Coopération non gouvernementale – Secteur Culture / Sport / Artisanat / Tourisme
Coopérations
décentralisées
La présence d’une ONG ou association dans ce répertoire ne signifie pas nécessairement
qu’elle est recommandée
par l’ambassade de France.
Nom de l’organisme

Nationalité

Accord de siège

Présence à Madagascar

Objet de l’action

Contacts

ARTISANAT

Association Miroir

Association des Sans
Abris (ASA)

Association France
Madagascar Vendée

Association pour le
Développement
Durable à Madagascar
(ADDAM)

ATD Quart Monde

Française

Française et
Malgache

Française

Malgache

Française

-

Accord de siège
depuis le
09/06/1998

-

-

Accord de siège
depuis le
23/06/1994

Représentant:
Stéphane Chauvard
stephane.chauvard@g
mail.com

Antananarivo

Le projet de l'association, dont le siège est à la Réunion, consiste à offrir une formation en
broderie de haute gamme, puis un travail formel à des femmes en situation de très grande
pauvreté et/ou vivant avec un handicap. Miroir a ouvert un atelier de broderie et d'art en
2006 à Antananarivo. Ce projet s'inscrit dans une éthique de commerce équitable et de
développement durable.

Antananarivo

Dans le cadre de son programme de réinsertion urbaine, l'ASA a ouvert un centre de
production artisanale (CPA), où travaille des stagiaires du Centre de Formation
Professionnelle. L’objectif de ces ateliers est de mettre en place des activités génératrices
de revenus au profit des actions de l’ASA. Les productions (couture, broderie, vannerie,
tissage, cuir, corne) sont commercialisées à Madagascar et en France. L'ASA a également
créé un atelier broderies pour une vingtaine de femmes.

Frère Tronchon
jacques.tronchon@as
a.mg
Léonce Wing
leonce.wing.kong@as
a.mg

francemadagascarven

Antananarivo, Majunga

Dans le cadre de son action axée sur l'éducation, l'association France Madagascar Vendée
appuie une association de femmes brodeuses à Ambohimiadana et l'atelier couture du
centre de promotion féminine créé par les petites sœurs de l'Assomption à Majunga
(acquisition de machines à coudre, fers à repasser, don de fourniture de couture, formation
en gestion et couture)

Antananarivo / Majunga

Antananarivo/Majunga/
Tuléar

dee@gmail.com

Dans le cadre de ses actions pour l'amélioration de l'éducation et de la formation des
jeunes et des enfants, l'association a pour projet de construire un centre culturel à
Antananarivo pour accueillir les enfants après l'école (activités artistiques, culturelles et
sportives) et organiser des formations aux métiers de l'artisanat.

addam@noos.fr

Dans le cadre de son action pour la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, ATD Quart
Monde promeut le partage du savoir avec les enfants, les jeunes et les adultes, à travers la
mise en place de bibliothèques de rue, d'ateliers de broderie, d'atelier de création
artistique /photos (en partenariat avec l’association Sidina).
Par ailleurs, le projet "Travailler et apprendre ensemble" mené dans le quartier
Antohomadinika à Antananarivo, et financé par la Banque Mondiale, a permis de créer avec
des adultes une coopérative artisanale fabriquant des produits pour le marché intérieur
(huile d’arachide, meubles en bois…) et utilisant Internet pour la vente à l’export de
broderies et tissages.

atdmada@moov.mg
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Bazar Sans Frontière

Française

Accord de siège
depuis le
01/07/1998

Centre de Promotion
rurale et féminine
Sainte Claire

-

-

Comité Francais pour la
Solidarité
Internationale (CFSI)

Française

-

Les ateliers du soleil

Ny Tanintsika

Opération Madagascar

Planète finance

Française

Malgache

Accord de siège
depuis le
19/10/2007

-

Française

-

Française

Accord de siège
depuis le
26/09/2007

Coopérations décentralisées
Antananarivo (Isotry et
Andohatapenaka)

Fianarantsoa

Madagascar

Antananarivo

Créée en 1987 à Avignon
Dans le cadre de son action, l'association a ouvert un atelier de broderie sur Isotry en 2007

bsfsd@wanadoo.org

Ouverture d'un atelier d'artisanat dont l'atelier broderie qui a reçu un appui de l'association
France Liberté en 2006.

