Le SCAC, peut également informer sur les différents secteurs d’intervention: lois et cadres nationaux et 
internationaux en la matière, partage de bonnes pratiques.  
 
A noter par ailleurs que dans le cadre d’invitations en France de partenaires malgaches, il est important d’informer le 
SCAC en amont de la demande de visa afin que celui-ci puisse notifier le Consulat de la demande à venir. 
 

 En matière de mise en réseau : 
Le SCAC lorsqu’il reçoit des représentants d’ONG françaises peut faciliter les contacts avec les opérateurs présents à 
Madagascar mais également avec d’autres PTF. Il soutient la mise en réseau des OSC, afin qu’elles puissent 
développer des plaidoyers communs ayant potentiellement plus d’impact sur l’élaboration des politiques publiques, 
et favorise la mise en relation des OSC qu’elle finance, le partage de bonnes pratiques et la complémentarité des 
actions, sur les mêmes thématiques et/ou dans les mêmes zones d’action.  
 

A cet effet, un séminaire est organisé annuellement depuis 2014, lequel a pour but de réunir des OSC autour de 
thématiques spécifiques (handicap, nutrition, citoyenneté, droits humains) afin qu’elles puissent partager leurs 
expériences et élaborer des plans d’action et plaidoyers communs. Pour information, le prochain séminaire aura 
lieu début 2019 et ciblera la thématique de la santé et des droits sexuels et reproductifs. 
 

Dans cette optique de mise en réseau, connaître et appuyer l’action des coopérations décentralisées à 
Madagascar est également important. Au-delà de la présence des organisations non gouvernementales françaises 
sur le territoire malgache, il convient également de mentionner la présence de collectivités françaises. Ces 
collectivités sont présentes dans un grand nombre de régions et de villes à Madagascar et notamment à Tananarive, 
Tamatave, Majunga, Diego Suarez, Morondava, en Itasy, en Analamanga, Haute Matsiatra, Alaotra Mangoro etc.  
 

Il est essentiel pour les acteurs ONG de se renseigner sur leur présence sur un territoire donné car elles sont pour la 
plupart implantées depuis de nombreuses années sur le territoire via des bureaux de représentation. Elles ont une 
bonne connaissance du terrain dans lequel elles évoluent et des acteurs présents et peuvent également être de bons 
relais d’informations. 
 

De plus, elles nouent des partenariats avec des associations qui peuvent les appuyer techniquement pour la mise en 
œuvre de leurs projets en lien avec des collectivités territoriales malgaches. Par exemple, Agrisud est en partenariat  
avec la Nouvelle Aquitaine en Itasy, l’APDRA à Tamatave et en Itasy également, AVSF à Tamatave, etc.  
 

Les collectivités françaises sont aussi des bailleurs pour les ONG françaises que ce soit dans le cadre d’un projet ou 
lors d’un déblocage de « fonds d’urgence » lors de sinistres. Le SCAC dans son rôle d’interface peut mettre en 
relation des collectivités françaises et des ONG. 
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 En matière d’appui aux formations et aux invitations internationales : 
Le SCAC proposera en 2019 plusieurs bourses de stage à destination de cadres Malgaches de l’administration ou des 
opérateurs et assimilés ainsi qu’à des cadres exerçant dans des collectives territoriales, mais également des 
responsables d’associations. Ces bourses sont pour la plupart issues des offres proposées par l’ENA ou le Centre 
International d'Etudes pour le Développement Local.  
 

S’agissant en particulier des Cycles internationaux spécialisés d'administration publique(CISAP) proposés par l’ENA, 
sont identifiées des formations présentant un fort intérêt au regard des actions des ONG françaises à Madagascar et 
des priorités de la politique française. Il est possible de citer sur la base des cycles proposés en 2018 : Femmes 
dirigeantes : management et leadership / Nouveaux enjeux, nouveaux outils, nouveaux acteurs de l’aide 
internationale au développement / protection des droits de l’homme. 
 

Les organisations intéressées peuvent contacter le SCAC pour obtenir plus d’informations sur l’accès à ces 
formations, ou solliciter d’autres parcours non mentionnés. 
 
A noter : le SCAC peut également soutenir au cas par cas et au bénéfice des OSC partenaires des déplacements en 
France métropolitaine mais aussi, et c’est une priorité dans le cadre de la coopération sous-régionale, vers La 
Réunion. 
 

