Coopération non gouvernementale – Secteur Microfinance / Entreprenariat Social
Coopérations
La présence d’une ONG ou association dans ce répertoire ne signifie pas nécessairement
qu’elledécentralisées
est recommandée par l’ambassade de France.
Nom de l'organisme

AIC Anosizato, membre
du Réseau AIC

Association
Internationale de
Crédit Agricole et Rural
(ICAR)

Miroir

Agrisud

Nationalité

Malgache

Française

Française

Française

Accord de siège

-

-

-

Accord de siège
depuis le
22/05/2008

Présence à Madagascar

Objet de l'action

Contacts

Antananarivo

Association créée en 1988 et appuyée par ASMAE. Son action couvre 3 volets:
éducation (préscolaire, soutien scolaire, activités ludiques et pédagogiques,
formation professionnelle), santé (récupération nutritionnelle, soins primaires,
cantine scolaire, accompagnement social) et AGR. Dans le cadre de ce dernier
volet, un système de prêts est proposé aux familles les plus nécessiteuses,
accompagné d'une formation à la gestion de fonds. Les sommes prêtées
permettent aux familles de mener des activités saisonnières de briquetterie à
l'issue desquelles les fonds sont remboursés.

-

Androy, Anosy, Haute
Matsiatra, Ihorombe,
Vatovavy Fitovinany

Antananarivo

Région Itasy

Association créée en 1999 par Fert et des caisses régionales du Crédit Agricole
(celles du Nord Est (Reims), du Centre Loire (Orléans) et de L’île de La Réunion
(Océan Indien)) pour prendre le relais de Fert dans son appui au développement
du réseau des Cecam à Madagascar, et mener à bien la phase d’autonomisation de
ce réseau jusqu’en 2005. ICAR a ensuite élargi son action pour mener un
programme avec le Ministère de l'Agriculture visant à favoriser la création de
nouvelles institutions financières en milieu rural ou à renforcer celles qui existent.
ICAR a ainsi permis de faire émerger un nouveau réseau de microfinance, Fivoy,
dans la région Anosy et de soutenir le renforcement du réseau Tiavo dans les
régions de l’ex province de Fianarantsoa. L’action d’Icar s’appuie sur l’Institution
financière régionale de l’Anosy (Ifra) créée à son initiative en 2007.
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 d'entreprenariat
social s'inscrit dans une éthique de commerce équitable et de développement
durable.
Pour lutter contre la pauvreté, Agrisud accompagne des personnes pauvres dans la
création de très petites entreprises ou d'exploitations agricoles de dimension
familiale, qui leur assurent des revenus stables. Depuis 1992, Agrisud a lancé 37
400 TPE, soit plus de 132.000 emplois, en Afrique, en Asie du Sud, en Amérique du
Sud et en France. Ces TPE sont pour l'essentiel des exploitations agricoles qui
vendent sur les marchés locaux des produits répondant à la demande locale :
légumes, fruits, cultures vivrières, produits de petit élevage, etc. Ces exploitations

Jean Hervé FRASLIN
icar@moov.mg

Stéphane CHAUVARD
miroir@commerceequitable-miroirmadagascar.com
stephane.chauvard@gmail.c
om

sdeffontaines@agrisud.org
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sontdécentralisées
profitables et durables.

