Coopération non gouvernementale – Secteur Santé
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

Nationalité

Accord de siège

Présence à Madagascar

Objet de l'action

Contacts

Acting for Madagascar
Development (AMD)

-

-

Analamanga

L'association intervient dans plusieurs domaines, dont la santé publique pour
l'amélioration du recouvrement et de l'assistance médicale et par des actions de
sensibilisation et de mobilisation communautaire.

Présidente: Rakotomalala
Miora Fanantenane
amd_action3@yahoo.fr

5 communes du District
de Betioky

Après avoir quitté Madagascar en 2010, Action contre la Faim est revenue en 2012 à
Madagascar dans le cadre de la mise en place d'un programme intégré pour la
prévention de la malnutrition. Ce projet multisectoriel comprend 3 volets: Eau/WASH,
sécurité alimentaire et nutrition/pratique de soins. Il a pour objectifs: de renforcer la
capacité des ménages à produire ou mobiliser les ressources alimentaires nécessaires
à une alimentation équilibrée y compris en période de soudure ; d’améliorer l’accès
durable et la gestion de l’eau potable et de l’eau pour les jardins potagers ; de
renforcer les pratiques de soins positives et d’accompagner les changements de
pratiques lorsque nécessaires (prévention en matière d’alimentation, hygiène, santé
de l’enfant, des femmes enceintes, allaitantes).

Directrice: Sophie Cazade
cdm@mg.missions-acf.org

exec-sec.co@adra.mg

Action Contre la Faim

Française

Accord de siège
depuis le
17/04/2012

Adventist
Development and
Relief Agency (ADRA)

Américaine

Accord de siège
depuis le
20/02/1992

Tout le territoire

L'ADRA est présente à Madagascar depuis 1992 et intervient sur plusieurs domaines:
sécurité alimentaire (financé par USAid en Alaotra Mangoro), réduction de la pauvreté
(appui aux paysans sur les aspects organisationnels et technique dans les domaines de
l'égriculture, de l'élevage et de l'artisanat, dans le district de Fandriana), survie de
l'enfant (financement USAid à Vavatenina: renforcement de capacités du système de
santé, gestion des maladies infantiles, nutrition, paludisme et éducation sanitaire);
lutte contre le VIH/Sida (dans 15 communes de la région Vakinankaratra,
Amoroni'Mania, Vatovavy, Fitovinany, Haute Matsiatra), éducation formelle de base
(cantine scolaire), développement communautaire, secours d'urgence au Sud

AFAFI

Malgache

-

Antananarivo

Mutuelle de santé soutenue par Interaide

mutuelle.tana.ia@netclub.
mg 033 11 043 42

Itampolo, Androka

L’Association AFRIKARITE Alsace est une O.N.G. intervenant depuis 2002 dans les
domaines de l'eau, l'éducation et la scolarisation, la santé et l'hygiène, l'agriculture et
l'élevage.
Actions dans le domaine de la santé: envoi de médicaments et de matériel médical
pour les dispensaires de brousse, construction et équipement d'un dispensaire.

info@afrikarite.org

Afrikarité

Française

-
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Agir à Mada

Aide Développement
Sans Frontières (ADSF)

Aide Médicale et
Développement

Aide Médicales et
Paramédicale
Humanitaire et
Organisation de
Rencontres et
d'enseignement
(AMPHORE)

Française

Française

Française

Française

-

-

-

-

Tsinjoarivo

L'association intervient dans le cadre d'un protocole d'accord avec la mairie de
Tsinjoarivo sur un volet santé: partenariat avec Homéopathes sans frontières pour des
missions médicales, projet de centre de soins pilote avec formation en homéopathie,
réhabilitation du dispensaire…

ansa61@hotmail.fr

-

Créée en 2002, basée à Monaco. L'association travaille en partenariat avec les Jeunes
Chambres Economiques présentes dans les pays d'intervention et qui relaient les
actions sur le terrain en contrôle le bon fonctionnement.
Actions menées: l’approvisionnement de dispensaires en médicaments et matériel
médical, l'équipement d'écoles en outils informatiques, la livraison de fournitures
scolaires à des centaines d'enfants déshérités, projet de formation et de scolarisation
d'enfants malentendants, construction d'une école de 300 enfants.

Yannick Moati
yannickmada@yahoo.fr

Foulpointe

L'association mène des actions de développement dans le domaine de la santé avec
pour objectifs d'améliorer les soins dispensés aux populations défavorisées, de lutter
contre la malnutrition infantile et d'améliorer l'accès à l'eau propre. A Madagascar,
l'association intervient dans le cadre de la coopération entre la région Atsinanana et la
Région Rhône - Alpes avec notamment la construction d'une maternité rurale à
Foulpointe (construction et équipement d'un nouveau bâtiment, formations sur la
prise en charge des grossesses et accouchements, actions d'éducation à la santé, en
collaboration avec Gynécologues sans Frontières.)

amd@amd-France.org

Ambanja, Nosy Be,
Diego, Mandritsara,
Mahitsy, Antananarivo,
Tuléar

A.M.P.H.O.R.E réunit 4 Associations médicales humanitaires : A.M.P.H.O.R.E.VIETNAM , A.M.P.H.O.R.E.-MADAGASCAR, A.M.P.H.O.R.E. – NEPAL et A.M.P.H.O.R.E.BURKINA FASO avec pour buts de (i) Tisser des liens professionnels entre les médecins
français et ceux de ces pays afin de promouvoir une médecine moderne et de qualité.
(ii) Equiper les services hospitaliers en matériel chirurgical et d’anesthésie. (iii)
Organiser des rencontres et des échanges avec le corps médical et paramédical
français, pour comparer et améliorer les conditions de travail, la formation et
l’enseignement des soins médicaux de ces pays.
A.M.P.H.O.R.E Madagascar a été créée en 1999, 6 missions de médecins ont été
réalisées depuis: apport de matériels et équipements médical, consultation...

Dr Jean-Claude BELTRANDO,
Président de l’Association

amitiemadagascarbretagne
@orange.fr

madagascar.france@wanad
oo.fr

Amitiés Madagascar
Bretagne

Française

-

Analanjirofo

AMB œuvre depuis 2001 dans les domaines de l'Eau et l'Assainissement,
l'Education/Santé, l'Agriculture/Elevage et le Tourisme de Solidarité et de Partage.
Dans le domaine de la santé, AMB a notamment mis en service une pirogue à moteur
afin d'accélérer les interventions en cas d’urgence sanitaire.

Amitiés Madagascar
France

Française

-

Ambano, Anjomakely,
Manakara, Farafangana,
Tamatave, Majunga

Equipement et appui au fonctionnement d'un dispensaire géré par des sœurs
franciscaines à Majunga.
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Andzaha Santé

Française

Accord de siège
depuis le
06/07/2012

Sainte - Marie

Ouverture d'une clinique mère/enfant en décembre 2012 proposant des soins
accessibles aux 27000 habitants de Sainte - Marie (planification familiale, suivi des
grossesses, accouchement, suivi post - natal, médecine pédiatrique jusqu'à 5 ans). Afin
de subventionner localement et de manière durable son fonctionnement (salaires,
frais courant, programmes de santé publique...), mise en place d'entreprises sociales
et solidaires dont le but est de dégager des bénéfices qui seront reversés à la clinique
(écolodge (en construction), un cyber café haut débit (actif depuis juin 2012), une
entreprise de transports...)

