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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

Accessmad

Don du Livre

Fitia

Fondation TELMA

Nationalité

Française

Suisse

Malgache

Malgache

Accord de siège

Présence à Madagascar

Objet de l’action

Contacts

Accorde de siège
depuis le 08/02/2006

Tout le territoire

L'association pilote le projet Eticmad qui a pour objet de doter les
lycées de Madagascar de médiathèques scientifiques regroupant
documents pédagogiques, illustrations, animations, travaux pratiques.

Jean-Marie Perrier
accessmad@free.fr

-

L'association Don du Livre, reconnue d'utilité publique, présente dans
42 pays, a 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 permettent une offre de quartier.

Pr Olivier GONNET
info@dondulivre.org

Tout le territoire

L'association Fitia est dirigée par Mialy Rajoelina.
Dans le cadre de son volet "Jeunes face à l'avenir", l'association vise à
implanter internet dans les maisons des jeunes des 22 régions afin de
familiariser les jeunes avec la technologie: 85 ordinateurs connectés à
internet doivent être mis en place d'ici 2013 dans chacune des
maisons des jeunes. En collaboration avec Orange Madagascar, la
connexion dans les centres est gratuite.

-

Antananarivo,
Analanjirofo, Itasy et
autres régions

La Fondation TELMA s'engage à rendre accessible l'utilisation des
technologies de l'information et de la communication, pour une
meilleure intégration professionnelle.
La Fondation appuie le projet de l'association Hetsika et de Telecom
Sans Frontières. Elle met également en place le programme
Informatique Pour Tous, avec l'appui de Microsoft, afin d'améliorer
l'accès à l'informatique et à internet des jeunes les plus défavorisés
(formation Microsoft à destination d'animateurs pédagogiques des
centres, associations, orphelinats et bénéficiaires du programme, mise
à disposition d'une connexion internet, de PC et de licences Microsoft,
mise en place de projets pédagogiques dans les différents
établissements).

fondation@telma.mg

-

-

-
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Friedrich Ebert
Stiftung

Allemande

-

-

Parmi ses 4 axes d'intervention, la fondation Friedrich Ebert Stiftung
promeut le rôle des médias dans la démocratie.

info@fesmadagascar.org

Hetsika

Française

-

Analanjirofo

Pilotage du Projet Sankoré, en partenariat avec la Région Nord Pas de
Calais, en région Analanjirofo: le Programme Sankoré est un
programme gouvernemental français dédié au développement de
l’éducation numérique libre et gratuite pour tous et en particulier
pour l’Afrique. Il s'agit d'équiper les établissements scolaires et de
formation, en tableau numérique et de former les enseignants et
professeurs à son utilisation.

Madagascar Terre
Rouge

Française

Accord de siège
depuis le 06/05/2004

Morondava

Formation professionnelle qualifiante, développement et maitrise de
l'outil informatique afin de désenclaver les zones rurales - Pas de site
internet.

-

Antananarivo

L'association a été créée en 1992 pour favoriser le développement de
la presse écrite dans les pays du Sud et les pays en voie de
démocratisation. Elle bénéficie largement de l'appui du groupe OuestFrance dont la plupart de ses membres sont issus.
Actions autour de 3 axes: former les journalistes, expertiser la
situation de la presse et les besoins de formation, accueil de
journalistes et cadres étrangers pour des stages au sein du groupe
Ouest-France.
L'association a mené des actions de formation à Madagascar de 2005
à 2009 auprès des cadres, journalistes et techniciens de la presse
malgache sur des thèmes variés: secrétariat de rédaction, écriture
journalistique, déontologie, diffusion, publicité, impression, PAO... En
2008, un manuel de journalisme a été rédigé. L'association a dû
interrompre ses activités suite à la crise politique de 2009 mais les
contacts ont été repris en janvier 2013 avec une demande adressée
par les journalistes malgaches pour une formation en techniques
rédactionnelles

contact@ouestfraternite.fr

Miarinarivo

Spécialisée dans les télécoms d'urgence, Telecom sans frontières
intervient sur les terrains de crises ou humanitaires: établissement de
connexions internet et de centres télécom.
En 2012: inauguration d'un centre télécom communautaire à
Miarinarivo (installation d'équipement de télécom/satellite, raccord
de 17 ordinateurs dans 3 points d'accès)

Ouest Fraternité

Telecom Sans
Frontières

Française

Française

-

-

Frédéric ONOF
frederic.onof@free.fr

direction@tsfi.org
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Fondation Avenir
Madagascar

Suisse

-

Antsirabe

Fondée en 2002, la fondation de droit suisse apporte une aide
financière, morale et matérielle à une radio de proximité d'Antsirabe
(Radio Haja) en langue malgache faite par des Malgaches

etude.frelechoux@bluew
in.ch