ATD Quart Monde

Don Boule de neige

Centre de
Développement
d'Andohatapenaka

Centre International de
Développement et de
Recherche

Française

Française

Malgache

Française

Accord de siège
depuis le
23/06/1994

-

-

Accord de siège
depuis le
19/06/1991

Antananarivo

-

Antananarivo

Tout le territoire

Le Mouvement ATD Quart Monde est présent à Madagascar depuis 1989.
L'association intervient dans les quartiers pauvres d'Antananarivo, de Tuléar et de
Majunga afin de promouvoir le partage de savoirs avec les enfants, les jeunes et les
adultes: bibliothèques de rue, ateliers de broderie, atelier de création artistique
photos (en partenariat avec l’association Sidina).
En 2010 -2011, ATD a conduit avec l'UNICEF, le programme Cash Transfert ayant
pour objectif de fournir un complément de revenus aux ménages en situation de
grande pauvreté vivant dans la décharge d'Andramiarana. Ces transferts
monétaires sont attribués directement aux familles, qui s'engagent à l'utiliser dans
certains domaines (scolarisation des enfants, enregistrement à l'état civil,
souscription à une mutuelle de santé) en vue d'améliorer leurs conditions de vie.
Lancée en 2003, DBN collecte des dons en France auprès de particuliers,
d’associations ou de fondations, afin de les allouer ensuite à des associations
humanitaires locales pratiquant le micro crédit. A Madagascar, DBN soutient le
CEFOR, Mampita, Vahatra et le groupement Falala/ONG EFA (Projet d’«Appui à la
culture du pois du cap, d’igname et de ravintsara par des associations féminines
des communes rurales de Sahambavy et de Andrainjato Centre du District de
Lalangina en utilisant des mécanismes de la microfinance pour démultiplier
l’impact et favoriser le dynamisme local »)
Créé en 1987 par le Père Couture, le CDA a pour mission d'accompagner les
populations défavorisées du quartier d'Andohatapenaka et de leur offrir des
services sociaux de base. Dans ce cadre, le CDA mène un Projet d'Appui aux Petits
Métiers. Il s’agit d’un volet de microcrédit pour l'insertion professionnelle des
bénéficiaires: ce projet propose des appuis/conseils/orientations pour le montage
de projets, une formation en gestion simplifiée, des financements de projets
d’activités génératrices de revenus (AGR) après étude et un suivi des promoteurs.
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 "Microfinance, entreprises
et création d’emplois" vise à offrir de façon pérenne des services financiers en
direction des populations qui n’ont pas accès au système bancaire classique, pour
soutenir leurs initiatives entrepreneuriales et le développement économique local.

atdmada@moov.mg

contact@donbouledeneige.o
rg

cda@simicro.mg

laurent.grolleau@cidr.org
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décentralisées
A Madagascar,
le CIDR mène un
projet de création d’un centre de ressources et
d’appui en gestion pour les petites et moyennes IMF malgaches, pour les amener à
leur consolidation, leur professionnalisation et pour accroître la portée de leurs
activités

CEFOR

Comité Catholique
contre la Faim et pour
le Développement

Defi Entrepreunarial
des Jeunes Actifs
(DÉJÀ)

Diego Développement

Hardi Madagascar /
Hardi France

IECD

Malgache

Française

Malgache

Française

Malgache /
Française

Française

-

-

-

-

-

Accord de siège
depuis le
08/04/2009

Antananarivo

Antananarivo

Antananarivo

Diego

Tout le territoire

Antananarivo,
Fianarantso, Antsirabe

Le programme CEFOR a été initié en 1995 par l’ONG Inter Aide.En 2001, l’ONG
devient autonome.
Institution de Microfinance, le CEFOR propose aux familles vulnérables des prêts
productifs, un accès à l'épargne et des formations/conseils/accompagnement pour
le démarrage ou le développement de leur projet.
Le CCFD - Terre Solidaire intervient à Madagascar en appui à 6 partenaires dont le
CDA (Centre de Développement d'Andohatapenaka) dans le cadre de son projet
d'appui aux petits métiers.Le CCFD appuie également l'ONG Hardi et la mutuelle de
solidarité TITEM.
Fondée en juin 2008, DÉJÀ a pour vocation de diffuser et promouvoir la culture
entreprenariale chez les jeunes et d'oeuvrer pour sa vulgarisation. DEJA identifie
de nouveaux entrepreneurs à travers des activités telles que l'organisation de
conférence sur la culture entreprenariale, la formation pour la création
d'entreprise et l'accompagnement à la création d'entreprises.
Diego Développement 44 est une association spécialisée dans le microcrédit
depuis 2002. Elle intervient sur 2 axes: gestion d'un fonds de microcrédits
(financement de 1300 projets par an) et organisation de formations des salariés de
l'agence de microcrédit ODRD (audit, risque crédit, comptabilité..)

Hardi Madagascar a été créée en 1993 et reçoit l'appui technique et financier de
Hardi France. En milieu urbain, Hardi intervient sur la réinsertion économique des
familles vulnérables par l'octroi de microcrédit. En milieu rural, l'ONG promeut
l'entreprenariat au service de l'agriculture familiale

Créée en 2008 pour contribuer à l'émergence d'acteurs locaux du développement
et répondre avec eux à 3 défis: insertion socioprofessionnelle des jeunes (Pg
CERES), renforcement des petites et très petites entreprises (Pg PROMES), accès
des personnes vulnérables à des structures éducatives, sanitaires et sociales
adaptées. Le programme PROMES vise (i) à structurer et développer les TPE du
secteur informel par le renforcement des capacités de gestion et d'organisation
des micro-entrepreneurs afin d'améliorer durablement leurs conditions de vie

Directeur: Monsieur Jean
Herley
cefor_directeur@blueline.m
g

c.kreder@ccfdterresolidaire.org

Représentant: Lucien
Ranaivoarisoa
oi_assodeja@yahoo.fr

0325510121

hamonmi@free.fr

Directrice 2010: Ramaroson
Mino
hardi@moov.mg
0202229916

Contact: Thomas Perrin
thomas.perrin@iecd.org

Coopération non gouvernementale – Secteur Microfinance / Entreprenariat Social
Coopérations
décentralisées
(économiques,
sanitaires et sociales)
(ii) à augmenter l'emploi et améliorer les
conditions de travail dans les TPE du secteur informel.