Anyma

Malgache

-

Antananarivo

Ouverture d'un Centre social pour accueillir les patients et familles éloignés de Tana /
Centre d'hébergement d'enfants cancéreux
Action sociale et psychologique aux malades hospitalisés

-

Sœur Anne Claire
aclaire@moov.mg 032 04
212 52 ou 020 22 328 49

APPEL - Aide au
Développement Pour
les Enfants du Monde

Française

-

Tout le territoire

Parallèlement à son action pour la lutte contre la malnutrition des enfants, l'APPEL
intervient à Madagascar depuis 1986 pour répondre aux besoins urgents en menant
des programmes de réhabilitation de dispensaires de brousse, formation des
personnels de santé, soutien à des établissements scolaires et à des centres sociaux.
2005 - 2008: projet avec le SAF FJKM pour l'amélioration du système de santé des
dispensaires du SAF (formation et recyclage du personnel affecté aux 37 dispensaires)
Appui au centre de rééducation et de réadaptation Fanarenana

AR - Mada

Française

-

Tsiribinha, Pangalanes

Missions humanitaires dans les zones enclavées le long de la Tsiribinha et du canal des
Pangalanes pour assurer des consultations et un suivi médical.

-

Arches

Française

Accord de siège
depuis le
20/01/2002

District de Fandriana

Créée en juillet 1999, Arches intervient dans de nombreux domaines pour le
développement local du district de Fandriana. Dans le domaine de la santé:
réhabilitation et construction de deux centres de santé de base

Christelle HASSEN
christelle.hassen@orange.fr

Association Babakoto

Française

-

Pays Zafimaniry

Construction d'écoles et de CSB dans les Zafimaniry depuis 2002

babakoto@orange.fr

Moramanga, Antsirabe

Créée en 2001 à St Denis de la Réunion, l'association apporte un appui aux lépreux de
Moramanga: apport de prothèses, vêtements, couvertures, vivres, médicaments et
produits d'hygiène, et de moyens pour cultiver un lopin de terre et d'élever des
poulets.
ACH apporte également un appui au Foyer de Tanjomoha et à l'orphelinat "Terreau de
l'Espoir" à Antsirabe depuis 2002 (internat, apport de médicament, distribution de
vêtements...).

achrun@wanadoo.fr
0262 30 27 15

Association
Coopération
Humanitaire (ACH)

Française

Accord de siège
depuis le
09/07/1999

Chef de mission: M. Audras
mbaudras@neuf.fr
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Association France
Madagascar Vendée
Association de
Valorisation de
l’Ethnopharmacologie
en Régions Tropicales
Et Méditerranéennes
(AVERTEM)
Association des
Médecins de
Campagne de
Madagascar
Association
Développement
Solidarité (ADS)
Association Génération
des Interventions
Retraités – Action de
Bénévoles pour la
Coopération et le
Développement (Agir
ABCD)

Association Mad'H2O

Association Pour le
Développement de la
Santé des Femmes
(ADSF)

Française

-

Antananarivo, Sainte Marie

Partenariat avec la maternité et le CHU Befelatana: envoi de matériels hospitaliers et
lits médicalisés depuis 2008,
Appui au dispensaire de Sainte Marie (soutien à la création du laboratoire d'analyses
avec achat de matériel, informatisation)

francemadagascarvendee@
gmail.com

info.avertem@gmail.com

Dr Rabanoavy Maminirina
amc_mad@yahoo.fr
033 07 31 048

Française

-

Fénérive - Est

Partenaire de la région Nord - Pas de Calais dans la réalisation d'un programme
d'amélioration de l'accès aux soins par la valorisation des plantes médicinales dans la
forêt de Tampolo (enquêtes ethnopharmacologiques, analyses de donnée,
formations, sensibilisation aux plantes médicinales et à l'environnement...)

Malgache

-

Analamanga, Itasy,
Bongolava,
Vakinankaratra

Créée en 1997, l'Association regroupe des médecins installés en brousse: elle soutient
moralement, matériellement et financièrement ses membres.
Appuyé par Santé Sud

Française

-

Antananarivo/Antsirabe

L'association a été créée en 1993. Elle apporte un appui aux hôpitaux publics et au
centre social Anyma et soutient le centre de formation professionnelle du Sacré Cœur
(équipement, fonctionnement…)

Jean - Luc Perrais
jlperrais@free.fr

jfchr@orange.fr

Française

-

Alatsinainy Bakaro

Créée en 1983 et reconnue d'intérêt général en 1987, Agir regroupe des retraités et
pré retraités qui apportent bénévolement leurs compétences professionnelles et leurs
expériences pour des actions de formation, d'aide et de solidarité.
Nombreuses missions à Madagascar. Dans le domaine de la santé: appui à la mise en
place d'un mutuelle de santé dans la commune rurale d'Alatsinainy Bakaro,
réhabilitation du CSB et de la maternité.

Française

Accord de siège
depuis le
21/04/2011

Vakianankaratra
(Morarano)

Appui à l'école de Morarano (prise en charge de salaires de 2 enseignants,
amélioration des conditions de scolarisation des enfants), projet d'adduction d'eau
dans le village (borne - fontaine, rampe de lave main, eau pour l'irrigation du jardin
potager, le dispensaire et l'étang de pisciculture), création d'un CSBI

-

Antananarivo

L'ADSF est une association humanitaire, créée en 2001 à Paris et regroupant des
hommes et des femmes volontaires pour mettre leurs compétences au service de
l'amélioration de la santé des femmes partout dans le monde. L'association intervient
également en Albanie et aux Comores, où elle mène des projets éducatifs,
économiques ou médicaux pour l'amélioration de la santé des femmes.
A Madagascar, l'association a un projet de mise en place d'un centre d'accueil de jour
pour les femmes vulnérables de la rue des quartiers pauvres de Tana (centre d'écoute,
suivi dans les quartiers, 1 maison d'accueil avec possibilité de formation,
accompagnement familial et appui à l'insertion familial)

adsfasso@club-internet.fr

Française

-
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Association Sœur
Emmanuel (ASMAE)

Association support
santé internationale

Association TSIKY

Association Tulipe

Française

Accord de siège
depuis le
19/05/2003

Française

-

Française

Accord de siège
depuis le
13/02/2013

Française

-

Antananarivo/
Manakara, Fianrantsoa,
Vohipeno, Frarafangana

Créée en 1980, présente dans 9 pays dont Madagascar
Démarche: renforcement de capacités des équipes locales dans le domaine de
l'éducation, la santé et le psychosocial.
17 associations locales partenaires à Madagascar: Manda, ENDA, Orchidées Blanches,
Avotra, Kozama, Betania, Hardi...