Wladyslawe Pirog:
Directrice du centre
fmmfiana@mel.wana
doo.mg

A Madagascar, le CFSI mène, en partenariat avec le CITE et le GRET, un projet d'appui aux
renforcements de capacités des associations locales d'artisans afin de renforcer leur action
plaidoyer et leur structuration en vue de la labellisation de leurs produits.
Les Ateliers du Soleil aident des jeunes filles qui vivaient dans la rue avec leurs bébés à créer
leur propre atelier d'artisanat, dans l'objectif de: Développer une filière de commerce
équitable avec Madagascar, Aider de jeunes mères à créer leur entreprise, Respecter leur
dignité et les rendre autonomes, Eliminer les pires formes de travail des Enfants.
L'association Ny Tanintsika a été créée à l'initiative de Feedback Madagascar, un organisme
de charité écossais. Ny Tanintsika s'est donnée pour mission de réduire la pauvreté en
milieu rural et d'améliorer la gestion des ressources des ressources naturelles des zones de
haute biodiversité menacée. Dans ce cadre elle promeut entre autre la mise en œuvre
d'Activités Génératrices de Revenus et apporte ainsi un appui technique à l'association de
femmes vannières Soamiray à Ambohimahamasina et a ouvert en 2005, en partenariat av
Mondo Giusto et l'Union Tambatra, une boutique d'artisanat à Ambositra.

Présidente: Eugénie
RAHARISOA
Représentante à
Fianarantsoa:
Samantha Cameron
sam.nt.fnr@moov.mg

Antsirabe

Opération Madagascar a été fondée en 2000: après avoir mené des aides éducatives en
faveur des orphelins de la ville de Mananjary (dons de fournitures et mobiliers scolaires,
réhabilitation de locaux) l'association a agi en faveur de l'insertion professionnelle dans la
ville de Mahajunga où elle a appuyé un centre de formation d'ébénisterie. Elle intervient
aujourd'hui dans la ville d'Antsirabe, sur trois volets: protection de la biodiversité, aide au
monde rural et artisanat (appui au Centre d'Excellence Artisanal Malagasy comprenant un
atelier broderie, papeterie et corne)

contact@operationm
adagascar.org

Madagascar

Planet Finance a mené de 2007 à 2010 le projet « Madacraft: Commerce équitable &
microfinance » pour développer durablement les conditions de vie des artisans, centré sur
la professionalisation des artisans (augmentation du niveau d'activité de façon structurelle,
dans une perspective de commerce équitable) et sur l'accès à des services financiers
adaptés.

Directrice à
Madagascar: Pascal
Moreau
pmoreau@planetfina
nce.org

Amoron'i Mania
Haute Matsiatra
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Point du jour

Reggio Terzzo Mondo
(RTM)

Sameva

Soamiray

Tourisme sans
frontières

Française

Italienne

Malgache

Malgache

Française

-

Accord de siège
depuis le
08/03/1994

-

-

-

District de Manakara

Dans le cadre de son appui à la Commune Rurale d'Anteza, l'ONG Point du Jour, créée en
2005 par Emmanuel Bierne promeut le commerce équitable et renforce les artisans:
parrainage de jeunes artisans pour suivre des formations en artisanat à Antananarivo,
sensibilisation des femmes en matière de commerce équitable, volonté des femmes de
contribuer à la vente en ligne des produits de la brousse. distribution de machines à coudre
dans les EPP.

11 régions de
Madagascar

Madagascar a été le premier pays dans lequel RTM a commencé son activité en 1973. Parmi
ses domaines d'intervention, RTM promeut le commerce équitable et biologique afin
d'améliorer les conditions de vie des producteurs et artisans malgaches. Elle soutient et
forme les groupes de producteurs afin de développer la production biologique et de
consolider la production et les débouchés commerciaux dans le cadre d'un commerce
équitable et d’une gestion durable des ressources forestières.