Interaide

Investisseur et
partenaire du
développement

Le Relais Madagascar

Les ateliers du soleil

Française

Française

Française

Française

Accord de siège
depuis le
30/06/1994

-

-

Accord de Siège
depuis le
19/10/2007

Antsirabe, Antananarivo,
Majunga

Tsihombe

Fianarantsoa

Antananarivo

Interaide propose en milieu urbain un programme d'accès aux prêts et à la
formation professionnelle. Ce programme est conduit en partenariat avec le CEFOR
(Antananarivo), Vahatra (Antsirabe) et Mampita (Majunga) et a pour objectif
d'améliorer la situation économique des familles vulnérables à travers l'octroi de
prêts productifs, l'accès à l'épargne et à la formation professionnelle.
Parallèlement, Interaide a mis en place la mutuelle de santé AFAFI à Antananarivo.
Société de financement privée créée en 2002 et reprise en 2011 par J-M Severino,
dont l'objectif est de contribuer à l’émergence d’un secteur privé pérenne en
Afrique par la promotion d’une nouvelle génération d’entrepreneurs responsables.
Ce fonds d’investissement a pour mission d'accompagner des entrepreneurs
africains, sur les plans financier, stratégique, opérationnel d’une part,
environnemental, social et de la gouvernance d’autre part. L’intervention d’I&P
s’articule autour de 3 axes : un financement (sous forme de participation au capital
et/ou de prêt participatif rémunéré), un accompagnement stratégique et
managérial, la mobilisation de ressources d’assistance technique. En dix ans, I&P
Développement a investi plus de 10 millions d’euros dans 30 sociétés, dont 7
institutions de microfinance, dans une douzaine de pays africains.
A Madagascar: projet Philleol à Tsihombe
Entreprise à but socio-économique pour la création d'emplois durables, créée en
1984
Atelier de coupe couture créé en 2009: recyclage des matières inutilisables, tri et
revalorisation afin de créer de nouveaux produits: Gash'Mlay (4 couturières et 2
vendeuses, 60 trieuses
Reprise de l'usine de voiture Karenjy: atelier Soatao, développement et fabrique
d'éoliennes domestiques, engins agricoles à traction animale (50 emplois)
Projet Aingavao: réouverture d'une unité de décorticage du riz à 35 kms de
Fianarantsoa (20 salariés)
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, éliminer les pires
formes de travail des Enfants