Contact: Myriam
RAZAFINDRATSIMA
asmae.mada@yahoo.fr

Antananarivo

Créée en 2009, l'association a pour but d'entreprendre toute action à caractère
humanitaire, notamment dans le domaine de la santé et plus particulièrement en ce
qui concerne l'hémophilie et les maladies hémorragiques. Elle intervient à Madagascar
et au Laos.
Mission exploratoire à Madagscar en 2011 (évaluation médicale des besoins en
matière de maladies hémorragiques et de troubles de l'hémostase / rencontres avec
les associations malgaches intervenant dans l'hémophilie). En 2012, mission de
formation du personnel de l'HJRA au maniement et à l'interprétation des résultats du
nouvel automate de coagulation, envoyé par l'association, consultation de patients.

Président: J- M Bouchez
jmbouchez@orange.fr

Majunga

Association créée en janvier 2012 à Saint - Paul de la Réunion avec pour but
d’apporter un appui médical et sanitaire dans la région de Majunga. Actions axées sur
le dépistage, la prévention et l'éducation dans le domaine de la santé et de la nutrition
auprès des enfants scolarisés dans les Ecoles Primaires Publiques - Plusieurs missions
réalisées.

-

-

Tulipe fédère les dons des entreprises de santé pour répondre, en urgence, aux
besoins des populations en détresse, lors de crises sanitaires aiguës, de catastrophes
naturelles et de conflits. Son intervention prend la forme d’une mise à disposition,
dans des délais très courts, à des associations partenaires de kits d’urgence de
produits de santé neufs, adaptés aux besoins du terrain. Depuis 2005, les dons de
médicaments réalisés par Tulipe ont bénéficié à près de 50 pays dans le monde, dont
Madagascar avec l'association AR-Mada.

01 47 12 08 97

Yves Franco
asso-apm@sfr.fr

-

Avenir et Partage

Française

-

Antananarivo

L'association intervient dans les villages de Marohoho et Alasora: soutien aux enfants
adultes et familles défavorisées pour l'éducation (parrainage, envoi de livres, jouets,
réhabilitation d'EPP), la santé (envoi de médicaments, lunettes), et EAH
(assainissement, tri des déchets)

Aviation Sans
Frontières

Française

Accord de siège
depuis le
09/09/1999

Analamanga

Les missions avions d’ASF apportent un soutien logistique aérien aux ONG, les vols
permettent: l'acheminement de l'aide humanitaire (staff et fret), les évacuations
sanitaires d'urgence, un appui logistique aux ONG
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Bel Avenir

CARE International

Malgache

Américaine

-

Accord de siège
depuis le
30/10/1992

Atsimo Andrefana

L'ONG intervient sur trois volets: l'éducation, la santé et l'environnement. Les activités
mises en place dans le cadre du volet sanitaire visent à favoriser l' accès aux soins des
personnes démunies et malades. Actions menées: renforcement des connaissances
sanitaires et de lutte contre le VIH/MST/SIDA des mères de familles et adolescents,
appui aux soins des personnes démunies malades, appui à la santé maternelle.

siege@ongbelavenir.org
shamouis@ongbelavenir.or
g

Tout le territoire

A Madagascar, les programmes de CARE sont 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. Dans le domaine de la
santé, CARE intervient notamment sur la lutte contre le VIH/Sida (formation de pairs
éducateurs pour la sensibilisation sur le VIH et l'utilisation du préservatif, mise en
place de comités locaux), et le renforcement des services médicaux de base
(amélioration de l'accès des populations aux services de santé de proximité,
renforcement des capacités des comités de santé locaux et des cliniques publiques à
fournir des soins médicaux de base de qualité, notamment par la formation du
personnel de santé, actions de prévention auprès des populations)

caremad@care.mg

info@crs.org

Catholic Relief Service
(CRS)

Américaine

Accord de siège
depuis le
29/05/1997

Tout le territoire

En 2010, CRS a défini la santé comme un de ses 5 axes d'intervention stratégiques:
dans ce domaine l'association se concentre sur la promotion de la santé préventive et
le renforcement des services de santé communautaire. Elle mène un programme de
prévention au VIH/Sida (promotion du changement des comportements, éducation
sexuelle et sanitaire des étudiants, amélioration des services de prise en charge dans
les centres de santé, assistance aux personnes infectées.)

Centre de Cure Ara
Aina (CCAA)

Malgache

-

Antananarivo

Créé en 2007 pour lutter contre l'alcoolisme et la drogue et pour la prise en charge
médico-psychosociale. Projet de mobilisation et prise en charge des personnels dans
les services publics de Tana en matière de drogue et d'alcool.

Présidente: Dr Miarintsoa
Rasoarimboahangy
miaandri@yahoo.fr

Codegaz

Française

-

Morondave, Tuléar

Sur le volet santé, Codgaz a financé depuis 2005 la construction, l'extension et
l'équipement de dispensaires/centres de soins/hôpitaux et salles de soins.

codegaz@gdfsuez.com

Diego

Dans le cadre de son action de prise en charge sociale, médicale et éducative des
enfants démunis de Diego, Coeur et Conscience assure un accès à des soins médicaux
de qualité pour les filleuls de l’Association (une consultation par trimestre effectuée
par un médecin avec fourniture des médicaments si nécessaire) et un accès à des
soins dentaires au cabinet dentaire de l’Association pour les filleuls et leur famille.
L'association mène également des ateliers de sensibilisation à l’Education à la Vie
Familiale (sensibilisation des familles portant sur le planning familial, l’ensemble des
MST, les règles d’hygiènes de vie etc), sur l’équilibre alimentaire, à l’hygiène bucco
dentaire dispensés systématiquement en complément des soins reçus au cabinet
dentaire, sur les droits de l’enfant et de la femme.

isabelle@coeuretconscience
.org
amedee@coeuretconscienc
e.org

Cœur et Conscience

Malgache

-
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Compétences sans
Frontières

Française

-

Haute Matsiatra
(ALAKAMISYAMBOHIMAHA)

Compétences sans frontières intervient depuis 2000 dans cette commune d'Haute
Matsiatra: adduction d'eau potable, construction de latrines et douches,
sensibilisation à l'hygiène, construction d'écoles, rénovation maternité, extension du
réseau électrique de la Jirama pour alimenter le village et le lycée

philippe.pellegrini@orange.
fr

cda@simicro.mg
020 22 273 07
020 22 67043

Conseil de
Développement
d'Andohatapenaka
(CDA)

Malgache

-

Antananarivo

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 a ouvert un dispensaire dans le quartier :
Médecine préventive (animation, sensibilisation, vaccination mère-enfant,
consultation prénatale, suivi de la croissance, planification familial) et médecine
curative (consultations médicales, soins, dentisterie, traitement de la tuberculose,
visite médicale des bénéficiaires pour ne pas déraper au cours de la formation).

Croix bleue

Malgache

-

Tout le territoire

Lutte contre l'alcoolisme et accompagnement pour la guérison des personnes
dépendantes de l'alcool.