Diego

SAMEVA est une coopérative artisanale de femmes de Diego - Suarez créée en 2010. La
coopérative est organisée autour de 4 filières: broderie, coupe/couture, corne,
agroalimentaire…Elle propose des formations à ses membres mais également auprès de
détenus: formations techniques artisanales, alphabétisation.

Ambohimahamasina

Majunga

L'association Soamiray a été créée en 2006, avec l'appui de Ny Tanintsika. Elle regroupe des
femmes vannières, avec pour objectif de développer la filière vannerie (mise en place
d'atelier de vannerie dans la région, ouverture d'une boutique de vente à
Ambohimahamasina et Ambalavao) et de protéger l'environnement (reboisement, gestion
durable du Pandanus, matière première pour la vannerie).
L'association mène par ailleurs des actions sociales: éducation sanitaire, scolarisation,
amélioration de l'accès à l'eau.

TSF en collaboration avec ALDEFI (Alliance pour le Développement contre la pauvreté par la
Finance) est une association qui a pour but de participer à lutter contre la pauvreté par la
micro-finance et l’incitation au développement touristique durable en milieux défavorisés.
Actions à Madagascar: en 2012, mission à Majunga afin de favoriser et de développer le
savoir-faire local à travers un label garantissant aux consommateurs un niveau de savoirfaire élevé. Il s'agissait de : donner une dynamique à l'artisanat d'art, permettre aux artisans
de se légaliser et d'améliorer leur savoir-faire ou de le compléter, permettre aux artisans de
mieux commercialiser leurs produits, sensibiliser les artisans au concept du "commerce
équitable".

info@ongpointdujour.org

Représentante:
Analisa Mansutti
annalisa.mansutti@re
ggioterzomondo.org

Présidente: Irène
Zafirina
sameva5@yahoo.fr

-

-
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CULTURE

Antananarivo

Créée en 2004, l'association mène le projet Chapito Metisy, seule école du cirque à
Madagascar: création, production et diffusion de spectacles, promotion de la diversité des
expressions culturelles et artistiques, alphabétisation et éveil artistique des jeunes,
formation professionnelle et accueil de compagnie.

Coordinateur de
projet
Virginie Lavenant adpvirginie@gmail.co
m

Aléas des Possibles

Française

Accord de Siège
depuis le
07/03/2007

Association Ara Sary

Malgache

-

-

L'association promeut l'art de la photographie et soutient notamment la biennale
photographique.

arthurravoniarison@y
ahoo.fr

Association Diapason

Française

Accord de siège
depuis le
31/08/2000

Fianarantsoa, Tuléar

Basée à Dunkerque, Diapason intervient à Madagascar depuis 1996. L'association propose
des rencontres musicales amateurs et accompagne également des groupes dans leurs
projets musicaux.

-

-

Créée en 2008 à la Réunion, l'association a pour objet de réunir l’expérience et les idées de
divers passionnés de l’art visuel et du spectacle vivant, afin de promouvoir cette culture par
la création, la production et la diffusion de spectacles de music-hall utilisant l’art magique,
l’art clownesque, le théâtre, la musique, etc.

musichallcabaret@izi.
re

Association Le Music
Hall Cabaret

Association Lovatiana
Compagnie

Française

-

Malgache

-

Antananarivo

Créée en 2002, la compagnie Lovatiana promeut l'éducation à la danse. Elle est partenaire
d’ArtMada.

rlovatiana@gmail.com

Association MIARO

Française

-

Antananarivo

L’Association MIARO a pour objectifs de promouvoir la recherche, l’information, la
diffusion, l’échange interactif et la formation en matière de cultures, de langues et de
civilisations dans l’Océan Indien et en particulier entre Madagascar, La Réunion, et les pays
riverains (publication d'ouvrages scientifiques anthropologique, valorisation des apports
malgaches dans les cultures des pays du sud-ouest de l’Océan Indien par l'organisation de
cérémonies traditionnelles en hommage aux ancêtres malgaches à La Réunion, des
animations sur le thème des apports culturels et historiques malgaches à La Réunion ...)

