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durable
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

Contact: Cécile Bidaud
bora@free.fr

ENERGIES RENOUVELABLES

Association Boara

Association pour le
Développement de
l'Energie Solaire (ADES)

Française

-

Tout le territoire

L’association Boara, créée en 2008 a pour but la promotion et l’échange d’expériences sur les
énergies alternatives et renouvelables à Madagascar et en France. La première activité de
l'association est la diffusion solidaire de fours entre Madagascar et la France. Les fours vendus
en France permettent de subventionner les fours à Madagascar.

Suisse

Accord de siège
depuis le
19/05/2003

Tuléar, Ejeda,
Morondova, Morombe,
Majunga

Depuis 2001, ADES produit à Madagascar des fours solaires et des fours performants et
promeut l’utilisation des énergies renouvelables pour une consommation durable des
ressources naturelles. ADES a ouvert 5 centres de production et intervient dans les écoles pour
sensibiliser les enfants aux énergies renouvelables et à l'environnement

ades@adesolaire.org

info@ceas.ch

Centre écologique
Albert Schweitzer

Allemande

Accord de siège
depuis le
13/07/2012

-

A Madagascar, le CEAS a lancé depuis 2008, un Programme d'Appui Technique Aux
Producteurs (PATMad). Ce programme s'articule autour de trois axes : la diffusion de
techniques et de produits faisant appel aux énergies renouvelables (chauffe-eau solaires,
séchoirs à fruits et légumes, pompes à eau, couveuses à poussin, éoliennes, etc.), l'appui
technique destiné à l'électrification rurale de plusieurs régions de Madagascar au moyen de
pico-turbines hydroélectriques et la mise à disposition d'alternatives de valorisation et de
promotion des fruits et légumes malgaches, principalement au moyen du séchage.

Compétences sans
Frontières

Française

-

Haute Matsiatra
(ALAKAMISYAMBOHIMAHA)

Dans le cadre de son appui à la commune d'Alakamisy Ambohimaha, Compétences sans
frontières a réalisé l'extension du réseau électrique de la Jirama pour alimenter le village et le
lycée

philippe.pellegrini@or
ange.fr

Antsirabe, Antoetra,
Ranohira, Ankazobe,
Ambalavao

Créée en 1986 sous le nom de CoDev, Electriciens sans frontières a pour ambition de
contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations parmi les plus pauvres, par
un accès pérenne et sécurisé à l’électricité.
ESF a mené plusieurs programmes à Madagascar: projet de développement intégré de la
région enclavée de Tsarahonenana par le développement agricole autour de la production de
fromage, projet de conception et de construction d'une centrale hydraulique et un réseau
isolé de 35km d’évacuation d’énergie en 20kV afin de distribuer l’électricité à quelque 1 500
ménages et au service public (projet Lemena à Antsirabe). Depuis 2012, l'action d'ESF vise à
équiper et pérenniser un nombre significatif de Centres de Santé de Base à Madagascar (15)
en accès à l’électricité et à l’eau (adduction d'eau). ESF est déjà intervenu à Ranohira, à
Antoetra, à Ankazobe, et dans le district d'Ambalavao (CSB, lycée agricole)

p.desroques@laposte.
net

Electriciens Sans
Frontières,
anciennement
Coopération
Développement
(CODEV)

Française

-
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EMMAUS Vie

Fondation Energie Pour
le Monde

GRET

Française

-

Française

-

Française

Accord de siège
depuis le
25/10/1999

Région Analamanga

Mouvement solidaire et laïc, Emmaüs, intervient dans divers domaines sur 2 sites, en
périphérie de Tana, Andoharanfotsy et Andranovelona
Sur le site Andoharanofotsy, Emmaus mène des actions dans le domaine de l'énergie
renouvelable et du développement durable (construction d’éolienne de pompage, éolienne
pour la production d’électricité, pompes manuelles, bélier hydraulique, fabrication des
toilettes sèches, marmites norvégienne, four solaire, séchoir solaire).