-

-

L'action internationale de la CRF dans le domaine de la santé concerne 3 champs
d'action: l'amélioration des formations paramédicales, la lutte contre le VIH/Sida et
l'amélioration des structures sanitaires (renforcer l'accès des populations aux soins de
santé primaire, améliorer la qualité des soins dispensés à travers des actions de
réhabilitation des structures sanitaires, le renforcement en matériels, équipements et
médicaments et la formation des personnels de santé...).
La CRF, en partenariat avec la Croix Rouge Malgache, a notamment mené en 2010 un
projet de santé communautaire pour l'amélioration des conditions de vie des
communautés les plus vulnérables de la région Analamanga et Itasy en santé de base.
LA CRF et la CRM interviennnent également sur des projets de formation aux premiers
secours dans le but d’améliorer la prise en charge des blessés au quotidien et en
situation d’exception (2010). La CRF s'est retiré de Madagascar en mai 2011.

christian.pailler@croixrouge.fr

Tout le territoire

Fondée en 1915, la CRM a pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions
d'existence des plus vulnérables en apportant son soutien dans les domaines de la
santé, de la gestion des risques et des catastrophes ainsi que dans la promotion des
principes et valeurs humanitaires. Le volet santé s'articule notamment autour de la
promotion de la santé communautaire et des premiers secours.

sante@crmada.org

-

Créée en 1996, DSF intervient sur des projets d'appui et de formation du système
national de santé à la prise en charge de la douleur, de la souffrance et des
symptômes de fin de vie des patients (sensibilisation des professionnels de santé pour
le diagnostic et la prise en charge de la douleur, renforcement de capacités des
professionnels de santé, coordination des acteurs pour la création de centre
antidouleur)

dsf.mada@gmail.com

Croix Rouge Française

Croix Rouge Malgache

Douleurs Sans
Frontières

Française

-

Malgache

-

Française

Accord de siège
depuis le
20/03/2009
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Drepavie

Ecoles du Monde

Entraide Médicale
International (EMI)

Espoir Pour un Enfant

Faliavanja

Française

Française

Française

-

Accord de siège
depuis le
18/09/1997

-

Française

Accord de siège
depuis le
27/09/2007

Française

Accord de siège
depuis le
11/07/2012

-

Association de lutte contre la drépanocytose créée en 2004.
Depuis 2005, partenariat avec l'association de lutte contre la drépanocytose
Madagascar pour assurer et soutenir des actions et des ateliers sur le terrain,
notamment des campagnes de sensibilisation et d'information sur cette maladie.
Organisation d'un colloque en 2008

drepavie@mail.com

Ecoles du Monde s’est donné pour objectif d'améliorer les conditions de vie en
brousse dans la région de Mahajanga, afin d’en sédentariser la population et d’éviter
son départ vers les villes.
Boeny

Les priorités sont l’eau (construction de puits), l’éducation (scolarisation des enfants,
formation des instituteurs) , l’amélioration des pratiques agricoles et le reboisement
(grenier à riz communautaire, formation agricole, sensibilisation à l'environnement...),
la santé (accès aux soins, sensibilisation au planning familial) et le développement
économique des villages via la production artisanale et l'appui aux AGR

Présidée par Charles Gassot
edmdirgestion@gmail.com

-

Fondée en 1972, E.M.I réalise des réhabilitations de structures sanitaires, et concentre
ses efforts sur la formation, la prévention, l’appui à l’organisation des services de
santé. L'association intervient à tous les niveaux des pyramides de santé: Base (postes
de santé villageois avec mise en place de programmes de soins de santé primaires),
Intermédiaire (dispensaires, centre de Protection Maternelle et Infantile), Sommet
(structure hospitalière de référence (Province ou District) avec formation de tous les
personnels.
Actions à Madagascar depuis 2007: formation de médecins malgaches, mission de
médecins pédagogues en secteur gynécologique, pédiatrique et généraliste,
construction et équipement de CSB, partenariat avec l'ASA

contact@emi-ong.org

Tout le territoire

Association créée en 1996 par Michèle Stalloni (Ordre National du Mérite). Actions
dans le domaine de l'éducation (parrainage scolaire d'enfants pour leur permettre
d'aller à l'école, de bénéficier d'un suivi scolaire et d'obtenir gratuitement des
fourniture scolaires), de la sécurité alimentaire (cantines scolaires, site de production
de spiruline), de la santé (en partenariat avec les Soeurs Trinitaires de Valence,
ouverture d'un centre de santé offrant des soins gratuits afin d'apporter un soutien
médical à une population défavorisée) et social (accompagnement et suivi des familles
par une assistante sociale)

Présidente: Michèle Stalloni
espoirpourunenfant@wana
doo.fr

Majunga

Créée en 2010 à Aix en Provence, avec pour objectif l'ouverture un centre de santé à
Majunga afin de dispenser des soins préventifs et curatifs de qualité, proposer des
cours d'éducation sanitaire et sociale aux populations concernées, participer à la
formation de personnels locaux de santé (médecins, infirmières, aides-soignantes,
etc...)

Contact: Monsieur Jean Pol DUMUR

Coopération non gouvernementale – Secteur Santé
Coopérations décentralisées
FIFAFI

FISA

Malgache

Malgache

-

-

Tout le territoire

Association pour la prise en charge des personnes infectées par le VIH/Sida, membre
du réseau Madaids

-

Tout le territoire

Créée en 1967, la FISA intervient dans le domaine de la planification familiale, la
promotion de la santé sexuelle et reproductive, le traitement et le Prise en charge des
IST, la lutte contre le VIH / SIDA. Elle dispose de laboratoires d’analyse et de cliniques
pour l'amélioration de l'accès aux soins. FISA est membre de la Plateforme Vovonona.

Directrice: Dr Dominique
Rakotomanga
fisa@blueline.mg

ADSAA: Docteur Norbert
Rakotonindrina
Annie Bonnefemne
annie.bonnefemme@fizara
na.org

Fizarana,
anciennement
Solidarité Parasols
Passerelles pour
l'Espoir/ADSAA
(Association pour le
Développement Social
D'Ampefiloha)

Française

-

Antananarivo, Mananjary

Fizarana apporte un appui financier pour le fonctionnement du CSB et de l'école,
réhabilités et ouverts par l'ADSAA afin de promouvoir l’éducation et la santé dans le
quartier d’Ampefiloha Ambodirano. L'action de Fizarana et de l'ADSAA a permis
également d'informatiser le CSB, de réorganiser la pharmacie et de créer un cabinet
dentaire. Fizarana contribue également au renforcement de compétences du
personnel à travers des formations (maîtrise de l’outil informatique, dépistage du
diabète, désinfection des instruments médicaux et hygiène, gestion, etc.).