Association Stenop'Art

Malgache

-

-

L'association promeut l'art audiovisuel et photographique pour la promotion du
développement durable et intégré (droits humains, éducation civique, santé publique,
sport, environnement…) - Organisation du festival de la photographie

Fidisoa Ramanahadray
fidssou@gmail.com

Andoharanofotsy

Créée en 2009, l'association intervient sur la conception de projets artistiques,
l'organisation d'évènements pour le développement de l'expression artistique et culturelle
(Forum des Langues en 2012), et sur la sensibilisation pour valoriser l'esprit de créativité et
le patrimoine.

Contact:
RABEHARINIRINA
MANJATO Lalasoa
soahari23@yahoo.fr

Association VINA

Malgache

-

charlotte.rabesahala
@wanadoo.fr
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Boeny Miranga

Malgache

-

Majunga/Boeny

Bel Avenir

Malgache

-

Tuléar

Don du Livre

Suisse

-

-

Hors Circuit

Antananarivo

Coopérations
Créée en 2011 par le roi
des Sakalava, quidécentralisées
en est le président, Boeny Miranga a pour objectif
de faire connaître et mettre en valeur la tradition malgache et de porter secours aux
populations démunies de la région Boeny.
Dans le cadre de son action éducative, Bel Avenir a réhabilité le cinéma de la ville de Tuléar
pour y mener des activités culturelles et artistiques (diffusion de films, cours de danse et de
musique). L’ONG a par ailleurs mis en place une chorale gospel et un groupe de percussion
qui réalisent des tournées à Madagascar et en Europe
L'association Don du Livre, reconnue d'utilité publique, présente dans 42 pays met à
disposition de ses bénéficiaires toutes sortes de livres (des livres scientifiques aux petits
romans et livres pour enfants). En dehors de ses programmes propres (limités), les
bénéficiaires ont à leur charge le transport. Le Don du Livre a également un programme de
création de médiathèques municipales permettant l'accès à des livres, des CD, des films et
des DVD de données. Quand l'accès au réseau est existant et suffisant, des ordinateurs de
consultation d'internet, serveurs de DVD, imprimantes, sont mis à disposition. Des
bibliothèques semi mobiles dans des conteneurs aménagés, proposées par l'association,
permettent une offre de quartier.
L'association Hors Circuit est à l'initiative du projet Zavameno, repris depuis 2007 par une
équipe locale.
Le projet intègre 4 actions interdépendantes: (i) Recherche et développement (En 2007, un
atelier de recherche et d'expérimentation acoustique a ouvert ses portes à Besarety en vue
de créer des instruments originaux pour la pédagogie et la commercialisation) (ii)
Pédagogie et développement social (les ateliers concernent des enfants et des jeunes en
situation de grande précarité, pris en charge par les partenaires comme Graines de bitume
et Manda) (iii) Environnement et développement rural, (iv) Création musicale
interprétée par des enfants français et malgaches en France.

guy.gardon@yahoo.fr
032 870 8474
shamouis@ongbelave
nir.org

Pr Olivier GONNET
info@dondulivre.org

horscircuit@wanadoo
.fr

Française

-

SOMA/Tsiok'aina

Malgache/Fr
ançaise

-

Antananarivo

Association du chanteur Rossy
Ouverture d’une école sociale d’accordéons pour les enfants défavorisés de la Capitale

josephine.mada@yah
oo.fr

Mission Art et
Environnement

Française

Accord de siège
depuis le
14/03/2001

Analamanga

Association basée à Chambéry dont l'objet est de créer un pôle artistique et
environnemental malgache avec, comme fondement, le développement humain durable.
L'association propose des formations en designs et objets d’art.

-

Créée en 1992 à l'initiative du Ministère de la Culture dans l'objectif de mener des actions
de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine dans des contextes de crise
Action à Madagascar: restauration du palais de justice historique à Tana, programme de
sauvegarde de la vieille ville de Fianarantsoa en 2007 avec la fondation Heritsialonina.