emmausvie@moov.m
g

Androy, Anosy

Depuis 1989, la Fondation Énergies pour le Monde met en œuvre des projets d’électrification
rurale décentralisés. A Madagascar, Fondem a notamment mené un programme de
planification d’électricité rurale dans deux provinces du sud de Madagascar (PEPSE - Poverty
Eradication and Planning of Sustainable Energies), dans le cadre duquel quatre programmes
“clés en main” viables et pérennes d’électrification rurale concernant 80 villages et faisant
appel aux énergies disponibles (hydraulique, solaire, éolien) ont été réalisés. Sur la période
2012 - 2016, la Fondation va mettre en place le projet BOREALE, qui a pour objectif d'assurer
un accès durable aux services de l'électricité dans 8 localités rurales des régions Androy et
Anosy.

yves.maigne@energie
s-renouvelables.org
sandrine.duchaine@e
nergiesrenouvelables.org
(Chargée de projet)

-

Le Gret intervient dans le secteur de l’énergie depuis plus de vingt ans, au départ à travers des
projets de diffusion de foyers améliorés et de séchoirs solaires, aujourd’hui par la mise en
œuvre de programmes d’électrification utilisant les énergies hydrauliques, solaires et
éoliennes. A Madagascar, le Gret mène notamment le programme Rhivière (Réseaux
hydroélectriques villageois, énergie et respect de l’environnement)

lucarnaud@iris.mg

-

Jardins de Lumières

Française

-

Ranohira

Ce projet mené en 2011 avait pour objectifs d’éclairer 81 villages (mise en place de
lampadaires solaires à éclairage automatique) et 3500 cases dans la commune de Ranohira
(mise en place de panneaux solaires à deux lampes), de créer un jardin de Lumière à Ranohira
où les habitants pourront se rassembler et de célébrer la Fête de la Lumière pour la réalisation
du Projet.

Kiomba

Malgache

-

Tolagnaro

Association créée en 1993, reconnue en 2004. Elle est partenaire de la Fondation Energie Pour
le Monde, pour le projet PEPSE et BOREALE

kiomba.kiomba@yaho
o.fr

Tout le territoire

Depuis 2007, Lumières et Vie pour Madagascar intervient auprès d'Akamasoa, dans le cadre
de "Chantiers école" afin d'alimenter en énergie électrique via des panneaux photovoltaïques,
des écoles ou des dispensaires isolés. Avec l'aide d'Akamasoa, les bénévoles forment des
volontaires aux bases simples de l'électricité, afin d'entretenir, de dépanner, et de pérenniser
les installations. Ils dispensent également dans les collèges des conférences sur les énergies
renouvelables (solaire, hydraulique, éolien) avec visite des installations.

-

Lumières et Vie pour
Madagascar

Française

-
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ONG HOPE
International

Solidarité Entraide
Madagascar (SEM)

Suisse

Française

Accord de siège
depuis le
08/04/2011

Accord de siège
depuis le
08/05/2009

-

District Nosy Varika

Au bénéfice du Statut Consultatif général de l’ONU (ECOSOC) et reconnue d'utilité publique,
elle développe, depuis 2007 à Madagascar, avec des organisations locales, des projets selon
une stratégie de développement intégré donc d'autonomie financière. Ses domaines
d'intervention sont : l'Autonomie Alimentaire, la formation professionnelle et agricole, le
développement des TPE et PME, le micro crédit, l'aide à la scolarisation et l'énergie
alternative. Son nouveau programme "Jatrophas" doit assurer l'autonomie énergétique de
futurs "Centres HOPE" d'accueil et de formation professionnelle notamment en agriculture
élevage.
Centrée à sa création sur l’appui à l’éducation, SEM a surtout développé depuis 2005 un
important programme d'accès à l’eau potable et à l’assainissement sur la côte Est de la
Grande Ile, mettant l’accent sur la formation et le renforcement des capacités locales.
L'association a développé en 2008 un projet d’électrification hydraulique du village
d’Ambodirafia . Ce projet a pour objet d’amener de la lumière aux habitants du village
(installation de systèmes électriques pour relier au réseau les cases du village), mais
également de donner naissance à des initiatives économiques (électrification d'atelier de
production) Une coopérative de gestion de la microcentrale a été mise en place. Le projet a
reçu un appui d'Electriciens Sans Frontières.