Fondation Avenir
Madagascar

Suisse

-

Antsirabe

Action de distribution de médicaments à des dispensaires de brousse et aux détenus
de la prison d’Antsirabe, mise à disposition d’un appareil écho-graphique dans un
dispensaire d’Antsirabe et prise en charge de son entretien.

etude.frelechoux@bluewin.
ch

Fondation Mérieux

Française

Accord de siège
depuis le
20/11/2007

Tout le territoire

Lutte contre le paludisme, les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires
Actions de formations et d'échanges de compétences, Construction/réhabilitation de
laboratoires de biologie clinique

luciana.rakotoarisoa@fonda
tion-merieux.org

Française

Accord de siège
depuis le
17/04/1990

Tout le territoire

Appui au programme national de lutte contre la lèpre du Ministère de la santé,
financement d une quarantaine de centres privés avec des programme de santé et de
développement, assistance technique au programme national de lutte contre la
tuberculose (Subvention du Fonds Mondial)

gregoiredetoeuf@gmail.co
m

Tout le territoire

Créée en 1967 par son altesse Agha Khan, siège de la fondation en suisse: groupe
d'agence privée internationale et non confessionnelle œuvrant pour l'amélioration
des conditions de vie et la création d'opportunités dans certaines régions en
développement
En 2005, amorce d'un renforcement de la présence à Madagascar: programme de
développement rural en région Sofia (encadrement des paysans pour l'augmentation
de la production du riz), projet de création d'une IMF pour appuyer le monde rural
malgache, projet de création d'un centre d'excellence à Tana
Intervient également dans divers domaines: santé, éducation, développement rural,
développement économique et social et culturel, promotion de l'entreprise privée,
renforcement de la société civile.

jeremie.toussaint@akdn.org

Fondation Raoul
Follereau

Fondation Réseau Agha
Khan

-

-

Coopération non gouvernementale – Secteur Santé
Coopérations décentralisées
Global Medical Center

Help Doctors

Hetsika

Hysope Santé

I.D.E.A.L. Initiative
D'Entraide Aux Libertés

Jardins du Monde

Malgache

Française

Française

Française

-

Française

-

-

-

Accord de siège
depuis le
27/10/2011

-

-

Antananarivo

En 1950, création d'un centre Olombaovao, hospice et orphelinat (prise en charge de
soins, évacuation sanitaire, vaccination, prise en charge d'enfants hydrocéphale)
2012: formation sur la greffe de cornée

Président: Dr Nour'Aly
Nazar'Aly
nazaraly_nouraly@yahoo.fr
0341503277

Analanjirofo

Réseau de 1000 urgentistes.
Intervient à Madagascar en partenariat avec la région NPDC: formation d'agents de
santé, mise en place d'un dispensaire de proximité, formation des soignants des
hôpitaux de référence, sensibilisation sur les risques de catastrophes climatiques

Dr Regis GARRIGUE
info@helpdoctors.org

Analanjirofo

Partenariat avec l'association BIP (Base Internationale de Projet) Humanitaire pour
rééquiper les centres de soins (CSB1 et CSB2) de Madagascar qui le nécessitent, et
améliorer l’accès aux soins des populations les plus défavorisées: phase pilote en
Analanjirofo avec envoi de contenairs

Contact: Frédéric ONOF
frederic.onof@free.fr

Atsimo Andrefana

En partenariat avec le CG de l'Oise, mise en place d'un programme de formation
médicale aux soins primaires de santé à destination des agents communautaires.
4 niveaux d'action: éducation de la population aux soins primaires, qualification d'un
corps d'instructeurs locaux pour la pérennisation du programme, développement d'un
programme sur l'hygiène, la prévention et l'aptitude à porter secours pour les
établissements scolaires, formation continue pour les médecins, sages femmes,
infirmiers...

Bernard Hébert, Chargé de
mission du CG de l'Oise
bernard.hebert@wanadoo.f
r

-

IDEAL lutte contre les formes contemporaines d'esclavage (blanchiment d'argent,
traite humaine) à travers un programme d'accompagnement et de soutien aux
victimes. Elle intervient également dans le domaine sanitaire (formation des acteurs
sanitaires, séminaire, envoi de matériel paramédical) et éducatif (sensibilisation au
droit à la scolarisation, mise en réseau des acteurs éducatifs, envois de kits scolaires
individualisés au profit d'écoles, constitution de bibliothèques...) Chacun des trois
programmes interragissent avec les deux autres.

-

Diana

Jardins du Monde vise à promouvoir et valoriser la pharmacopée traditionnelle pour
améliorer l'accès aux soins.
L’association intervient dans la région de Diana, depuis octobre 2003 à la demande de
l’Université Nord d’Antsiranana et en partenariat avec le Conseil Général du Finistère
et de l’Université de Lille.
Activités: enquêtes ethnobotaniques, établissement d’une base de données des
plantes médicinales utilisées dans la zone, confection d’herbiers, analyse de la
situation sanitaire, évaluation des besoins des populations en terme de santé, mise en
place de jardins médicinaux en soutien aux formations à la santé dispensées aux
groupes communautaires.

jardinsdumonde@wanadoo.
fr

Coopération non gouvernementale – Secteur Santé
Coopérations décentralisées
Interaide

Française

Accord de siège
depuis le
30/06/1994

Antsirabe, Antananarivo,
Manakara, Majunga

Interaide intervient dans le domaine de la santé en milieu rural (programme de
réduction de la mortalité infanto-juvénile) et en milieu urbain (appui à la mutuelle de
santé AFAFI)

interaide@interaide.org

pirogue.ambanja@free.fr

Le chêne et le
Ravinala/Une pirogue
pour Ambanja

Française

-

Ambato (Nosy Be)

"Le Chêne et le Ravinala" a été créée en 2004 par 2 médecins pour la construction
d'un dispensaire/centre médical de premiers soins d'urgences, sur la prequ'ile
d'Ambato. L'association "Une Pirogue pour Ambanja”, créée par Le Chêne et le
Ravinala et à l’initiative du service des urgences du centre hospitalier de Sedan
apporte aujourd'hui ses compétences professionnelles et aide au fonctionnement du
dispensaire.

Lions Sight First
Madagascar

Malgache

-

Tout le territoire

Créée en 1998, l'association a pour objet de lutter contre la cécité et d'apporter aide
et assistance aux nécessiteux afin d'améliorer leur vision (formation, opération
cataracte, action de dépistage, fournitures de lunettes…)

lsfm@moov.mg

Menabe

En complémentarité de son programme pour la sécurité alimentaire et économique,
Louvain Coopération mène depuis 2008 une action d'appui à la pyramide sanitaire
dans le district de Belo sur Tsiribinha, avec pour objectif de rationnaliser les soins de
santé ainsi que leurs modalités de délivrance: renforcement des capacités de la
population à une auto-prise en charge de sa santé, accompagnement et renforcement
de proximité de 6 Centres de Santé de Base (CSB), appui aux Communes pour une
décentralisation effective de la gestion des CSB, renforcement des capacités
techniques, organisationnelles et financières des partenaires, en particulier du Service
de District de la Santé Publique (SDSP), appui au développement de la clinique St
François d’Assise afin de fournir à la population le Paquet Complémentaire d’Activités
(PCA) du niveau hospitalier non-disponible actuellement.

hsterkers@louvaindev.org

Alasora/Mahatsinjo

Intervient à Alasora et Mahatsinjo pour soutenir la scolarisation des enfants:
rénovation/réhabilitation des EPP, mise en place de cantine scolaire, distribution de
matériel scolaire.
L'association apporte également un appui aux enfants hospitalisés (apport de matériel
et équipement médical, jouets..)