 S’agissant des dispositifs d’accompagnement et financements mobilisables : 
 

 Fonds commun multi bailleurs d’appui à la société civile malagasy, dit Fonds commun 
Le Fonds commun est un dispositif dont sont membres l’Union Européenne, la GIZ, la coopération monégasque et 
l’Ambassade de France. Hérité du programme Dinika mis en œuvre par l’Union Européenne de 2014 à 2017, le Fonds 
commun a pour vocation le renforcement de la société civile malgache, permis grâce à : 

- une logique d’accompagnement hors cadre projet, selon les besoins identifiés par l’OSC demandeuse ; 
- une implantation dans chaque région d’intervention du Fonds commun, qui favorise la proximité et les 

échanges entre l’Unité de Gestion et les OSC ; 
- la disponibilité d’un panel de formation large selon les besoins exprimés par les OSC : gestion administrative 

et financière, suivi-évaluation, intégration du genre dans les projets, informatique, vie associative, etc. Des 
formations spécifiques peuvent également être octroyées sur demande (par exemple une OSC en 
Analanjirofo a souhaité recevoir une formation sur la réhabilitation de pistes rurales) ; 

- un appui dans l’ingénierie, le montage des projets ainsi que le suivi-évaluation, pour permettre de ressortir 
un maximum de bonnes pratiques des activités réalisées ; 

- une possibilité de financement, dans le cadre de la stratégie globale d’accompagnement. 
 
A noter : 

- Le Fonds commun est opérationnel dans les régions Analamanga, Atsimo Andrefana et Analanjirofo. A partir 
de 2019, de nouvelles régions seront progressivement intégrées, à savoir Diana, Vakinankaratra, Haute-
Matsiatra et Anosy. 

- Le Fonds commun est ouvert à la collaboration avec les ONG internationales, porteuses d’une volonté de 
renforcement de la société civile malgache. 

 
 Financement de la Mission pour l’Adoption Internationale (MAI) 

 

Chaque année, la Mission pour l’Adoption Internationale du MEAE sollicite tous les postes pour répondre à son appel 
à propositions pour des projets portés dans les pays d’intervention et dans le domaine de la protection de l’enfance 
privée de famille. En plus de permettre à ce poste de soutenir le Ministère malgache de la population dans la mise 
en conformité du dispositif de l’adoption avec le Droit de La Haye, les crédits délégués de la MAI permettent 
également d’appuyer annuellement quelques projets associatifs.  
 

En 2018, la MAI soutient deux projets en matière de promotion des mesures alternatives à l’adoption : un projet de 
la Plateforme de la Société Civile pour l’Enfance (PFSCE) et un autre de l’ONG Cœur et Conscience, basée à Diego 
Suarez.  
 

 Crédits d’intervention (selon les fonds disponibles, peuvent financer des actions ponctuelles par 
exemple organisation de séminaires ou encore financer des micro-projets). 
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Enfin, la mission du SCAC est de mettre en relation et d’animer le réseau des différents acteurs de la coopération 
française à Madagascar. 
 

 Centre de Crise et de Soutien (CDCS) 
Le CDCS est le principal outil de l’aide humanitaire d’urgence du MEAE. Chargé de la gestion des crises se déroulant à 
l’étranger, il assure, depuis Paris, un suivi et une analyse des problématiques humanitaires et coordonne la réponse 
de l’Etat pour les opérations d’aide humanitaire d’urgence. Pour l’appuyer dans son action, il dispose de 
correspondants humanitaires en poste dans les ambassades. A Madagascar, ce correspondant est le Conseiller de 
Coopération et d’Action Culturelle. 
 

Grâce à son Fonds d’Urgence Humanitaire, le CDCS apporte une aide d’urgence en espèces ou en nature. Dans ce 
cadre, il peut soutenir des ONG dont il finance les projets et avec lesquelles il entretient un dialogue régulier. 
 

Le Ministère des Affaires étrangères dispose d’autres instruments financiers dédiés à l’aide d’urgence : 
- l’aide alimentaire dont une partie des financements est destinée au Programme Alimentaire Mondial, le 

reste transitant par des ONG et/ou des dispositifs nationaux (Direction Générale de la Mondialisation), 
- les contributions volontaires de la France aux agences des Nations Unies intervenant dans l’action 

humanitaire (Direction des Nations Unies et des Organisation Internationales). 
 

