Coopération non gouvernementale – Secteur Appuis / Conseils / Etudes/ Formation
La présence d’une ONG ou association dans ce répertoire ne signifie pas nécessairement qu’elle est recommandée par l’ambassade de France.
Nom de l’organisme

Association
Francophone des
Experts et Consultants
de la Coopération
Technique
Internationale (AFECTI)

Fonds Pour l'Expertise
et la
Professionnalisation du
milieu associatif des
îles de l'Océan Indien
(FEP Océan Indien)

Nationalité

Française

Française

Accord de
siège

-

Présence à Madagascar

Objet de l’action

-

L’AFECTI est un réseau d'experts internationaux visant à rassembler tous ceux
qui travaillent ou ont travaillé, temporairement ou régulièrement, dans le
champ du développement et de la coopération internationale, et souhaitent
s’informer, garder le contact et créer de nouveaux liens.
L’AFECTI a pour ambition d’accompagner le suivi de carrière de ses membres
dans leur mission. Elle souhaite valoriser leur savoir-faire acquis sur le terrain et
à l’international et optimiser leurs chances d'accès à de nouvelles missions de
coopération internationale.
Pôle sectoriel: gouvernance, justice, développement rural, humanitaire/ONG,
santé, éducation, sécurité, sureté, gestion des crises et maintien de la paix

Contacts

Président :
raymondler@gmail.com
Délégué OI:
berrihconsulting@hotma
il.com

Accord de siège
depuis le
12/12/2005

Objet:(i) mettre à disposition des associations, des O.N.G., des collectivités
territoriales de l’océan Indien, une expertise locale capable d’accroître leurs
capacités, leur autonomie ; (ii) contribuer à la promotion d’une expertise de
qualité dans la région de l’océan Indien qui réponde aux besoins des acteurs
locaux.

-

ciedel@univ-catholyon.fr

Centre International
d'Etudes Pour le
Développement Local
(CIEDEL)

Français e

-

-

Centre basé à Lyon, centre formateur et opérateur d'appui aux acteurs du
développement:
- Formation universitaire et professionnelle en ingénierie de développement
local
- Expertise et accompagnement: appui, conseil, évaluation, capitalisation
- Production de connaissances: recherches appliquées
- Mise en réseau: RESACOOP...

Bioforce

Française

-

-

Institut de formation en solidarité internationale
Formation courte et longue durée: RH, formation de formateur, gestion de
projets… Présent en France et en Afrique

contact@institutbioforce
.fr

Gaia Solution
(SARL)

Malgache

-

Antananarivo

Bureau d'études créé en 2007, spécialisé sur la communication, la production,
le marketing vert et social, le développement durable (organisation
d'évènement, appui au montage et à la gestion de projet)

coordination@gaiasolutions.org
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Bureau d'études international, regroupant 2 entités: l’association Iram, créée
en 1957 et Iram Développement, société anonyme constituée en 2000 dont
l’association est l’actionnaire unique.
Institut de Recherches
et d'application des
méthodes de
développement (IRAM)

Française

-

-

Action d'Iram Développement: fournir des prestations de services, réalisés
essentiellement dans le champ de la coopération internationale (mise en
œuvre d’actions de développement, appui-conseil, études, formation, …).

iram@iram-fr.org

Rôle de l'association IRAM: promotion de la capitalisation des expériences, de
la construction de partenariats de longue durée avec des acteurs du Sud, de la
contribution à des actions de plaidoyer etc…
Office International de
l'eau

Programme Solidarité
–Eau
(PS-Eau)

Centre d'échanges, de
documentation et
d'information interinstitutionnel (CEDII)

ONG CITE

Française

Française

Malgache

Malgache

-

Organisme de formation, d'information/documentation et d'études basé à
Paris.
Coordination, appui/études et mise en place de projet sur l'eau à l'international

www.dgoieau.fr

Antananarivo

Programme basé à Paris.
Réseau d'organismes français et étrangers intervenant dans les secteurs de
l'eau, de l'assainissement et de la solidarité: documentation, appui/conseils,
notamment aux coopérations décentralisées
A Madagascar, l'animation du réseau PS-Eau est assurée par l'ONG CITE.

Contact: Léa
Rasolofoson-Rajaonah
lea@cite.mg

-

Fianarantsoa

Association malgache créée en 2000, le CEDII a pour principales missions: (i) la
mise à disposition des informations techniques, culturelles, sociales,
économiques et politiques (ii) la mobilisation des acteurs et crédibilisation des
démarches citoyennes (iii) la promotion et l'animation d'espaces de dialogue
(ouverture d'un centre de documentation scientifique et économique en
septembre 2001)

cedii.fia@moov.mg
cedii.fianar@yahoo.fr

-

Antananarivo,
Ambovombe, Tuléar,
Ambalavao,
Fianarantsoa, Ambositra,
Antsirabe, Ambatolampy,
Arivonimamo, Tamatave,
Antsohihy, Majunga,
Diego - Suarez, Mahitsy

Fondée en 1967 par la coopération française, le CITE propose une offre de
services (Information – Formation – Appui/Conseils) aux très petites
entreprises dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de l’artisanat, de
l’agro-alimentaire et dans le secteur tertiaire (ingénierie et conseil, commerce,
management, gestion). L'ONG met également à la disposition des acteurs de
ses secteurs d’intervention son expertise en étude filière, gestion
documentaire et d’archive, ingénierie de la formation, gestion de projet de
développement, mise en place d’observatoire.
Il existe 13 antennes à travers Madagascar, ouvertes en partenariat avec les
communes urbaines et/ou les chambres de commerce.

