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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

Analamanga

Parmi ses divers domaines de compétences, Acting for Madagascar Developement promeut
la gouvernance locale en apportant un appui à la planification locale des structures
décentralisées ainsi qu'un appui à la bonne gouvernance des systèmes de gestion.

Présidente:
Rakotomalala Miora
Fanantenane
amd_action3@yahoo.
fr

Fianarantsoa,
intervention en région
Vatovavy Fitovinany,
Atsimo Atsinana, Haute
Matsiatra

Créée en 2006, l'ONG Fiantso Madagascar pratique et promeut les valeurs démocratiques
requises pour un développement durable à Madagascar, à partir du niveau locorégional.
Fiantso intervient ainsi dans le domaine de la gouvernance locale et de la décentralisation:
de 2007 à 2009, elle a mené un programme d'appui à la décentralisation afin que les acteurs
de développement à la base prennent conscience de leurs droits et devoirs pour améliorer
leur accès aux différents services communaux/municipaux de base.

fiantsofia@moov.mg

Gouvernance
Acting for
Madagascar
Development (AMD)

Association Fiantso
Madagascar

Association
Intercoopération
Madagascar

Centre International
de Développement et
de Recherche (CIDR)

Malgache

Malgache

Malgache

Française

-

-

-

Accord de siège
depuis le
19/06/1991

Amoron’i Mania,
Vakinankaratra (districts
Antsirabe I et II) le
Menabe (district
Miandrivazo)

SAVA, Diana

L'association intervient en milieu rural depuis plus de 20 ans dans les domaines de la gestion
des ressources naturelles, de l'économie rurale, de la gouvernance locale et société civile, et
de l'accès aux services sociaux de base.
Dans le domaine de la gouvernance locale, l'association met actuellement en place en
partenariat avec Helvetas Swiss Intercoopération et l'ONG SAHA, le programme MATOY, qui
fait suite au programme SAHA: ce programme intervient autour de trois domaines
prioritaires que sont la fiscalité locale et le renforcement des capacités financières des CTD,
le foncier, et le développement économique des territoires d’intervention.
Le CIDR intervient dans des secteurs clés du développement en Afrique : développement
local et décentralisation, développement d’entreprises en milieu rural et en milieu urbain,
systèmes financiers décentralisés, assurance maladie et prévoyance sociale. Les
programmes du département « Ingénierie, management et gouvernance des territoires »
ont pour objectif d’accompagner la gouvernance territoriale dans la mise en œuvre de
politiques de décentralisation articulées avec les politiques sectorielles et de DD.
A Madagascar, le CIDR mène 2 projets dans ce domaine: le projet "Intercommunalité de
service entre les pôles urbains de la Région SAVA pour la promotion du développement
local" en partenariat avec Tia Sava et le projet de "Développement des pôles urbains en
région Diana" visant à contribuer à la territorialisation de la politique sectorielle de l’eau et

Représentant: Lina
Raharisoavelohanta
aim@iris.mg ou
lraharisoa@iris.mg
020 22 611 98

laurent.grolleau@cidr.
org
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de l’assainissement
à Madagascar.

Institut Electoral
pour une Démocratie
durable en Afrique
(ONG EISA)

CARE Madagascar

Institut régional de
Coopération
Développement
(IRCOD)