Yves Franco
madagascarpartage@wana
doo.fr

Louvain Coopération

Madagascar Action
Solidaire / Avenir et
Partage

Madag'avy

Belge

Française

Française

Accord de siège
depuis le
19/05/1995

-

-

-

Créée en 1995, l'association intervient dans le domaine de l'éducation et de la santé:
sensibilisation à l'hygiène dans des EPP parrainées, missions de 4 chirurgiens dentistes
(Programme 2000-2005: des dents pour sourire, favoriser l'accès aux soins buccodentaires à la population rurale malgache).
Organisation de chantiers humanitaires avec des étudiants. Réalisation
d'infrastructures et équipements (latrines, bibliothèques, salle de classes…)

-

Coopération non gouvernementale – Secteur Santé
Coopérations décentralisées

Madaids

Marie Stoppes
International

Marin Sans Frontières

Mécénat Chirurgie
Cardiaque

Médecins de l'Océan
Indien, anciennement
Association Sanitaire
de la Réunion

Malgache

Britannique

Française

Malgache

Française

-

Accord de siège
depuis le
14/06/1994

Accord de siège
depuis le
02/12/1997

-

-

Tout le territoire

Réseau de 23 d'associations intervenant en faveur des personnes infectées par le
VIH/Sida: renforcement de capacités des associations membres (vie associative,
montage de projets...), appui des associations membres pour une meilleure prise en
charge psychosociale des personnes infectées par le VIH/Sida, établissement d'une
base de données...

Représentant: Jonhson
Firingus
reseau_madaids@yahoo.fr

Tout le territoire

Depuis 1992, MSI intervient pour la promotion de la santé sexuelle et de la
reproduction: gestion de 15 centres offrant des services de planning familial, de
consultations médicales, de suivi santé bébé et de vaccination gratuite, et intégrant
une maternité ; partenariats avec des médecins "Blues Star" formés et équipés par
MSI et assurant au sein de leur cabinet un service de proximité, portant
essentiellement sur la fourniture de conseils et de services en planning familial ; mise
en place de cliniques mobiles afin de permettre aux personnes en milieu rural l’accès
aux méthodes de planning familial. MSI est membre de la plateforme Vovonona

info@mariestopes.mg

-

Créée en 1984 avec pour mission de porter assistance et secours aux populations
isolées par la mer ou par les voies navigables
Mobilisation de professionnels de santé, marins, logisticiens, formateurs
A Madagascar: Fleuve Tsiribinha (volet santé), baie d'Ampasindava (action
commerciale et humanitaire via une vedette qui a été revendue), Sambava,
Mananjary, Canal des Pangalanes (mise à disposition de bâteaux)

Président: Jean Ducluzeau
marins.sf@club-internet.fr

-

L'association lève des dons pour permettre à des enfants atteints de malformation
cardiaque d'être accueillis et opérés en France, lorsqu'ils ne peuvent être soignés dans
leur pays d'origine, par manque de moyens financiers et techniques. A cette mission
principale s’ajoute la formation des médecins référents dans les pays d’origine et le
parrainage scolaire.

info@mecenatcardiaque.org

Sainte-Marie, FénériveEst, Mahajunga, DiégoSuarez, Morondova, FortDauphin, Maintirano,
Manakara, Nosy-Bé,
Farafangana, Sambava,
antalaha, Tulear,
Maroantsetra, Vohamar,
Vatomandry, Ambanja

Médecins de l’Océan Indien a été créé en 1987 à l’initiative de professionnels de la
Santé (majoritairement originaires de l’île de la Réunion). M.O.I a 3 objectifs majeurs :
(i) Organiser des missions médicales « flash » et pluridisciplinaire (Chirurgie générale,
Cardiologie, Gynécologie …) dans des régions très reculées afin de soigner une
population cible de 7 à 8000 patients par mission (ii) Former les équipes soignantes
locales afin d’assurer le transfert de compétences sur des techniques médicales «
sophistiquées » (iii) Prévenir en menant des campagnes d’informations (SIDA, hygiène
bucco-dentaire…)
Les "Missions santé" à Madagascar s'articulent autour de trois axes : curatif
(consultation et soins gratuits), enseignement post-universitaire (participation des
équipes locales au volet curatif, organisation de conférences...), médecine préventive
(campagne d'hygiène bucco-dentaire et anti-sida)

Président: Dr Koytcha Firoza

Coopération non gouvernementale – Secteur Santé
Coopérations décentralisées

Médecins du Monde

Médecins Sans
Frontières

Mouvement Français
Pour le Planning
Familial (MFPF)

Next Onlus

Nomena Mada

Française

Française

Française

Italienne

Française

Accord de siège
depuis le
06/09/1996

Accord de siège
depuis le
15/02/2011

-

Accord de siège
depuis le
14/09/2011

-

Tout le territoire

Présent à Madagascar depuis 1991, Médecins du Monde a mené de nombreux
programmes santé: soins de santé primaire et communautaire, aide médicale
d'urgence (épidémie, peste, choléra, famine, crise de 2009), action enfance chirurgie
cardiaque infantile visant à apporter une aide médicale aux enfants atteints d'une
malformation cardiaque (1995), Opérations sourire depuis 2004 (chirurgie viscérale,
becs de lièvre...), lutte contre le VIH-Sida, prise en charge sanitaire, sociale et
juridique en milieu carcéral, amélioration des conditions de vie (2006 - 2010)

Responsable: Catherine
Courtin
coordinateur.mdm@moov.
mg

Bekily

Réouverture en 2011 d'un programme d'accès aux soins: MSF vient en appui à
l’hôpital du district avec pour objectif d’améliorer la prise en charge des patients et la
qualité des soins pour la population locale, en mettant l’accent sur la Santé maternoinfantile. En parallèle, et jusqu’en décembre 2011, MSF apportait son support
(réhabilitation, donations de médicaments, formation et consultations conjointes) à
trois centres de santé situés en périphérie de l’hôpital.
Par ailleurs, MSF collabore avec le Centre de Dépistage et de Traitement de la
Tuberculose de Bekily pour la prise en charge de cette maladie (dépistage,
sensibilisation, consultations médicales).