Mme Mireille Barbier
info@onghope.org

valeria.aldighieri@gm
ail.com

ENVIRONNEMENT
Acting for Madagascar
Development (AMD)

-

-

Analamanga

Parmi ses divers domaines de compétences, Acting Madagascar for Dévelopment mène des
programmes pour la protection de l'environnement.

Présidente:
Rakotomalala Miora
Fanantenane
amd_action3@yahoo.
fr

Agrisud

Française

Accord de siège
depuis le
22/05/2008

Région Itasy

Agrisud intervient depuis 1992 à Madagascar pour appuyer les populations en précarité dans
la création de très petites exploitations agricoles familiales et durables. L'association met
également en place le Projet Carbone en partenariat avec Good Planet et la région Aquitaine

sdeffontaines@agrisu
d.org

Andrew Lee Trust

Américaine

Accord de siège
depuis le
17/03/2000

Androy

Andrew Lee Trust intervient en partenariat étroit avec l'association locale Andry Lalana
Tohana. Afin de contribuer à la protection de l'environnement et à la reforestation, ALT a mis
en place depuis 2003 une pépinière et a produit et distribué plus de 30 000 arbres à des
particuliers, des écoles et des associations. La pépinière est aujourd'hui gérée par Andry
Lalana Tohana.

Contact: Hanitra
Raharimanana
altmg@moov.mg
033 12 071 12 ou 032
05 773 64

Association ETC Terra

Française

-

Tout le territoire

L'association ECTerra a été créée par la fondation Good Planet dans le cadre du projet Action
Carbone: ECT assure la gestion opérationnelle de certains volets de ce projet. Son objectif:
concilier la gestion durable des écosystèmes terrestres (préservation / exploitation durable

r.vaudry@etcterra.org

Coopération non gouvernementale – Secteur Energies Renouvelables/Environnement/Développement
durable
des forêts et territoires agricoles, conservation, valorisation des déchets) avec la création de
richesses et l’amélioration du bienêtre des populations vivant dans ces paysages (produits
alimentaires, bois et produits forestiers non ligneux, services apportés par ces écosystèmes,
biens culturels, etc.).
Association pour
l'amélioration
environnementale,
sociale et économique
(AAESE)

Française

-

Babakoto

Française

-

Bel Avenir

Conservation
international

Malgache

Américaine

Tuléar

Depuis 1998, l'association a réalisé plusieurs projets pour la protection de l'environnement:
protection de la forêt, reboisement, sensibilisation et diffusion du foyer amélioré "Fatana
Mitsitsy". En 2010, projet de reboisement de plantes industrielles "Jatropha" pour la
protection de l'environnement forestier et le développement économique.

veatul@yahoo.fr
032 41 563 29

Antoetra

Dans le cadre de son intervention dans les villages Zafimaniry, Babakoto mène des actions de
reboisement

babakoto@orange.fr

-

Tuléar

Dans le cadre de son action dans la région de Tuléar, Bel Avenir développe un volet
environnemental afin de contribuer à la préservation de l’environnement dans le Sud de
Madagascar. L'ONG a pour objectif de de favoriser l'éducation à la protection et au respect de
l'environnement de la part de la population du Sud de Madagascar et de favoriser la
conservation de la végétation, de la faune et de la flore.

siege@ongbelavenir.o
rg
shamouis@ongbelave
nir.org

Accord de siège
depuis le
22/06/1990

Hauts Plateaux,
Corridor AnkenihenyZahamena, le corridor
Ambositra Vondrozo,
Bongolava, Ramena,
Complexe Mahavavy –
Kinkony et complexe
Mangoky-Ihotry