ONG EFA

Sud Africaine

Américaine

Française

Malgache

Accord de siège
depuis le
15/06/2011

Accord de siège
depuis le
30/10/1992

Accord de siège
depuis le
08/04/1998

-

Tout le territoire

Anosy, Androy

Boeny

Tout le territoire

ONG créée en 1996, dont le siège est à Johannesbourg. L'ONG est présente dans plusieurs
pays d'Afrique, dont Madagascar
Sa vision: Un continent africain où la gouvernance démocratique, les droits de l’homme et la
participation des citoyens sont préservés dans un climat de paix
Aujourd’hui, les activités de l’Institut ne couvrent plus uniquement les élections mais
s’étendent à d’autres domaines de la démocratie et de la gouvernance tels que le
développement des partis politiques, la gestion des conflits, l’appui aux Parlements, le
Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP), la gouvernance locale et la
décentralisation.
Présent à Madagascar depuis 2007, EISA apporte une assistance à la promotion des femmes
et à leur plus grande implication aux processus de prise de décision. L’Institut a élargi son
champ d’activités dans la Grande Ile depuis 2011 à travers un programme d’appui au
processus électoral et au renforcement de la gouvernance démocratique.
Présent à Madagascar depuis 1992, CARE conduit des programmes axés sur l'accès à l'eau,
la santé, le développement agricole, la prévention de catastrophes naturelles,
l'environnement, l'urgence, la sécurité alimentaire et la bonne gouvernance. L'ONG a
notamment participé à la mise en place du programme ACORDS (Appui aux Communes et
Organisations Rurales pour le Développement du Sud) en région Anosy, visant à renforcer la
gouvernance et les institutions locales.
ONG porteuse de la coopération décentralisée entre la région Alsace et la région Boeny.
L'IRCOD intervient en appui des collectivités locales à Majunga (programme d'appui à
l'urbanisation, à l'assainissement et à la propreté urbaine, à l'amélioration des finances
locales, au développement du tourisme et d'une politique socio-culturelle...), à
Maevatanana (appui à l'OPCI Volamena par le financement d'un Centre d'Appui aux
Communes, l'appui à la fiscalité locale et à la gestion foncière décentralisée) et à Ambato
Ambarimay (amélioration de l'approvisionnement en eau potable, renforcement du
système de collecte des déchets, appui à la gestion des marchés, renforcement de la
fiscalité locale...)
Créée en 2009, l'ONG EFA a pour objectifs de promouvoir le développement intégré des
communes.
Au niveau des collectivités, l'ONG EFA (i) promeut la bonne gouvernance et la lutte anticorruption, (ii) renforce les structures de gouvernance locale et leurs capacités de
planification, (iii) assiste les autorités locales sur l’élaboration et la mise en œuvre des outils
de planification territoriale et les outils de coordination en matière de règlementation et de

Représentant : Florent
Kabongo Musakayi
+261 202 22 93 77

caremad@care.mg

Contact: Yann ISSARD
mad@ircod.org

Directrice exécutive:
Razafindrakoto
Yolande
ong_efa@moov.mg
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législation, et (iv) promeut
la maîtrise d’ouvrage
communale, la communication/plaidoyer,
d’aménagement du territoire/urbanisme.

Territoire et
développement

Malgache

-

-

T&D a pour mission d’accompagner les initiatives des collectivités et société civile locales
pour le développement de leur territoire dans le respect des valeurs socioculturelles des
populations partenaires.
Domaines de compétences: Décentralisation (aspects politiques, institutionnels et
financiers), Management des collectivités territoriales, Développement social,
développement économique, aménagement et gouvernance de territoires, Gestion de
fonds de développement de territoires, Renforcement de capacités des acteurs locaux

-

FONCIER

Association Fiantso
Madagascar

Malgache

-

Comité Catholique
contre la Faim et
pour le
Développement

Française

-

FIFATA

Malgache

-

Fianarantsoa,
intervention en région
Vatovavy Fitovinany,
Atsimo Atsinana, Haute
Matsiatra

Créée en 2006, l'ONG Fiantso Madagascar pratique et promeut les valeurs démocratiques
requises pour un développement durable à Madagascar, à partir du niveau locorégional.
Dans le cadre de sa mission de promotion du développement économique local, l'ONG
Fiantso intervient sur le foncier. De 2006 à 2009, l'ONG a ainsi mené un projet d'appui à la
mise en place du couple CRIF et Guichets Fonciers avec pour objectif d'améliorer le système
agricole des paysans et le niveau de vie de la population rurale de la zone Manakara,
Ambila, Mizilo, Marofarihy. De 2011 à 2013, Fiantso met en place un projet œuvrant pour le
Foncier et les Investissements afin de renforcer l'Economie Locale et la Décentralisation.