interaide@interaide.org

info@ip-conseil.com

mada@le-relais.net

-
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Mampita

Microcred

Mineral and Food
System

Mutuelle du Mandrare

GRET/Nutrizaza

Malgache

Malgache

Britannique

Malgache

Malgache

-

Majunga

-

Tout le territoire

-

-

-

-

Mandrare

Antananarivo

Mampita a été créée en 2008 avec le soutien d'Interaide. Outre son volet social,
Vahatra intervient sur un programme économique dont l'objectif est d'améliorer la
situation économique des familles vulnérables à travers l'octroi de prêts
productifs, l'accès à l'épargne et à la formation professionnelle pour
démarrer/développer une AGR.
La première agence MicroCred Madagascar a démarré ses opérations à
Antananarivo en décembre 2006. La mission de MicroCred Madagascar est de
fournir des services financiers aux micros et petites entreprises malgaches exclues
du système bancaire traditionnel.
Entreprise britannique avec bureau de liaison en Afrique et ayant créé et lancé en
1999 le concept de Mécanisation des petits métiers. Ce concept consiste en la
création de nouvelles filières professionnelles grâce à l'exploitation de
microinstallations manuelles pour transformer sur le lieu de production et à petite
échelle, toute matière première afin d'augmenter les capacités de production
(petites mines, orpaillage, agroalimentaire, énergie renouvelable, construction et
habitat, environnement). L’objectif est de promouvoir la création d’emplois et de
revenus durables en zone rurale mais aussi urbaine, dans des secteurs d’activités
dont les besoins sont très importants. Activités: Formation à l'exploitation des
installations et à leur gestion, études de faisabilité...
Première institution de microfinance créée en 2005 dans la région Anosy par des
agriculteurs ayant adhéré aux Caisses FIVOY dans 9 communes de la partie nord du
district d’Amboasary Atsimo. La Mutuelle reçoit un appui technique de
l'association ICAR (Association Internationale de Crédit Agricole et Rural). Elle
mène des activités de collecte d’épargne et d’octroi de crédits auprès des
populations locales, majoritairement agriculteurs, artisans ou petits commerçants
de profession, dans l’objectif de les aider au financement de leurs activités
génératrices de revenus pour contribuer au développement économique local.
Avec quatre partenaires, Taf, le producteur de la Koba Aina, APEM, une association
locale, ainsi que deux fonds d’investissements français, I&P et la Sidi, le Gret a
élaboré les démarches nécessaires à la constitution de Nutri’zaza. Cette entreprise
sociale, société anonyme de droit malgache, Nutri’zaza reprend les trois piliers du
projet Nutrimad (éducation nutritionnel, complément alimentaire, réseau de
distribution ou restaurant pour bébés). Nutrizaza doit gérer et développer le
réseau de ces restaurants pour bébés.

mampita.info@gmail.com

infomadagascar@microcred.org

Contact: Denis Tarreau
mineralandfood@hotmail.fr

Directeur: Parfait
RAMANANDRAIBE
jfandresena@gmail.com

lucarnaud@iris.mg
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ONG HOPE
International

Planète finance

SAMEVA

Solidarité
Internationale pour le
Développement et
l'Investissement (SIDI)

Suisse

Française

Accord de siège
depuis le
08/04/2011

Accord de siège
depuis le
26/09/2007

Elle octroie des microcrédits d'installation, à un taux très préférentiel (inférieurs à
3% par an), afin de contribuer au développement de TPE. Ces micro-crédits sont
accordés sans garantie d'un tiers. Ils sont destinés aux jeunes à l’issue de leur
formation au sein de centres de formation professionnelle auxquels ONG HOPE
participe ainsi que des "Centres HOPE" d'accueil et de formation professionnelle
qu'elle va développer à Madagascar.

Tout le territoire

Diego

Malgache

Française

décentralisées
Au bénéficeCoopérations
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.

-

-

Spécialisée dans la microfinance, Planet Finance propose une assistance technique
aux différents acteurs du secteur (IMF, bailleurs, secteur bancaire...) et met en
place des programmes spécifiques liant la microfinance et l'éducation, la santé ou
encore l'environnement.
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.
La société SIDI a été créée par le CCFD-Terre Solidaire en 1983 afin de prolonger et
diversifier son action dans le domaine économique.
La SIDI est un investisseur solidaire : elle propose un appui financier et technique à
des "Structures Financières de Proximité", qui offrent des services financiers
adaptés (crédit, épargne...) aux petits entrepreneurs et agriculteurs de pays en
développement. L'objectif est de soutenir des structures qui permettent l'essor
d'un véritable tissu économique et social, facteur de développement durable.
A Madagascar, la SIDI agit en partenariat avec la Société Industrielle du LAC
Alaotra, la Société d'Investissement pour la Promotion de l'Entreprise à
Madagascar, et TITEM, une association malgache spécialisée dans l’octroi de
crédits aux Mutuelles de Solidarité.

Mme Mireille Barbier
info@onghope.org

Directrice à Madagascar:
Pascale Moreau
pmoreau@planetfinance.org

Présidente: Irène Zafirina
sameva5@yahoo.fr

-
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TIAVO

Vahatra

GRET

CITE

Caisses d’Epargne et de
Crédit Agricole
Mutuelles (CECAM)

Finance et
Développement
(FIDEV)

Malgache

Malgache

Française

Malgache

Malgache

Malgache

-

Haute Matsiatra,
Ihorombe, Vatovavy
Fitovinany, Atsimo
Atsinana

-

Antsirabe

Accord de siège
depuis le
25/10/1999

Hauts Plateaux, Côte Est,
Androy

-

Tout le territoire

-

Tout le territoire

-

Tout le territoire

Coopérations décentralisées
Lancée en 1996 à Fianarantsoa, Tiavo est une institution financière mutualiste
intervenant en milieu rural. Les caisses TIAVO sont représentées par l’Union FITIA