Présent à Madagascar depuis plus de 20 ans, CI contribue à la définition du programme de
l'environnement du pays et au renforcement de capacités des acteurs nationaux,
internationaux et des communautés locales. L'ONG participe ainsi largement à la mise en
œuvre de la Vision Durban qui vise à tripler la surface des aires protégées de Madagascar
(appui technique et financier à une quarantaine de nouvelles aires protégées), et a joué un
rôle de précurseur dans la prise en compte du changement climatique dans la formulation des
stratégies nationales. CI a également consacré de nombreux programmes en faveur et auprès
des communautés locales, constatant que sans l'implication des populations il ne peut y avoir
de conservation durable.

cimad@moov.mg

Responsable: Marcia
ROOKER
coopmargas@yahoo.f
r 0327193869

Coopération Margas
pour le
Développement
Madagasikara
(CMGDMG)

Malgache

-

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 cette région.
En 2007: ouverture d'un centre socio-culturel et écotouristique Lambahoany à Tamatave:
accueil pour les éco touristes, centre de formation, activités socio - culturelles et sportives

ESSA - Forêt

Malgache

-

Tout le territoire

L'ESSA - Forêt est le laboratoire de recherches appliquées de l'université d'Ankatso pour la
gestion des forêts.

bs.ramamonjisoa@ess
a-forets.org

Fondation Good Planet

Française

-

-

La Fondation Good Planet a pour mission de sensibiliser le plus large public possible aux
enjeux environnementaux cruciaux et de lui permettre d’« agir » pour lutter contre le
changement climatique. La Fondation finance notamment des projets environnementaux

r.vaudry@etcterra.org
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menés de part le monde par des ONG et dont l’objectif principal est la réduction des gaz à
effet de serre.
La Fondation a également été à l'origine du Projet Action Carbone (compensation carbone) en
2006, délégué aujourd'hui, en partie à l'association ETC Terra.

Homme et
Environnement

Institut pour le
Dévelopement et
l'Environnement
d'Antsiranana (IDEA)

Malgache

Malgache

-

-

Vohimana/Vohibola/Fo
hisokina/Tsianinkira/A
mbohidravy/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...)

Directrice: Séverine
Blanchais
direction@mate.mg

Diana et Sava

Créée en 1994, sous le patronage du diocèse, IDEA intervient pour soutenir le développement
rural. En 2011, projet d'amélioration des conditions de vie des populations des communes
rurales d'Ambodrona et Bebosaka (augmentation de la production rizicole par la formation et
la diffusion de la technique SRI, mise en place de réseau d'irrigation, apport de matériel
agricole, protection de l'environnement)

Président: Memena
Lucien 0324117038

Président: Harinjaka
Randriamampitovy

ONG Fihavanana

Malgache

-

Majunga

Partenariat avec l'ECAR Majunga et l'Apostolat de la Mer, reçoit régulièrement les Scouts de
France: projet de pisciculture, Centre de Formation technique et professionnelle en agriculture
et élevage, intervention dans les écoles pour sensibilisation à l'environnement, entretien de
jardins potagers.

Opération madagascar

Française

-

Antsirabe

Fondée en 2000, Opération Madagascar intervient sur 3 domaines: l'artisanat, l'aide au
monde rural et la protection de la biodiversité par le développement de l'apiculture
(plantation d'arbre mellifère, pépinière, création d'un jardin botanique)

contact@operationm
adagascar.org

Itasy, Mangamila et
Ankazodandy

Planète Urgence intervient à Madagascar dans le cadre du programme Environnement &
Développement depuis 2009. Les actions sont menées en collaboration avec les acteurs locaux
et programmées jusqu’en 2014. Le principal enjeu est de contribuer à la protection des forêts
et des autres écosystèmes caractéristiques de l’île par des actions de reboisement et de
développement socio-économique répondant aux besoins des bénéficiaires. Pour cela, deux
projets distincts sont mis en œuvre : • un projet de reboisement qui prévoit la conservation
des forêts de tapias, la lutte contre l’ensablement du lac Itasy et la réponse aux besoins des
habitants en termes d’accès durable au bois de chauffe et de cuisson, • un projet de
développement économique des populations rurales par l’appui à l’organisation ODADI dans
la mise en place du centre rural Patrakala.