-

Le CCFD - Terre Solidaire intervient à Madagascar en appui à 6 partenaires, dont 2 mènent
des programmes sur le foncier, l'ONG Hardi et la SIF

Tout le territoire

Créée en 1989, FIFATA a comme objectif principal, « la représentation et la défense des
intérêts des paysans » et s’efforce de se faire reconnaître comme l’un des interlocuteurs
privilégiés des acteurs du développement rural auprès des instances de prises de décision
sur la politique agricole. Dans le cadre de sa mission, FIFATA propose des services aux
paysans malgaches afin qu'ils puissent optimiser leur exploitation agricole et améliorer ainsi
leur production et leur niveau de vie: appui à la production, conseil à l'exploitation agricole
familiale et également appui à la gestion des risques comprenant notamment la médiation
foncière et le conseil juridique. FIFATA est par ailleurs à l'initiative de la mise en place en
2003 de la plateforme du SIF.

fiantsofia@moov.mg

c.kreder@ccfdterresolidaire.org

Représentante:
Colette Ravelomanana
colettefifata@moov.
mg
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HARDI
Madagascar/Hardi
France

ONG EFA

Solidarité des
Intervenants sur le
Foncier (SIF)

Malgache

Malgache

Malgache

-

-

-

-

Districts de Brickaville,
Toamasina II et de
Vatomandry de la
Région Atsinanana

Tout le territoire

Créée en 1993, Hardi Madagascar reçoit l'appui technique et financier de Hardi France.
Dans le cadre de son programme "foncier et aménagement du territoire", HARDI intervient
en partenariat avec le PNF pour promouvoir la sécurisation foncière: mise en place d'un
système décentralisé de délivrance de certificats fonciers à partir des guichets fonciers dont
les agents ont été formés, modernisation du cadastre par la numérisation des archives.
L’ONG EFA a été créée en 2009 pour capitaliser les acquis et poursuivre la réforme foncière
(suite à l'arrêt du Millenium Challenge Account). Dans ce cadre, l'un des objectifs de l'ONG
EFA est d'apporter un appui technique et juridique aux communes en matière de
sécurisation foncière et de mise en œuvre de la fiscalité locale. Au niveau des collectivités
territoriales, l'ONG EFA vise à favoriser la gestion foncière décentralisée, à favoriser l’accès à
la terre pour les pauvres surtout les femmes marginalisées, à relancer la fiscalité foncière
locale et à promouvoir les investissements intégrés et solidaires. Ainsi, EFA apporte une
assistance technique à la Gestion Foncière Décentralisée (GFD) de 39 Guichets Fonciers (GF)
et Centres de Ressources et d’Informations Foncières (CRIF) sur les 47 GF. Elle a également
signé un accord de partenariat en 2010 avec le Projet Ambatovy dans le cadre du projet de
sécurisation foncière des Project Affected Peoples (PAPs) sur 17 mois.
Créée en 2003, la SIF est une plate forme de la société civile œuvrant dans le domaine du
foncier ayant pour objectif de faciliter l’accès à la propriété foncière de la population. Ses
missions: (i) améliorer le cadre législatif et la politique de gestion du foncier, (ii) appuyer les
groupes cibles dans la revendication de leurs droits en améliorant leur connaissance du
cadre légal et en protégeant leurs droits au foncier et enfin (iii) construire une plateforme
forte, représentative et efficiente. Le SIF mène des actions de veille, d'alerte,
d'interpellation, d'information et de plaidoyer.