-

Basée à la réunion, l'association a proposé en 2011 un stage de formation à Nosy Be sur les

-

Patrimoine sans
frontières

Française

-

Antananarivo/Fianarant
soa

Solidarité et Culture

Française

-

Nosy Be
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décentralisées
du conte.

Clown Sans Frontières

Zolobe

Française

Malgache

-

-

Antananarivo, Tuléar

Clowns Sans Frontières (CSF) est une association humanitaire et artistique qui intervient
depuis presque 20 ans dans différents pays, auprès de populations victimes de
la guerre, de la misère ou de l’exclusion. Elle regroupe des artistes professionnels qui
s’engagent bénévolement en proposant des spectacles dans les camps de réfugiés,
les centres pour enfants des rues, les prisons, les orphelinats...
A Madagascar, Clown Sans Frontières va développer sur 2013 – 2014 des activités sur la
prévention SIDA auprès des enfants des rues, en partenariat avec Madaids

Diego - Suarez

L’association a pour but le développement, le soutien et la promotion des activités et
spectacles de théâtre ou d’expression artistique dans la Région Nord de Madagascar.
L’intervention de l'association s’articule autour de 3 axes:
-animer une troupe de théâtre dénommée ZOLOBE, composée de comédiens, musiciens,
techniciens, metteur en scène ou toute autre personne nécessaire à la réalisation de
spectacles.
-favoriser les échanges pour développer la pratique du théâtre à Diégo Suarez par des
ateliers théâtre pour les enfants, les jeunes, les adultes et en soutenant dans la mesure de
ses moyens d’autres troupes de Théâtre de la région Nord de Madagascar.
-favoriser les échanges inter-culturels entre régions, îles et pays et les échanges entre
différents domaines artistiques (théâtre, musique, danse…).

contact@clownsfrance.org

+261 32 04 931 81
+261 032 02 358 15

SPORT
Besakoa

Ecole de Rugby, Ecole
de Vie

Educasport

Malgache

Malgache

Française

-

-

-

Tuléar

Besakoa est une association sportive de Tuléar qui vise l'insertion professionnelle des
jeunes en proposant des cycles sport études et des programmes de formations
professionnelles. L'association organise également des évènements sportifs/sensibilisation.

Tout le territoire

L’association a été créée en 1992 dans le cadre de la coopération française. Son objectif est
de mobiliser et d’insérer des jeunes des quartiers défavorisés par l’animation sportive de
proximité en particulier le rugby. Lors des entrainements, les jeunes bénéficient d'apport
nutritionnel et reçoivent des cours d’éducation civique.

Antananarivo

Créée en 2006, l'association entraine au handball des jeunes issus de milieux défavorisés.
Elle prend en charge la scolarité, les repas et les besoins nutritionnels de ces jeunes.
Dirigeants: M. Ratsirahoana, Zo Rasolofoson, Koto Radilofe, Johann Pless.

-

Président: Bruno
Ratsimbazafy
br-ratsimb@live.fr
educasport@educasp
ort.fr
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Fondation Grain de Blé

Les enfants de l'ovale
Madagascar

Française

Française

-

-

Antananarivo/Majunga

Antananarivo

Depuis 2003, dans le cadre de ses actions en faveur du développement de l'enfant,
l'association Grain de Blé anime des clubs de sport pour environ 1000 enfants (6 clubs).
Au centre des Enfants De l'Ovale Madagascar, des activités sportives et éducatives sont
proposées tous les jours de la semaine. Les entraînements du rugby sont assurés par des
éducateurs spécialisés et formés. Après chaque entrainement, les enfants reçoivent un
goûter et ont la possibilité de se doucher sur place.