madagascar@planeteurgence.com

Maroantsetra

La PCDDBA est chargée de la coordination de la mise en œuvre des activités relatives au
processus de la Gestion Intégrée des Zones Côtières pour la Baie d’Antongil. Elle a pour
objectifs d'asseoir une bonne gouvernance des ressources naturelles, de promouvoir les défis
de DD de la Baie d’Antongil, de favoriser un climat socio-économique et environnemental
favorable aux investissements publics et à l’amélioration du cadre de vie de la population.

pcddba@gmail.com

Planète Urgences

Plateforme de
Concertation pour le
Développement de la
Baie d'Antongil
(PCDBA)

Française

Malgache

Accord de siège
depuis le
17/03/2009

-
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Secours
Catholique/Caritas
Madagascar

Sokapila

Solidarité Entraide
Madagascar (SEM)

Terre en danger

Transmad

Malgache

Malgache

-

-

District de Farafangana

Le Diocèse de Farafangana a pour ambition de participer à l’amélioration des conditions de vie
en milieu rural à travers une meilleure gestion de l’environnement par les communautés de
base. Depuis 2008, le Secours Catholique/Caritas Madagascar porte le projet Diocèse Vert qui
s'articule autour de 3 objectifs: (i) augmentation de la productivité des terres par la protection
des bassins versants de rizières, le reboisement et la gestion des zones boisées, (ii)
augmentation des revenus issus de la gestion durable du terroir, notamment au niveau des
zones boisées (commercialisation des produits forestiers) et par les potagers, (iii)
développement d'une prise de conscience environnementales notamment auprès des jeunes.

Monseigneur
Benjamin
bramaroson@gmail.c
om

Tuléar

A partir de 2004, Sokapila a mené des actions sur le champ de l’Education à l’Environnement
et de la Sensibilisation des populations locales autour de la problématique de la préservation
des tortues terrestres. Par la suite, l’association a élargi ses thématiques à la préservation du
patrimoine naturel du sud‐ouest de Madagascar à travers des sujets tels que la déforestation,
la gestion de l’eau, le milieu marin...Depuis 2005, SOKAPILA développe ainsi trois volets
d’action : l’Education relative à l’Environnement en milieu scolaire, la Sensibilisation du grand
public lors d’événements ponctuels afin de permettre les changements de pratiques, la
Formation Professionnelle à l’Environnement pour les enseignants et autres professionnels
afin de les impliquer et les professionnaliser dans l’éducation à l’environnement

sokapila_toliara@yah
oo.fr

valeria.aldighieri@gm
ail.com.

Française

Accord de siège
depuis le
08/05/2009

District Nosy Varika

Centrée à sa création sur l’appui à l’éducation, SEM a surtout développé depuis 2005 un
important programme d'accès à I'eau potable et à l’assainissement sur la côte Est de la Grande
Ile, mettant l’accent sur la formation et le renforcement des capacités locales.
En 2010, SEM a lancé le projet PEREL (Protection de l’Environnement par le Renforcement de
l’Économie Locale) conçu dans le but de pérenniser les sources d'eau potable aménagées
dans le cadre du projet eau et assainissement. En 2011 et 2012, son objectif s'est élargi à la
protection des zones menacées et sensibles par la sensibilisation, le reboisement et la
formation des paysans à des techniques agricoles améliorés pour l'augmentation des revenus,
la création de revenus alternatifs au brûlis

Française

Acoord de siège
depuis le
07/04/2011

District Maroantsetra,
Anjozorobe,
Moramanga

Terre en Danger intervient dans le district de Maroantsetra, dans le cadre d'un programme de
reforestation (plantation de 50 000 arbres). Elle mène par ailleurs un programme de sécurité
alimentaire à Anjozorobe et un projet de géraniculture pour la production d'huiles
essentielles.