Directrice 2010:
Ramaroson Mino
hardi@moov.mg
0202229916

Directrice exécutive:
Razafindrakoto
Yolande
ong_efa@moov.mg

Président:
Randrinomenjanahary
Haingoarison
sif@blueline.mg

CITOYENNETE – PARTICIPATION CITOYENNE
Action des Jeunes
Cadres Paysans
(AJPCM)

Catholic Relief
Service

Malgache

-

Américaine

Accord de siège
depuis le
29/05/1997

Antananarivo

-

Créée en 2007, l'association a pour but de promouvoir la jeunesse dans la prise de
responsabilités dans la vie nationale. En 2010, elle a notamment mené un projet
d'éducation civique et d'éducation citoyenne.
Intervenant à Madagascar depuis 1963, dans le domaine notamment de la sécurité
alimentaire, Catholic Relief Service a défini en 2010 la construction de la paix comme un de
ses 5 axes stratégiques prioritaires. Dans ce cadre, CRS encourage les structures
gouvernementales à promouvoir la transparence dans les affaires publiques et à intégrer
comme priorités les besoins des populations vulnérables. CRS soutient également les

Représentant: Mr
Randrianarivony

info@crs.org
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initiatives visant à renforcer
la participationdécentralisées
des citoyens dans les prises de décisions et dans
la mise en oeuvre des politiques publiques. CRS contribue pour cela au renforcement de
capacités des organisations de la société civile.
Centre National
d'Observation des
Elections (CNOE)
Consortium National
pour la Participation
Citoyenne

Fihary

Malgache

Malgache

Malgache

-

-

-

Tout le territoire

Tout le territoire

Le Centre a été créé en 1989: il mène des actions d'éducation civique et a un rôle
d'observatoire de la vie publique
Organisation créée en janvier 2008 pour la promotion, l'encouragement, le développement
de l’engagement civique et la défense de l’action citoyenne à Madagascar. Dans ce cadre, le
CNPC vise à améliorer la structuration des organisations et leur mise en réseau, et à
renforcer les capacités des acteurs et la facilitation de leur accès à l’information.

Antananarivo

Association culturelle et de développement menant des actions de promotion de l'ariary et
d'éducation des citoyens. En 2009, elle a publié un guide sur l'itinéraire des Taxi-be à Tana
et sur la pratique de l'ariary (astuces pour faciliter son utilisation).

Friedrich Ebert
Stiftung

Allemande

-

-

La Friedrich Ebert Stiftung intervient à Madagascar sur 4 axes: la promotion de la culture
politique démocratique, la promotion de jeunes leaders malgaches, le rôle des médias dans
la démocratie et l'intégration régionale et internationale.

Madagascar Law
Office/ONG Avenir

Malgache

-

-

Créée en octobre 2006, l'association mène des actions d'éducation citoyenne, et apporte
des conseils juridique et fiscaux.

Observatoire
National de
l'Intégrité

Malgache

-

Tout le territoire

Cet observatoire fonctionne depuis 2006 et a été reconnu d'utilité publique en avril 2007.
Intervenant initialement sur la lutte contre la corruption, l'organisation a élargi son action
sur la promotion de la participation citoyenne active et responsable en passant par un
changement de comportement intégrant l'intégrité. Il a un rôle de veille informative,
interpellation et d'éducation

SEFAFI

Malgache

-

Tout le territoire

Le SEFAFI est un observatoire de la vie publique visant à améliorer la pratique de l'Etat de
Droit et de la Démocratie. Cercle de réflexion, le SEFAFI publie des communiqués sur la vie
politique malgache et prend position dans le domaine politique et social

cnoe@moov.mg

edm@moov.mg

Président:
Rabemananjary
Samuelson (2009)
association_fihary@y
ahoo.fr
info@fesmadagascar.org

sahondra@madalaw.c
om
nanou@madalaw.com

cnc.coordination@gm
ail.com

-
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WISA - Anawi

WISA - Anawi est l'association nationale de Kung Fu à Madagascar. Elle se positionne sur la
vie politique malgache.

Président :
RAKOTOARIJAONA
Avoko