 
 
 

2.2. L’Agence Française de Développement (AFD) 
 

 
L’AFD est le principal opérateur de la politique d’aide au développement française. Elle s’engage sur des projets qui 
améliorent concrètement le quotidien des populations, dans les pays en développement, émergents et l'Outre-mer.  
 

Elle est présente dans 108 pays via un réseau de 85 agences. 
Présente depuis 75 ans à Madagascar, l’AFD agit pour réduire la pauvreté et soutenir le développement 
économique.  
 

Ses principaux axes d’intervention sont : (i) promouvoir un urbanisme durable ; (ii) améliorer la production agricole 
et préserver l’environnement ; (iii) revenir à une éducation et formation de qualité ; (iv) accompagner le secteur 
privé et (v) soutenir les actions à Madagascar des ONG et collectivités françaises. 
 

Les OSC ont un rôle précieux à jouer pour l’AFD et en particulier le bureau Pays, en matière de partage d’expériences 
sur les innovations et les dynamiques de terrain qui peuvent enrichir et réorienter sa coopération avec l’Etat 
malgache. 
 

En matière de financement de la société civile, il existe une complémentarité entre le MEAE et l’AFD. Les ONG 
malgaches sont traditionnellement financées par le MEAE tandis que les ONG françaises sont financées par l’AFD. 
Ces ONG peuvent être mobilisées soit comme opérateur (développement urbain ou rural), ou bénéficient de 
cofinancements (tendance à passer d’une logique de projet à une logique de partenariat pluriannuels). 
 

Dans ce cadre, l’AFD soutient actuellement à Madagascar 43 projets à des OSC, dont 17 projets monopays et 26 
multipays avec des volets mis en œuvre sur la Grande Ile, pour un total de près de 18.5 millions d’euros. En 2018, un 
total de 5.8 millions d’euros a été octroyé pour des projets à Madagascar. 
 

L’AFD mobilise plusieurs dispositifs de financement pour appuyer ces projets : 
 

 Le financement des initiatives OSC 
Ce dispositif reconnaît le droit d’initiative et l’indépendance des OSC. Il a pour objectif principal de cofinancer 
des projets ou programmes de terrain portés par des OSC françaises visant en particulier à soutenir la structuration 
et le renforcement des capacités des organisations de la société civile locale. Chaque année, un appel à 
manifestation d’intention de projets invite, pendant deux mois (mai-juin), les OSC à déposer une requête de 
financement pour l’année suivante. Une fois leur intention de projet présélectionnée, les OSC peuvent déposer leur 
projet au fil de l’eau selon leur propre calendrier.  
 

https://www.afd.fr/sites/afd/files/2017-12/guide-demande-de-financement-initiative-OSC-AFD.pdf#page=5
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 La facilité d'innovation sectorielle pour les ONG (FISONG) 
La FISONG, gérée par la Direction des opérations de l’AFD, est un « appel à idées » sur la base de thèmes définis en 
concertation avec les ONG, pour permettre l’émergence de pratiques innovantes portées par des organisations de la 
société civile, françaises ou non. En 2018, trois FISONG ont été lancées dont deux pouvant concerner Madagascar : 
« Accès aux droits de protection sociale et filets de sécurité pour les populations urbaines vulnérables » et « Gestion 
des ressources en eau et lutte contre les catastrophes naturelles en zone urbaine dans un contexte de changement 
climatique ». 
 

 Les appels à projet crise et sortie de crise (APCC) 
L’AFD a développé depuis 2013 une panoplie d’instruments pour mieux répondre aux contextes de fragilité, parmi 
lesquels les Appels à projet crise et sortie de crise (APCC). Sur la base d’un cahier des charges défini par l’AFD, ils 
permettent une démarche de co-construction de projets avec des OSC ou autres organismes à but non-lucratif 
français et internationaux.  Pour le moment, ce dispositif ne concerne pas encore Madagascar mais des  discussions 
avec certaines OSC ont été lancées concernant le Grand Sud. 