-

Tuléar

Présente à Madagascar depuis 1997, Transmad a ouvert à Tuléar une Maison de la Mer afin de
sensibiliser les jeunes générations au respect de l’environnement les entourant et appuyer
leur processus de formation initiale en lien avec le développement et la formalisation de
nouvelles activités génératrices de revenus: actions d'information, d'éducation et de
sensibilisation des scolaires via des parcours pédagogiques et des expositions (production de
sel, mangrove...), organisation de classe verte, mise en place d'échanges internationaux.

eric.bioret@transmad
.org

Française

Accord de siège
depuis le
12/12/2002
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Union Internationale
pour la Conservation
de la Nature (UICN)

Vozama

World Conservation
Society

WWF

-

Francomalgache

-

-

-

-

-

-

Tout le territoire

Créée en 1948, l'UICN compte plus de 1 200 organisations membres dans 140 pays dont 200
gouvernements ou organisations gouvernementales, et 800 organisations non
gouvernementales. Elle a pour mission d’influencer, d’encourager et d’aider les sociétés à
conserver l’intégrité et la diversité de la nature et d’assurer que les ressources naturelles
soient utilisées d’une manière équitable et durable. L'UICN intervient dans le domaine de la
recherche et de la connaissance, comme promoteur de projets pour mieux gérer les
environnements naturels, et comme acteur d'influence (soutien aux gouvernements, aucx
ONG, aux conventions internationales, aux sociétés et aux communautés, en vue de
développer des lois, des politiques et de meilleures pratiques.)

-

Ambositra/Fianarantso
a

Créée en 1996, Vozama intervient sur quatre volets d'action: la défense du droit des enfants
(alphabétisation, éducation, santé), l'eau et l'assainissement (construction de puits, de bornes
fontaines et de latrines), la formation des parents (éducation, planning familial, hygiène,
techniques agricoles, mise en place d'AGR telle que la culture de l'igname), et la protection de
l'environnement (reboisement).
Vozama est appuyé par son association "soeur", Vozama France.

Frère Claude
fr.claude.fritz@gmail.
com

Tout le territoire

WCS intervient à Madagascar pour la protection et la conservation de la biodiversité:
protection des écosystèmes marins, protection des espèces en danger, lutte contre la
déforestation, gestion durable des ressources naturelles. Dans ce cadre, WCS mène des
actions d'éducation et de sensibilisation des communautés locales, appuie la structuration de
comités locaux de protection et de surveillance, gère un programme de compensation
carbone permettant de financer des projets pour l'amélioration des conditions des
communautés locales, recense des espèces en voie d'extinction...

abrenier@wcs.org

Andapa, Fandriana,
Ivohibe, Vondrozo,
Tolagnaro

Le WWF est présent à Madagascar depuis 45 ans où il mène un programme de protection de
la nature et de l’environnement centré sur la préservation des espèces de faune et de flore, la
sauvegarde des habitats marins et d’eau douce, la promotion de l’écotourisme et la lutte
contre la déforestation (mise en place de programmes de reforestation: sensibilisation,
pépinière, formation de pépiniéristes et des villageois, identification de zones de restauration,
création de nouvelles aires protégées, transfert de gestion des forêts aux communautés
locales...),

-

DEVELOPPEMENT DURABLE – GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES
Agir pour la Sécurité
Alimentaire et la
Protection de la
Biodiversité (ASA - PB)

Malgache

-

Andasibe/Manakara

L'action d'ASA-PB s'articule autour de 3 volets: (i) l'appui à la culture agricole pour la sécurité
alimentaire avec pour objectif d'augmenter la production (litchi, géranium, ravintsara) et de
structurer les paysans, (ii) la lutte contre la déforestation et le développement des énergies
renouvelables, (iii) l'amélioration des conditions sociales des communautés (réhabilitation de
pistes, construction de latrines...).

m.mariamou@yahoo.
com

Coopération non gouvernementale – Secteur Energies Renouvelables/Environnement/Développement
durable
Agronomes et
Vétérinaires sans
Frontières (AVSF)

Association Anja Miray
(AMI)

Association
européenne pour
l'étude et la
conservation des
lémuriens (AEECL)