Chef de mission: Caroline
Holmgren
msff-tanacdm@paris.msf.org

Tout le territoire

Mise en place d'un programme "Santé, sexualité, droits et genre au Burkina Faso,
Cameroun et Madagascar" pour la réduction des risques sexuels et l'émancipation des
femmes.
Objectif: améliorer la qualité des interventions des associations partenaires auprès de
la population locale, contribuer à une meilleure connaissance et appropriation par les
publics cibles de leurs droits fondamentaux en matière de sexualité, reproductions et
égalités des sexes, améliorer l'accessibilité et l'acceptabilité des populations cibles aux
services de santé dans les domaines de la sexualité, reproduction, luttre contre les
violences faites aux femmes et VIH/Sida

Carine Favier,
Représentante Madagascar:
Dr Bodo
lala_bodosoarivelor@yahoo
.fr

Diego - Suarez

Créée en 1998, l'ONG italienne concentre son action dans le domaine de la santé:
ouverture en 2006 d'un Centre de Diagnostic Médical "Le Samaritain" d’Antsiranana
(construction, équipement, formation du personnel), assistance sociale et médicale
pour des enfants de Nosy Be et Diego (partenariat avec Coeur et Conscience). Projet
en cours: construction et équipement d'une clinique de maternité et de chirurgie afin
d'assurer une assistance médicale) la population de la région d'Antsiranana

Président: Meur Luigi
BELLINI

Côte - Est

L'association apporte une aide pour la médicalisation de la côte est de Madagascar à
travers des missions de groupes de médecins bénévoles et professionnels de la santé:
moyens en personnels, fournitures de médicaments, matériels pour soutenir des
actions médicales curatives, accès aux soins, actions de dépistages, prévention,
assistance aux acteurs locaux, parrainage d'enfants pour favoriser leur scolarité.

nomenamadagascar@hotm
ail.fr

Coopération non gouvernementale – Secteur Santé
Coopérations décentralisées

Ny Tanintsika

Ordre de Malte

PACT Madagascar

Partage sans frontières

Pharmacie
Humanitaire
International

Planet Finance

Malgache

Française

Malgache

Française

Région 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 dans plusieurs domaines,
dont la santé: promotion de la santé de base, services communautaires, sécurité
maternelle, santé de la reproduction, planning familial, équipement ou construction
de centres de santé, prévention des maladies (tuberculose), formation des
accoucheuses traditionnelles

Samantha Cameron
sam.nt.fnr@moov.mg

-

Antananarivo

L'Ordre de Malte assure directement la gestion et le soutien de nombreux hôpitaux,
dispensaires et centres de santé autour de 3 grandes activités : lutte contre les
grandes endémies (paludisme, tuberculose, sida, lèpre...), soins aux malades, envoi de
produits de santé
A Madagascar, L’Ordre de Malte est notamment responsable, depuis son ouverture en
1999, de la gestion du Pavillon Sainte Fleur (maternité) situé dans l’enceinte du Centre
Hospitalier Universitaire d’Antananarivo. Il soutient également le Centre social Anyma.

Véronique de
Larochefoucauld
larochefoucauld@moov.mg

-

Diana, Analamanga,
Alaotra Mangoro,
Atsinanana,
Vakinankaratra, Haute
Matsiatra, Anosy

L'ONG Pact Madagascar apporte un appui au Fonds Mondial contre le Sida, la
Tuberculose et le Paludisme.

-

Ambatofotsy, Tuléar

A Madagascar, l’association oeuvre 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'aide
de l'association a permis la réhabilitation de l'hôpital d'Ambatofotsy, la fourniture de
médicaments, d'équipement et de matériel médical,
L'association a contribué à la construction d'un centre de soins à Tuléar avec
l'association Ny Aïna

partage.sans.frontieres@or
ange.fr

Tout le territoire

PHI regroupe 26 associations réparties dans 40 départements en France. Domaines
d'activités: évaluation des besoins en matière de santé par des professionnels,
prévention des maladies, formation à l'hygiène, promotion d'action de santé, mise en
place d'unités de soins, développement de ressources locales.
A Madagascar, 9 dispensaires soutenus.

Contact: Yves Chassé
phiatlantique@yahoo.fr
contact-siege@phi.asso.fr

Tout le territoire

Spécialisée dans la microfinance, Planet Finance met en place des programmes
spécifiques liant la microfinance et l'éducation, la santé ou encore l'environnement. A
Madagascar, mise en place de plusieurs programmes Microfinance et Santé

-

-

Française

-

Française

Accord de siège
depuis le
26/09/2007

Directrice à Madagascar:
Pascale Moreau
pmoreau@planetfinance.or
g

Coopération non gouvernementale – Secteur Santé
Coopérations décentralisées

Point du jour

Pour que vive Maroala

Programme Santé,
Education, Eau et
Assainissement
(SANEA)

Reggio Terzzo Mondo
(RTM)

SAF - FJKM

Française

Française

-

Italienne

Malgache

-

-

-

Accord de siège
depuis le
08/03/1994

-

Manakara

Dans le cadre de son appui à la Commune Rurale d'Anteza, l'ONG Point du Jour, créée
en 2005 par Emmanuel Bierne, intervient dans le domaine de la santé: état des lieux
des maladies, diagnostic sur les cas de lèpre, consultations réalisées par un médecin
avec actions de sensibilisation et information, formation à l'hygiène

info@ong-pointdujour.org

District de Marovay
(Province de Majunga)

Créée en 2006, l'association intervient dans la commune de Maroala pour améliorer
les conditions de vie des habitants, notamment par l'amélioration de l'accès aux soins:
construction, réfection et aménagement de dispensaires de salles d'accouchement et
d'hospitalisation, fourniture d'équipement médical (lits d'hospitalisation, tables
d'opération, microscope...), apport de médicament, mise en place d'un bateau
ambulance et de l'unité médicalisé fluviale Vonjy Aina.

is.abel.legendre@netcourrie
r.com

Ivato

Le programme a été initié par un consortium d’organismes publics et privés français
mené par le MAE, réunis au sein d'un Groupement d’Intérêt Public (GIP) « Alliance
pour le développement ». Les membres fondateurs incluent l’AFD, l’Institut Pasteur,
Sanofi-aventis et la Fondation Veolia Environnement. L’objectif consiste à favoriser les
synergies et effets de levier entre acteurs publics et privés de l’aide au
développement, pour mettre en œuvre des actions innovantes de développement
local centrées sur l’environnement et la santé. Trois pays pilotes ont été retenus :
Madagascar, le Niger et le Vietnam. Le programme SANEA est construit autour de
trois grands axes d’actions : santé publique (réhabiliter et étendre le Centre de santé
de base de niveau II afin qu’il puisse accueillir de façon fonctionnelle tous les patients
demandeurs dans les meilleures conditions sanitaires possibles), environnement
éducatif, accès à l’eau et à l’assainissement.

Contact Véolia
Environnement:
thierry.vandevelde@veoliae
au.fr

11 régions de
Madagascar

Dans le domaine de la santé, l'ONG italienne mène des actions pour l'amélioration de
la qualité des services à travers notamment la formation des personnels des CSB, des
actions de prévention et sensibilisation pour la promotion de la santé de la femme
(question du cancer du col utérin) et de l'enfant. RTM intervient également pour la
lutte contre le paludisme et la filariose et met en place un programme pour une
meilleure prise en charge des malades mentaux par les médecins et leur
environnement familial (appui aux hôpitaux psychiatriques, sensibilisation, promotion
des assistantes à domicile...)