 Le financement d'initiatives d'OSC par le Fonds Français pour l'Environnement Mondial (FFEM) 
Le Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM), dont le secrétariat est assuré par l’AFD, a pour mission de 
soutenir des opérations innovantes dans les domaines du climat, de la biodiversité, des eaux internationales et de la 
dégradation des terres. Le FFEM privilégie les approches intégrées et transversales sur l’ensemble des sujets 
environnementaux mondiaux. Ses activités permettent à un ensemble d'acteurs – OSC, centres de recherche, 
entreprises, collectivités locales – de mieux appréhender les enjeux qui lient environnement et développement.  

A travers son Programme de petites initiatives (PPI), le FFEM soutient aussi les OSC des pays africains,  actives dans 
la protection de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique. Par ce biais, le programme contribue à 
améliorer la gouvernance de ces processus et dispose ainsi d’une importante reconnaissance dans le milieu africain 
de la conservation. 

Enfin, deux facilités d’appui à des OSC et des projets de petite taille sont soutenues par l’AFD : 
 La première est gérée par l’Agence des micro-projets qui accompagne également les porteurs de projets 

dans l’élaboration, le suivi et l’évaluation de leurs initiatives. Les financements varient entre 2 000 € et 15 
000 € par projet et concernent jusqu’à 75% du budget total. Les organisations éligibles sont les associations 
de droit français inscrites en Préfecture, existant depuis plus de 2 ans et disposant de moins de 250 000 € de 
ressources annuelles. Le projet doit obligatoirement être réalisé avec un partenaire local. Des fonds sont 
également fléchés pour des projets dédiés aux énergies renouvelables. 

 La seconde est pilotée par le Forum des organisations de solidarité internationale issues des migrations 
(FORIM) à travers le Programme d’appui aux projets des organisations de solidarité internationale issues de 
l’immigration (PRA/OSIM) qui cofinance et accompagne des microprojets de développement local portés par 
des OSIM. 
 

Pour plus d’informations sur ces différents mécanismes de financement, consultez le Site Web : 
https://www.afd.fr/fr/les-financements-des-projets-des-ong  

 

2.3. France Volontaires 
 
France Volontaires est la plateforme associative française d’envoi de volontaires en mission à l’international. Elle 
assure une mission d’intérêt général en apportant son appui à l’information et à l’orientation des personnes 
souhaitant s’engager. Présente depuis 1995 à Madagascar, France Volontaire facilite l’accueil, l’intégration, 
l’échange de pratiques et la mise en réseau des volontaires. 
 

https://www.afd.fr/les-financements-projets-des-ong#11181
https://www.afd.fr/les-financements-projets-des-ong#11181
http://www.ffem.fr/le-programme-de-petites-initiatives-ppi
https://www.afd.fr/fr/les-financements-des-projets-des-ong
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L’Espace Volontariats (EV) est un lieu ouvert à tous les acteurs du volontariat : structures d’envoi et d’accueil, 
candidats au volontariat, volontaires en mission, etc. L’équipe de l’EV accueille, informe, oriente, met en lien et en 
relation, forme ou fait former ses partenaires. 

 Pour les volontaires, l’EV les accompagne dans le montage et la réalisation de leur projet de mission. 
 Pour les associations, l’EV les informe sur l’offre de volontariat français et les appuie au montage des 

missions. 
 
L’offre française de volontariats 
Il existe en France plusieurs formes d’engagement volontaire et solidaire à l’international. Ces différents dispositifs 
sont présents au sein de la plateforme France Volontaires : 

- Le Volontariat d’initiation et d’échanges qui vise la découverte des réalités de la solidarité internationale à 
travers des actions bénévoles de courte durée et collectives (chantiers de jeunes notamment). 

- Le Volontariat de Solidarité Internationale – VSI qui est un volontariat de coopération, d’appui au 
développement et aux actions humanitaires. Il vise à mettre les qualifications, compétences et expériences 
de personnes au service d’une structure partenaire ou d’un projet sur une ou plusieurs années. 

- Le Service Civique à l’International concerne des jeunes (16 – 25 ans) qui souhaitent s’engager sur 6 à 12 
mois dans une mission d’intérêt général auprès d’une association locale ayant un partenariat avec une 
organisation française. Depuis quelques années, le Service Civique permet à des jeunes issus de pays 
accueillant des volontaires français  de venir effectuer des missions en France. 