Française

Accord de siège
depuis le
19/06/1992

Tuléar,
Fénérive/Tamatave,
Atsinanana, Antsirabe

Créée en 1977, AVSF soutient l'agriculture paysanne et accompagne des familles paysannes
pour qu'elles obtiennent de meilleures conditions de vie, génèrent durablement les ressources
naturellles, et participent au développement socio-économique de leur région. A Mahafaly,
appui d'agropasteurs pour la gestion durables des ressources et mise en place de pratiques
agroécologiques.

p.hyac@avsf.org

Malgache

-

Ambalavao

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

-

Majunga, Antananarivo

L'AEECL est une organisation dirigée par un consortium de Zoos européens et d’Universités qui
œuvre pour la protection et l’étude des lémuriens très menacés de Madagascar, en
coopération avec le peuple malgache: création d'une réserve, observations, études et
recherches scientifiques. En 2004, une station d’observation et un groupe de recherche
scientifique ont été établis par des scientifiques et les universités d’Antananarivo et de
Mahajanga dans la forêt d’Ankarafa, située dans le parc national des Iles Radama - Sahamalaza

-

Tel : (261) (20)22 322
89

Française

Accord de siège
depuis le
21/08/2009

Association Nationale
d'Action
Environnementale
(ANAE)

Malgache

-

Tout le territoire

Créée en 1991, A.N.A.E apporte sa contribution dans la mise en place d’une gestion durable
des ressources naturelles et à l’amélioration du cadre de vie rural pour garantir à la fois le
bien-être de l’écosystème et des communautés rurales: gestion conservatoire des eaux et des
sols (reboisement, aménagement de tanety...), appui à la production, infrastructures liées à la
production (terrains irrigués, barrages, pistes rurales), programmes sociaux (puits, adduction
d'eau, réhabilitation d'écoles et marchés...)

Biotope

Française

-

-

Biotope est un bureau d'étude spécialisé dans la faune, la flore et les milieux naturels. Elle
dispose d'une filiale à Madagascar

madagascar@biotope.
fr

Maroantsetra

Créée en 2007, le comité vise à contribuer au développement économique, éducatif, social et
culturel de Maroantsetra et de contribuer à la protection de l'environnement. Il appuie des
projets soumis par la commune ou les communautés de base et associations locales:
plateforme de concertation, étude et réalisation, assistance et encadrement technique,
recherche de financement, dons, renforcement de capacités, parrainage de projet.

-

Anjozorobe, SAVA,
DIANA, BOENY;
MENABE;
ANALANJIROFO

Fanamby s'engage pour promouvoir un aménagement concerté des espaces terrestres et
marins pour la conservation durable de la biodiversité en partenariat avec les populations.
L'association apporte et développe des principes de gestion basés sur la promotion du
développement local durable qui valorise les ressources naturelles et la biodiversité.
Axes d'intervention: aménagement concerté des espaces naturels, gouvernance de l'espace,
tourisme durable, développement et promotion de produits bioéquitables, recherche au
service du développement, système d'information. Fanamby intervient sur 7 aires protégées.

02022 288 78

Comité d'Action pour
le Développement de
Maroantsetra

Fanamby

Malgache

Malgache

-

-

Coopération non gouvernementale – Secteur Energies Renouvelables/Environnement/Développement
durable

Fondation Ensemble

Forestiers du Monde

GRET

Intercoopération
Madagascar

Ny Tanintsika

Française

Française

Française

Malgache

Malgache

-

-

Accord de siège
depuis le
25/10/1999

-

-

-

La lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement sont des thématiques
transversales de base, communes à toutes les actions soutenues par la Fondation. Elle
soutient des initiatives s'inscrivant dans le domaine du développement durable: l'eau et
l'assainissement, l'énergie renouvelable, l'agriculture durable, la gestion durable de l'habitat,
la conservation de la biodiversité. Le renforcement des capacités, la participation des
populations, les partenariats, la formation, l'amélioration de la gouvernance, l'approche
entrepreneuriale, la prise en compte du genre et des changements climatiques sont des
composantes essentielles des projets intégrés que la Fondation soutient. 5 programmes et 1
microprogramme sont soutenus à Madagascar (WWF, CI, Protos, SEM, Interaide, Enda)