grainblemad@yahoo.f
r 0331210623

Président: P. Sella
info@edomadagascar
.mg

Outre le rugby, EDO Madagascar offre aux enfants des cours de soutien scolaire ainsi que
des ateliers créatifs et ludiques (couture, potager, arts martiaux, basket,…).
Coordinateur:
Eleonore Naud
naoxime@moov.mg
ou
naoxime@gmail.com
0327062748 ou 034
312 71 08
Coordinatrice: Louise
Maurel
louisemada@hotmail.
fr

Antananarivo, Antsirabe

Alliant le social et le sport, l'association aide les sportifs et les gens défavorisés, à travers
l’organisation de grands événements socio-sportifs comme le Marathon international de
Madagascar depuis 2009, le Koud’Poussy, course de pousse-pousse à Antsirabe, ou encore
le tournoi de tennis BMOI en 2009.

Française

Accord de siège
depuis le
06/05/2008

Mananjary

Association créée à l'initiative de J-F Tordo, ancien capitaine de l'EDF de Rugby. A travers
son projet "Sport Terre Malgache", l'association a pour objectifs de favoriser une
réhabilitation sociale grâce au sport, notamment par la pratique du Rugby, d'apprendre à
vivre ensemble et d'assurer un suivi individualisé social et éducatif des enfants.

Ultra Trail des Ô
Plateaux (UTOP)

Malgache

-

Antananarivo

Organisateur du marathon Tana - Mantasoa - Tana qui se tient tous les ans.

info@utop.mg

WISA - Anawi

Malgache

-

Antananarivo

WISA est l'association nationale du Kung Fu à Madagascar.

Président: Avoko
Rakotoarijaona

Naoxime

Malgache

-

Pachamama

TOURISME

Anja Miray (AMI)

Malgache

-

Ambalavao

Anja Miray intervient pour le développement durable du parc Anja: conservation de la
biodiversité, gestion des ressources naturelles, écotourisme, développement de l'artisanat,
œuvres sociales auprès des populations (EPP, adduction d'eau).

-
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Association pour le
Tourisme équitable et
solidaire (ATES)

Française

-

Association Rianala

Malgache

-

Atout Tourisme
Madagascar

Coopération Margas
pour le
Développement
Madagasikara
(CMGDMG)

Madasolidaire

Ny Tanintsika

Planète finance

Malgache

Malgache

Française

Malgache

Française

-

-

Accord de siège
depuis le
18/11/2009

-

Accord de siège
depuis le
26/09/2007

-

Association qui fédère en France les acteurs et partenaires du tourisme solidaire. Plateforme d’échanges, lieu de promotion et d’actions pour le développement du secteur, l’ATES
a pour vocation d’être l’association de référence en France, dans le secteur du tourisme
équitable et solidaire.

contact@tourismesoli
daire.org

Brickaville

Association malgacho-hollandaise pour le développement de l'écotourisme dans la région
de Brickaville - Partenaire du Centre Lambahoany.

-

-

Centre de formation aux métiers du tourisme et cabinet d'études sur le tourisme. En
relation avec la coopération décentralisée Aquitaine pour la valorisation de 3 sites
touristiques.

Région Atsinanana

Association créée en 2004 avec pour objectif de réduire la pauvreté et de contribuer au
développement communautaire dans la province de Tamatave mais aussi de promouvoir la
conservation de l'environnement et du patrimoine socioculturel et historique de la région.
En 2007, ouverture d'un centre socio-culturel et écotouristique Lambahoany à Tamatave:
accueil pour les écotouristes, centre de formation, activités socio - culturelles et sportives

Manakara

Association créée en 2008 pour mener des actions permettant de participer au
développement économique et socioculturel, de régions particulièrement défavorisées.
Projet de mise en place d'un centre de formation professionnelle des métiers du tourisme à
Manakara Be (Hôtellerie, Restauration, Transport fluvial). Actuellement, soutien financier et
pédagogique au Lycée Technique de Manakara.

Ambohimahamasina

Madagascar

Directeur: Alain
Rajaonaha
alainrajaonah@yahoo
.fr
032 02 664 58
Responsable: Marcia
ROOKER
coopmargas@yahoo.f
r
Contact: Pierre Barbe
pierre@madasolidaire
.fr
bureau@madasolidair
e.fr

Ny Taninstika appuie les COBA et l'association de guides pour le développement du
tourisme (formation, définition de circuits de randonnées...) - Ouverture d'une auberge à
Ambohimahamasina pour l'accueil de touristes.