- Le Volontariat d’échanges et de compétences réunit toute personne active ou à la retraite souhaitant 
apporter un savoir-faire professionnel. Les « congés de solidarité » rentrent dans cette catégorie. 

- Le bénévolat (volontariat hors-dispositifs) regroupe de nombreuses personnes qui s’engagent sur le terrain 
dans des actions de solidarité, avec ou sans l’accompagnement d’une structure en France ou dans le pays 
d’accueil. 

Mobiliser un volontaire (notamment Service Civique ou VSI) : 

La structure d’accueil définit quels sont ses besoins d’appui, quelles sont ses attentes, quelle plus-value apportera le 
volontaire et quel positionnement il aura au sein de l’équipe. 

Pour cela, une évaluation des moyens permettant accueillir une mission de volontaire doit être réalisée 
(cofinancement mobilisable, moyens logistiques : logement, lieu de travail, outil informatique…). 

A priori, le volontaire ne vient pas en substitution, sa mission est passagère et l’objectif est l’échange, le transfert et 
la pérennisation du savoir-faire. 

Mobiliser un VSI avec France Volontaires : 

- Co-construire la mission : fiche de mission, convention, sélection des candidats 
- Cofinancer la mission : minimum 1000 €/mois (12 ou 24 mois de mission) 
- Financer le logement : 300 € /mois ou fournir un logement équipé selon un standard convenu avec France 

Volontaires 
- Formation, mise en route du volontaire 

Accueillir / Envoyer un Engagé du Service Civique : 
 
A Madagascar : 

- Avoir un partenariat avec une structure française agréée ou pouvant obtenir un agrément auprès de 
l’Agence du Service Civique 

- Co-construire la mission : fiche de mission, convention,  
- Co-tutorer la mission : tuteur en France + tuteur à Madagascar 
- Démarches de demande de visa long séjour à Madagascar 

 
En France : 

- Avoir un partenaire disposé à accueillir le volontaire malgache en France 
- Co-construire la mission : fiche de mission, convention 
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- Co-tutorer la mission : tuteur à Madagascar (ou personne référente), structure d’accueil + tuteur en France 
- Démarches de demande de visa long séjour temporaire – VLS / T - en France (avec dispense de carte de 

séjour) 
 

Pour plus d’informations, consultez le Site web : www.france-volontaires.org ou envoyez un mail à l’adresse 
ev.madagascar@france-volontaires.org 
 

 

2.4. L’Institut Français de Madagascar (IFM) 
 
L´Institut Français de Madagascar est un espace d´accueil pour la coopération culturelle, universitaire et scientifique 
ainsi que pour la promotion de la francophonie.  
 
Sa mission se décline en 3 grands domaines d’action, dans chacun desquels l’IFM tisse de nombreux partenariats 
avec les ONG et associations intervenant à Madagascar : 

- Une plate-forme artistique et culturelle : production et co-production de spectacles vivants dans toutes les 
disciplines, expositions temporaires (art visuel, recherche scientifique, développement), cinéma (co-
production des Rencontres du Film Court) ; 

- Un centre de ressources et d’accompagnement pour les artistes et acteurs culturels locaux : soutien 
financier à des festivals portés par des associations malgaches (par exemple le Slam National avec 
l’association Madagaslam), l'aide logistique aux artistes, des actions de professionnalisation ; 

- Un lieu de partage de la culture, des idées, des savoirs : médiathèque (5500 abonnés) et organisation de 
conférences, colloques pour valoriser la recherche scientifique et aborder les grandes questions de société. 

 
 
 
 

2.5. L’Alliance Française 
 

Le réseau des Alliances Françaises à Madagascar compte 29 associations, ce qui en fait le plus large réseau au niveau 
mondial en nombre d’apprenants. Ce réseau associatif qui maille le territoire malagasy se donne trois grandes 
missions que sont l’enseignement du français à tous les publics, la promotion et la diffusion d’évènementset de 
biens culturels, et la lecture publique. 
 