contact@
fondationensemble.or
g

Sud - Ouest

Fondée en 2003 à Dijon, Forestiers du Monde organise des missions régulières pour (i)
contribuer à la gestion durable des forêts, des habitats naturels associés et de leurs ressources
naturelles, (ii) pour contribuer à la valorisation du matériau bois et autres produits forestiers
et (iii) pour participer au développement durable et développer l'implication et la participation
citoyenne.
Activités: réalisation d'un guide pédagogique pour les initiatives de création forestière
pédagogique biodiverse, projet de plantation dans plusieurs établissements scolaires
(Marombo, Tuléar, Sakaraha)

Contact: Michel Le
Corre – Jean Noël
Cabassy / Déléguée à
Madagascar: Soeur
RAZANATSARA
forestiers-dumonde.france@sfr.fr

Tout le territoire

Le GRET vise à combiner la préservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources
naturelles tout en favorisant le développement rural. A Madagascar, le GRET va par exemple
mettre en place de 2013 à 2015 un projet "Améliorer les conditions de vie des populations
riveraines et appuyer la gestion concertée des ressources naturelles marines et terrestres": il
vise à contribuer à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté pour une
préservation efficace des ressources végétales et animales dans et autour du Parc National
Mananara Nord (PNMN). Le GRET anime par ailleurs le réseau Drynet à Madagascar depuis
2009: ce réseau présent dans 14 pays, vise à faire entendre les voix des communautés locales
des terres arides grâce au renforcement de capacités, la mise en réseau, les échanges
d’expériences et le plaidoyer.

lucarnaud@iris.mg

Tout le territoire

AIM intervient en milieu rural depuis plus de 20 ans dans le domaine de la gestion des
ressources naturelles, l'économie rurale, la gouvernance locale et société civile, et l'accès aux
services sociaux de base. Dans le domaine de la gestion durable des ressources naturelles, AIM
intervient sur la gestion communautaire des ressources naturelles, la valorisation des
ressources naturelles, la lutte contre les changements climatiques, la réduction des émissions
dues à la déforestation et la dégradation des forêts.

aim@iris.mg

Fianarantsoa

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 naturelles des zones de haute biodiversité
menacée. Dans ce cadre, elle intervient sur la gestion communautaire de la forêt, le

Samantha Cameron
sam.nt.fnr@moov.mg

Coopération non gouvernementale – Secteur Energies Renouvelables/Environnement/Développement
durable
renforcement de capacité des associations locales de villageois, l'enseignement de nouvelles
techniques agricoles et la reforestation.

Pachamama

Partage sans Frontières

Soamaneva

Française

Française

Malgache

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. Dans le cadre
de son projet "Sport Terre Malgache", l'association sensibilise et forme la population aux
démarches respectueuses de l'environnement en cherchant à valoriser les ressources
naturelles (paillage, bocages, anti-érosion, rotation culturelle …)

Coordinatrice: Louise
Maurel
louisemada@hotmail.
fr

Ambatofotsy

A Madagascar, l’association œuvre en relation avec des structures locales sur des projets
sociaux, éducatifs, sanitaires, agricoles et environnementaux. En partenariat avec la
congrégation de religieuses de Saumur, les Soeurs de Jeanne Delanoue, l'association a mis en
place une pépinière en vue d'un projet de reboisement.

partage.sans.frontiere
s@orange.fr

Diana/Sava

Créée en 2002, l'association a pour objectif d'appuyer la communauté à prendre conscience
des effets néfastes de la dégradation des ressources naturelles. Elle a ainsi mené un projet
d'appui des communautés pour la gestion durable des ressources côtières et marines par le
développement d'activités génératrices de revenus (artisanat, écotourisme)

Coordinateur: Désiré
Tongazava ; Président:
Petsy Joelison Jean