Vahatra a démarré ses activités en 2002 avec l'appui d'Interaide et s'est constituée
en association en 2007. Outre son volet social, Vahatra intervient
sur un programme économique dont l'objectif est d'améliorer la situation
économique des familles vulnérables à travers l'octroi de prêts productifs, l'accès à
l'épargne et à la formation professionnelle pour démarrer/développer une AGR.
Le GRET a mené plusieurs programmes d'appui/conseils, d'information, de
formation pour les micro et petites entreprises à Madagascar, en milieu rural
notamment.
Le CITE contribue au développement de l’entreprenariat et de l’esprit d’entreprise
à Madagascar, notamment dans les secteurs de l'artisanat, les industries légères,
l'agro-alimentaire, les TIC et le tertiaire. Ses services comprennent: l'orientation, le
montage de projets et l'appui à la création d’entreprise, l'appui à la structuration
des TPE, la formation professionnelle et un accompagnement personnalisé...
Les caisses villageoises initiées en 1990 par l'Association FIFATA sont devenues des
CECAM en 1993. Les CECAM sont reconnues comme institution de microfinance
mutualiste, et sont réunies au sein de l'Union Interrégionale des CECAM. Le réseau
CECAM est aujourd'hui appuyé par l'ICAR.
Créée en 2007, FIDEV intervient dans le secteur de la microfinance, du
développement économique, social et organisationnel. Elle est spécialisée dans les
domaines d'études (faisabilité, opportunité, performance..), dans le renforcement
de capacités des bénéficiaires (IMF et emprunteurs) et dans l'accompagnement et
le suivi d'activités sur le plan opérationnel (services financier et non financiers,
technologie financière, méthodologie d'intervention) et de gestion (organisation
d'une IMF, planification et budgétisation...).
2 projets: (i) le Centre de Ressources et d'Appui en gestion des IMF visant à
contribuer à la professionnalisation de la microfinance, à l'accroissement de l'accès
aux services financiers dans le monde urbain et rural (appui aux 13 IMF de niveau I)
et à l'amélioration des revenus et des conditions de vie des populations
défavorisées (ii) Formation économique des femmes célibataires et des jeunes
sans emploi à Diego (partenariat avec CIDR)

tiavo@moov.mg

Julio VAHATRINIAINA,
Directeur de l'ONG VAHATRA
Florent ROULAND, Conseiller
Technique Inter Aide
ongvahatra@gmail.com
Contact:Luc Arnaud
lucarnaud@iris.mg

haingonirina@cite.mg

-

Charlot Razakaharivelo
fidev.mada@gmail.com
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Zebu Overseas Board

Zebunet

Malgache

Française

-

-

Tout le territoire

Analamanga,
Vakinankaratra

Le Zébu Overseas Board est une entreprise qui propose d'investir dans un Zébu ou
autre animal d’élevage à Madagascar. Cet animal sera cédé en location-vente à
une famille qui pourra l’utiliser pour produire du lait, labourer sa terre, engendrer
des veaux ou tirer une charrette et produire du fumier naturel. L'investissement
donne droit à l’ouverture d'un Plan Epargne Zébu et permet de devenir
propriétaire de l'animal. Le paysan, au terme de deux ou trois années de
remboursements mensuels, deviendra à son tour le propriétaire de l’animal. Le
capital initial est alors réinvesti dans d’autres projets de développement agricole à
Madagascar, ou remboursé avec intérêts.
Zebunet propose un microcrédit rural et solidaire visant au maintien de
l'agriculture paysanne et au développement des activités d'élevage. Afin d'aider au
mieux les familles dans leur projet et assurer leur autonomie de façon durable,
Zebunet met à leur disposition une assistance technique (gestion du microcrédit,
bonnes pratiques d'élevage,…). Zebunet mène également des projets de
développement durable avec ses partenaires afin d’augmenter la portée de ses
actions de microcrédit: projet d'appui à l'élevage, de diversification des revenus, et
environnementaux.
A Madagascar, Zebunet a développé un programme de crédits pour l'élevage de
zébu, en partenariat avec trois associations locales: FIVOY (mise à disposition d'un
technicien pour la coordination du projet dans la zone d'Andramasina), Lalona
(oeuvre dans le domaine de la gestion des ressources naturelles, ainsi que dans
l’appui au développement des communes) et RAMILAMINA (renforcement
technique et stratégique des capacités des organisations des bénéficiaires
(éleveurs ou agriculteurs) afin de leur permettre la gestion durable de leur
développement)

contact@zobmadagascar.org

info@zebu.net
mada@zebu.net