L’Alliance française d’Antananarivo collabore et souhaite continuer à collaborer avec les ONG françaises. Ces 
partenariats peuvent prendre la forme d’échanges d’expériences ou de renforcement de capacités à travers : 
 
Les événements culturels,  
- Action pour la promotion de la responsabilité citoyenne et environnementale : Collaboration pour des 

conférences et/ou expositions  
- Action en faveur de la promotion du numérique : Parrainage d’apprenants pour des ateliers numériques 
- Action de rapprochement des publics éloignés des pratiques culturelles : participation des publics des ONG à 

des ateliers artistiques, des projections de films d’animations ou de documentaires, de spectacles  
 
L’enseignement et la formation,  

- Parrainage des apprenants, particulièrement issus du milieu défavorisé, afin de pouvoir suivre les cours de « 
Français pour tous », « Alphabétisation » ; 

- Stage d’immersion des professeurs de l’Alliance en vue de connaître différents métiers ; 
- Dotation en ouvrages pédagogiques des enseignants de l’Alliance française ; 
- Prêts de locaux ; 
- Cours de malgache ; 
- Cours de préparation aux examens de français professionnel 

 

http://www.france-volontaires.org/
mailto:ev.madagascar@france-volontaires.org
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Les activités autour de la lecture, 

- Les ateliers d’écritures régulières pour les enfants de 7 à 13 ans avec des auteurs  malgaches  
- Rencontres avec des auteurs malgaches  
- Ateliers autour du Koombook, la bibliothèque numérique  
- Visite guidée et découverte de la médiathèque pour les enfants, les ados et le personnel de l’ONG 
- Adhésions collectives à la médiathèque  

 
 
 
 

2.6. L’AEFE et les établissements français 
 
 
 
L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) est un établissement public français chargé du suivi et de 
l’animation du réseau des établissements d’enseignement français à l’étranger. Madagascar compte 23 
établissements scolaires à programme français au total, dont le Lycée français de Tananarive (LFT).  
 
Le LFT a trois clubs qui ciblent la solidarité : un club avec l’ONG Graines de bitumes  (accompagnement scolaire de 
jeunes vulnérables), Gasyvert (développement durable appliqué dans le lycée) et Jeunes Solidaires 
(accompagnement de projets solidaires). Le bureau de l’Assistance Sociale travaille aussi avec des ONG autour du 
sport (ONG Patchamama). Cette année, un projet de TPE a été développé par un groupe de classe de la filière 
Economique et Sociale (ES) visant à l’organisation d’un salon des ONG au sein du LFT. En compléments, de nombreux 
projets ponctuels sont mis en place (collectes de vêtements et d’aliments, matériel éducatif, etc.). 
 
Le LFT souhaiterait développer de nouveaux partenariats dans les domaines de l’économie, de la gestion, de 
l’expérimentation scientifique et l’expression artistique. Le Lycée a par exemple recruté un jeune technicien 
informatique formé chez le Père  Pedro. 
 
A noter : un nouveau projet d’établissement doit être mis en place. L’un des axes devrait être l’ouverture de 
l’établissement sur son environnement. Des partenariats avec des ONG françaises auraient leur place dans cette 
dynamique. 
 
 
 
 

2.7. Campus France 
 

L’Agence Campus France est un opérateur du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Ses deux missions 
principales sont la mobilité étudiante et la promotion de l’enseignement supérieur français. L’Espace Campus France 
Madagascar a ouvert ses portes en 2007 ; il propose une large gamme de services pour les étudiants malgaches, 
titulaires de diplômes locaux qui souhaitent intégrer l’enseignement supérieur français (post bac). 
 
Rattaché à l’IFM, il dispose à Madagascar de six points de contacts : le bureau central à Antananarivo et cinq points 
relais dans les Alliances françaises de province : Tamatave, Antsiranana, Tuléar, Majunga, Fianarantsoa. 
Actuellement, ce sont près de 4300 étudiants malgaches qui suivent un cursus sur le territoire français. 
 
Campus France n'a à ce jour aucun partenariat formel avec une ONG française.  Toutefois, l’agence est en lien avec 
l'IECD sur 2 thématiques :  
- l'orientation professionnelle et l'insertion des jeunes diplômés (Projet PIPOM / AUF) ; 
- l'accès aux bourses d'excellence à des étudiants brillants issus de milieu défavorisé (qui a débuté en 2018, mais 

les étudiants présélectionnés n'avaient finalement pas été retenus. Le format sera à repréciser pour 2019). 
 