Coordinatrice
régionale: Samantha
Cameron
sam.nt.fnr@moov.mg

De 2006 à 2010, Planet Finance a mené le programme Ecotanana pour développer
durablement les revenus des microentrepreneurs (artisans, guides, gérants de maison
d'hôte) de Tana par la microfinance et le tourisme durable en contribuant à la valorisation
et la préservation de son patrimoine identitaire et architectural: labellisation d'un réseau
écotouristique de maison d'hôtes, d'éco-guides et d'artisans spécialisés dans l'accueil des
touristes, offre de services financiers adaptés aux besoins des microentrepreneurs du
tourisme par les IMF, définition d'une méthodologie de développement stratégique du
tourisme par les institutions impliquées.

Directrice à
Madagascar: Pascale
Moreau
pmoreau@planetfina
nce.org

Coopération non gouvernementale – Secteur Culture / Sport / Artisanat / Tourisme
Coopérations décentralisées

Tetrakty

Tohana et Associations
Maingoka/Masoandra/
Ionona

Tourisme sans
frontières

Homme et
Environnement

Française

Malgache

Française

Malgache

Atsinanana

Association créée suite au regroupement de 3 associations : AFRAT (association pour la
formation des ruraux aux actions du tourisme)/CRET (Centre régional et européen du
tourisme) GTA (Grande Traversée des Alpes)
Tetrakty s'est fixée 3 missions: promouvoir le développement d'un tourisme intégré
respectueux de la nature et valoriser les ressources naturelles et humaines locales / Agir sur
les régions rurales et montagnardes pour rechercher un nouvel équilibre agrotouristique et
faire évoluer les actions de politique locales et nationale / Apprentissage et Formation à
l'autogestion économique, promotion et commercialisation de produits spécifiques
Mission 2008: programme de développement touristique sur 3 villages des Pangalanes.

Antsirabe

Tohana est la cellule technique mise en place dans le cadre du programme de promotion du
tourisme durable, initié par la coopération décentralisée entre la Région Auvergne et la
Région Vakinankaratra. Les associations Maingoka/Masoandra/Ionona sont les associations
villageoises constituées et formées dans les villages accueillant une maison d'hôtes.

-

Majunga

Tourisme sans Frontières en collaboration avec ALDEFI (Alliance pour le Développement
contre la pauvreté par la Finance) est une association qui a pour but de participer à lutter
contre la pauvreté par la micro-finance et l’incitation au développement touristique durable
en milieux défavorisés. Elle vise à: (i) initier des capacités d’accueil chez l’habitant ou en gîte
de village, (ii) établir des partenariats pérennes autour de micro-actions de développement
touristique, (iii) générer le plus possible de revenus pour les populations locales, (iv)
promouvoir auprès des acteurs du tourisme solidaire les actions réalisées.
Actions à Madagascar: en 2012, soutien de l'agence Vision Ethique pour la construction
d'un écogîte qui a obtenu le trophée du tourisme responsable catégorie humanitaire, et en
2010 partenariat avec l'IRCOD pour un diagnostic de l'offre touristique existante à Majunga
en déterminant avec les acteurs locaux ses forces, ses faiblesses et les objectifs à atteindre.

-

Vohimana/Vohibola/Fo
hisokina/Tsianinkira/Am
bohidravy/Ambato

L'Homme et l'Environnement intervient sur 3 pôles: Environnement
(prévention/surveillance, connaissance de la biodiversité, reboisement…), Social (santé,
éducation, accompagnement des familles), appui au développement local (tourisme
communautaire, production d'huiles essentielles, valorisation des filières, artisanat...)

-

-

administratif@tetrakt
ys-ong.org

accueilvillageois@hot
mail.fr

Séverine Blanchais
Direction@mate.mg