Directrice: Haingo
Randrianarivony
cite@cite.mg

-

-
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Defi Entrepreunarial
des Jeunes Actifs
(DÉJÀ)

F.F.F Malagasy
Mahomby

Gassi Développement

Groupe Conseils
Développement

COEF Ressources

Association Franco –
Malgache pour la
formation
professionnelle des
adultes (ASFOR)

Malgache

Malgache

Malgache

Malgache

Malgache

Malgache

-

-

-

-

-

-

Antananarivo

Créée en 2007 avec pour objectif de lutter contre la pauvreté, par la diffusion
et la promotion de la culture entrepreneuriale, chez les jeunes notamment.
Actions: Formation en création d'entreprise, Accompagnement en création
d'entreprise, Organisation d'événements, Conseil en Stratégie, Finance,
Comptabilité, Négociation, Appui et accompagnement des organisations
communautaires

Représentant: Lucien
Ranaivoarisoa
oi_assodeja@yahoo.fr

Basée à Fianarantsoa
Antenne à Tana, Tuléar,
Tamatave, Majunga,
Diego

Créée en 1992, l'association mène des actions d'alphabétisation auprès des
jeunes et des adultes, des actions d'appui à la société civile (renforcement de
capacités, management de la vie associative, montage de projet...) et propose
des formations académiques en ingénierie et management d'action de
développement local et des formations continues (planification, animation
socio-culturelle, décentralisation et vie locale, aménagement du territoire,
plaidoyer...)

Contact: Harison
Rakotozafy
fff@malagasymahomby.
org

Tout le territoire

GASSI Développement est actif depuis 2008 à Madagascar, et apporte un appui
technique et institutionnel à ses partenaires.
GASSI Développement intervient sur deux axes complémentaires : une entrée
« verticale » d’appui aux politiques publiques et aux stratégies sectorielles, et
une entrée « horizontale » d’appui au développement des territoires, au
renforcement des capacités de leurs collectivités et leurs acteurs.

-

Tout le territoire

Le Groupe Conseil Développement (GCD) a été créé en novembre 2004. Son
objectif principal est de faciliter l’accès de l’expertise nationale aux travaux de
conception et d’évaluation des stratégies et des projets de développement.
Sa fonction est d’offrir une plate-forme de travail et de mettre en réseau un
certain nombre de compétences et de bureaux conseils malgaches, entre eux
et avec des cabinets internationaux.

gcdmada@moov.mg

Tout le territoire

Cabinet spécialisé en COnseil, Expertise et Formation, COEF Ressources est le
résultat de la conjugaison de plusieurs compétences en conseil et ingénierie. Il
intervient dans les domaines suivants : Etudes, Evaluation et Gestion de
Projets, Appui Institutionnel, Communication, Ressources Humaines, Ingénierie
Culturelle. Le cabinet dispose d’une équipe de consultants spécialisés dans
différents domaines.

coef-re@moov.mg

Antananarivo

Centre créé en 1987, et intervenant dans le domaine de la formation, le
recrutement, l'Audit/Conseil, l'orientation et l'accompagnement aux
entreprises locales, assistance technique aux administrations nationales et
étrangères

asfor@asfor.mg
020 22 476 26 ou 032 05
47 627
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Transmad

Française

Accord de siège
depuis le
12/12/2002

Madagascar

Dans le domaine de l'appui/conseils, l'action de Transmad comprend 2 volets:
- Portage et coopération décentralisée. Dans une logique d'accompagnement
des acteurs de la coopération décentralisée, Trans-Mad s'est engagée dans le
secteur particulier du "portage ": elle intervient en qualité de prestataire avec
l'expertise complémentaire d'un opérateur de terrain disposant d'un réseau de
fournisseurs de biens et de services, d'une connaissance des arcanes
administratives, d'un ancrage institutionnel et d'un certaine familiarité avec la
culture et l'histoire Malgache.
- Appui à la maitrise d'ouvrage et à la maitrise d'œuvre. Après avoir elle-même
construit de nombreuses infrastructures, Transmad a recentré en 2011 ses
activités dans ce domaine vers l'appui à la maîtrise d'ouvrage auprès de
partenaires.

guillaume@transmad.org
eric.bioret@transmad.or
g