A préciser également que depuis 2 ans, certaines ONG françaises interviennent sur les "Forum de l'Orientation 
professionnelle" pour présenter leurs métiers, les parcours et les profils recherchés.  
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2.8. Expertise France  

 
 
 
Expertise France est l’agence publique de la coopération technique internationale française. Son action vise à 
contribuer au renforcement des capacités de pays partenaires dans la définition et la mise en oeuvre de politiques 
publiques adaptées aux besoins des populations. Elle concentre ses activités autour de quatre principales 
thématiques : l’appui à la gouvernance ; la lutte contre le dérèglement climatique ; le renforcement des systèmes de 
santé et la protection sociale; la stabilité et sécurité des pays en situation de crise et post-crise. 
 
Actuellement, Expertise France mobilise deux experts rattachés respectivement au Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique et à l’Institut Pasteur de Madagascar. 
 
A noter : depuis 2011, sous la tutelle du MEAE, Expertise France assure la mise en oeuvre de l’Initiative 5%, modalité 
complémentaire de la contribution de la France au Fonds mondial. Dotée d’une enveloppe annuelle de 18 millions 
d’euros, l’Initiative 5% vise à accompagner les pays bénéficiaires dans la conception, la mise en oeuvre et le suivi des 
subventions allouées par le Fonds mondial.  
 
 
 
 

2.9. CFI, l’Agence française de développement médias 
 
CFI est l'agence de coopération appartenant au MEAE, chargée de coordonner et de mettre en œuvre la politique 
française d'aide au développement médiatique dans les pays du Sud. CFI fournit une assistance aux acteurs publics 
et privés du secteur médiatique dans le but de renforcer les processus de modernisation et de démocratisation, une 
cause pour laquelle la France s'est fermement engagée. CFI est financé principalement par le MEAE. 
 
Exemple d’activité :  
- projet Terra Media dont l’objectif est la sensibilisation aux questions de réchauffement climatique.Il vise à 

approfondir les connaissances en matière d’environnement, tout en perfectionnant les compétences techniques 
des journalistes. 

- projet Dialogues Citoyen Madagascar, lequel vise à mieux impliquer les médias malgaches dans les 

problématiques de bonne gouvernance locale et de redevabilité, afin qu'ils contribuent à une citoyenneté plus 

active et à une participation civique accrue. CFI a choisi dix radios de proximité, deux télévisions et quatre 

médias de presse écrite et en ligne pour bénéficier d'ateliers de formation au contrôle citoyen de l'action 

publique. Ce projet-pilote aura, par la suite, vocation à être élargi à d'autres médias. 

A noter en particulier le partenariat entre CFI, l’ONG ECES et la Coalition des radios dans le cadre de ce projet. 

 

2.10. Les instituts de recherche 

 

 Le CIRAD 
 

Le CIRAD, « Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement » intervient sur  
la recherche dans les régions tropicales et méditerranéennes. A Madagascar, il conduit des recherches pour valoriser 
l’exceptionnelle biodiversité malgache, gérer les services environnementaux et promouvoir une approche agro 
écologique pour une agriculture durable. Ces activités sont menées en partenariat au sein de deux dispositifs « 
Systèmes de production d’altitude et durabilité (SPAD) » et « Forêts & Biodiversité », avec les principales institutions 
de recherche, les universités et les acteurs du développement.  
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Le CIRAD contribue également à différents observatoires au service du développement et des politiques publiques 
(foncier, filières, agricultures du monde, etc.) et collabore aux réseaux régionaux pour la qualité des produits, la 
sécurité et la sûreté sanitaire, les maladies animales émergentes et le développement territorial dans l’océan Indien. 
 

Le CIRAD a actuellement plusieurs partenariats avec des ONG françaises à Madagascar : 
- GRET : collaborations sur développement local / communautés de base, semences, agro écologie en régions 

sèches. A noter en particulier un projet pilote dans ces zones  d’alimentation des ruminants avec des ressources 
alimentaires locales (cactus rouge) 

- Agrisud : projet Profapan, commercialisation des produits maraichers. 
- Apdra : participation au projet Ampiana (pisciculture) avec affectation d’un chercheur dans le projet 
- AVSF : participation au projet ECLIPSE (adaptation des ruminants aux changements globaux) et formation 

d’auxiliaires en santé animale 
 

Le CIRAD souhaite continuer à développer ses partenariats avec des ONG en termes : 
- d’appui méthodologique 
- de renforcement de capacités (formations, exemple du GRET) 
- d’expertise pour des questions scientifiques 
- d’association au sein de projets des chercheurs et des ONG : prise en compte des questions posées par le 

développement, réponse adaptée et rigoureuse, etc. 
 
 
 

 

 L’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 

Organisme pluridisciplinaire reconnu internationalement, travaillant principalement en partenariat avec les pays en 
développement, l’Institut de recherche pour le développement est un établissement public placé sous la double 
tutelle des ministères de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du MEAE. 

L’IRD est présent à Madagascar depuis soixante-dix ans. Il y a renforcé son partenariat avec les institutions de 
recherche et les universités malgaches. Ses activités couvrent la totalité de l’île et portent sur des domaines divers : 
épidémiologie, nutrition, protection sociale, socio-économie, agro biodiversité, gouvernance des aires protégées, et 
observation spatiale. 

L’IRD est actuellement en partenariat avec le GRET et Identi'terre. Il s’agit de partenariats scientifiques dans lesquels 
l’IRD apporte une discipline de compétence et une méthodologie qui aide l’ONG à atteindre ses objectifs en matière 
de développement. 

Le GRET et l’IRD mettent également en œuvre un programme international de recherche action d’amélioration de 
l’alimentation des groupes vulnérables de population en vue d’améliorer leur état nutritionnel. A Madagascar ce 
programme s’intitule Nutrimad. L’IRD est le partenaire scientifique du programme avec l’université d’Antananarivo, 
tandis que le Gret en est le responsable de la mise en œuvre sur terrain. 

Depuis octobre 2017, le MNHN (Museum National d’Histoire Naturelle) partage une représentation conjointe avec 
l’IRD à Madagascar. Centre de recherche, le Muséum s’appuie sur des travaux en laboratoire et des expéditions dans 
le monde entier, un grand éventail de disciplines, des collections exceptionnelles et une expertise reconnue. A 
travers l’enseignement ou les actions de diffusion, il a également pour mission de partager ses savoirs. Avec un 
objectif clair : rendre les connaissances sur la nature accessibles à tous et sensibiliser le plus grand nombre à la 
protection de notre planète. 

 

 

 L’Institut Pasteur (à travers les experts détachés par le MEAE) : 

L’institut Pasteur est un centre de recherche biomédicale international dont la mission est de contribuer à la 
prévention et au traitement des maladies, en priorité infectieuses, par la recherche, l’enseignement, et des actions 
de santé publique. 
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A Madagascar, l’Unité Epidémiologie et Recherche Clinique de l’Institut Pasteur collabore notamment avec 
Médecins du Monde (MDM) pour leur projet VIH/population cibles (financement France Expertise), avec  le GRET 
sur la nutrition (mené avec l’IRD) ou encore avec JEREMI Rhône-Alpes dans le projet USAID Méthode kangourou 
chez l’enfant. 

De plus, un projet  sur la prise en charge globale de la tuberculose dans les établissements pénitenciers à 
Madagascar a été soumis avec HI (Humanité et Inclusion) et PPI (Positive Planète Internationale) (Grandir 
Dignement et Raoul Follereau sont aussi des partenaires indirects de ce projet). 

A noter également la préparation d’un projet sur l’Hypertension artérielle chez les adultes avec prise en charge 
globale des maladies chroniques avec PPI (Positive Planète Internationale) et ATIA (mutuelles). 

L’Institut Pasteur travaille également dans le domaine de l’Eau, Hygiène, Assainissement. Ses activités couvrent : 
- La réalisation d’analyses y compris le prélèvement et la formation des agents de terrain au prélèvement et à 

l’utilisation de kits d’analyses sur site ; 
- La fourniture de consommables et autres milieux de culture pour analyse sur site. 

 
L’Institut Pasteur travaille essentiellement dans ce domaine avec WaterAid, WSUP, EAST, Eaux sans frontières, des 
ONG soutenues par la coopération internationale (coopération allemande, japonaise) et les ONG et associations 
malgaches. 

 