Représentante: Analisa
Mansutti
annalisa.mansutti@reggiote
rzomondo.org

Tout le territoire

Dans le domaine de la promotion de la santé, le SAF/FJKM intervient sur la lutte
contre la tuberculose, le VIH/Sida, et le paludisme, sur la promotion du planning
Familial et sur l'amélioration de l'accès aux soins de qualité (gestion et appui
technique à une quarantaine de dispensaires)

naivosoa_andriamitandrina
@saf-fjkm.org

Coopération non gouvernementale – Secteur Santé
Coopérations décentralisées

SALFA

Malgache

-

Tout le territoire

Département de Santé de l’Eglise Luthérienne Malagasy (FLM), créé en 1979, la SALFA
intervient sur des programmes de développement sanitaire, à travers ses 50 centres
de santé dont 09 hôpitaux, 41 dispensaires CSBI
et CSB II: activités curatives (consultations, traitements, hospitalisation...), activités de
prévention et de promotion à la santé (traitement et contrôle des maladies
endémiques, protection maternelle et infantile, planning familial, formation des
agents de santé communautaires, implantation
des moustiquaires, sensibilisation et le dépistage en matière de IST, VIH et SIDA, prise
en charge psychosociale pastorale des PVVIH et des personnes affectées, récupération
nutritionnelle, vaccination et
suivi de croissance), support aux activités médicales (formations, équipement en
matériel des dispensaires…)

salfa@moov.mg

santesud@wanadoo.fr

Santé Sud

Française

-

Tout le territoire

Santé Sud a été créée en 1984 par des professionnels de la santé confrontés aux
limites de l'aide d'urgence et voulant contribuer à un développement durable de la
santé. L'association marseillaise soutient des structures sanitaires, sociales et
associatives dans les pays en développement pour l'amélioration de la qualité des
prestations de santé dans les secteurs médical et médico-social à partir d'une
dynamique locale de changement.
A Madagascar, Santé Sud mène un programme de médicalisation des zones rurales
(promotion du rôle et formation de médecins de familles et communautaires, mise en
réseau de ces médecins..)

SARAGNA

Malgache

-

Menabe et Melaky

Saragna est partenaire de l'ONG Louvain Coopération dans le cadre de la mise en
place du programme d'appui à la pyramide sanitaire.

HERBERT Michel Betafita
michel_hmb@yahoo.fr

Antananarivo

Le SPF intervient en partenariat avec l'association malgache Fifanampiana Malagasy
(Comité de Soutien de Madagascar) depuis les années 1960: appui à la construction et
au fonctionnement d'écoles, de collèges et de centres de santé accessibles
gratuitement pour les plus pauvres, organisation de collectes et distribution
alimentaires, envois de containers de matériel médical et social, intervention d'aide
aux sinistrés.

-

Sainte Marie /
Antananarivo

L'association Les enfants des écoles du monde a été créée en 2003 à l'initiative des
collaborateurs du groupe Casino avec pour objectifs de soutenir la scolarisation des
enfants défavorisés et d'améliorer l'accès aux soins des familles sans ressources:
réhabilitation et construction d'EPP, construction de dispensaires, réhabilitation
d'orphelinat. L'association appuie également la redynamisation de la filière apiculture
à Anjepy (40 kms de Tana)

Thiryfrv@aol.com

Secours Populaire
Français/Comité de
soutien de Madagascar

Sekolin'Ny Masoandro

Française

Française

-

-

Coopération non gouvernementale – Secteur Santé
Coopérations décentralisées
SISAL

Malgache

-

Antananarivo/Tuléar

Prise en charge des personnes infectées du VIH/Sida (Dispensaire), sensibilisation,
lutte et prévention contre la prostitution

Coordinateur: Dr
RASOLOARIMANANA Andry
sisalmada@gmail.com

Vakinanakaratra,
Analamanga, Bongolava,
Menabe

Association étudiante regroupant à la fois des élèves ingénieurs de l’Ecole Spéciale des
Travaux Publics (ESTP) et des étudiants de la faculté de médecine Paris Descartes.
Créée en 2005, à la suite d'un projet de construction d’une salle d’accouchement dans
le village de Marogoaika.
Depuis 2005, réalisation d'adduction d'eau et construction de dispensaires dans
plusieurs villages de Madagascar.

solidago.asso@gmail.com

valeria.aldighieri@gmail.co
m.

Française

Accord de siège
depuis le
07/02/2012

Solidarité Entraide
Madagascar (SEM)

Française

Accord de siège
depuis le
08/05/2009

Côte Est

Soutien financier à des dispensaires de brousse.
Campagne ponctuelle de prévention et de sensibilisation contre le paludisme,
promotion de l’eau potable, de l’assainissement et des bons comportements en
matière d’hygiène pour l'amélioration de la santé.

Solidarité Montpellier
Sainte Marie

Française

-

Sainte - Marie

Créée en 2000, l'association a pour objectif d'apporter aides et assistance à SainteMarie : développer les soins médicaux et infirmiers, 1re urgence, enseigner la pratique
des soins médicaux et infirmiers, fournir l’assistance matérielle, théorique et pratique

Diana, Sava, Tana,
Morondava

Créée en juillet 2003 Solthis a pour objectif d'aider au renforcement des systèmes de
santé où elle intervient pour leur permettre d'offrir une prise en charge médicale de
qualité, accessible et pérenne, pour toutes les personnes touchées par le VIH/Sida.
A Madagascar le programme a été inauguré en 2006, avec pour objectif de réduire
l'impact du VIH/Sida ; d'aider à une meilleure compréhension de la situation
épidémiologique et d'anticiper sur son évolution alors que de nombreux facteurs de
risque existent ; de contribuer à la mise en place de toutes les mesures capables de
préserver cette situation de faible prévalence.
La collaboration entre Solthis, le LNR (Laboratoire National de Référence) de
Madagascar et le CHU Necker à Paris a pour objectif de renforcer les capacités des
biologistes du LNR sur les techniques de biologie moléculaire pour le diagnostic et le
suivi du VIH (études virologiques, appui à l'amélioration de la prise en charge
thérapeutique, appui à la gestion de l'approvisionnement).
Depuis la fermeture de la mission sur place en 2009, l’appui de Solthis se fait à
distance et il s’est concentré sur la mise en place d’un suivi virologique et la
connaissance viro-épidémiologique de l’épidémie (études pour évaluer la résistance
aux ARV et contribuer à une meilleure compréhension de l’épidémie).

Solidago

Solidarité
Thérapeutique et
initiatives contre le
SIDA (Solthis)

Française

-

Président: Bernard Fabre
(Maire Adjoint de
Montpellier en 2004)

contact@solthis.org

Coopération non gouvernementale – Secteur Santé
Coopérations décentralisées
Solimad

-

-

-

Le Projet SOLIMAD regroupe toutes actions menées en faveur de la lutte contre la
drépanocytose à Madagascar par l’ensemble des partenaires (Institutions,
Associations, Financeurs, ONG, Scientifiques, Médias...)

www.sosglobiparis.fr

d.national@vesosmad.org

SOS Villages d'Enfants

Francomalgache

Accord de siège
depuis le
26/07/1994

Antananarivo, Tamatave,
Majunga, Tuléar,
Antsirabe

Dan le cadre de son action pour la protection de l'enfance, SOS Villages d’Enfants créé
et fait vivre des villages pour accueillir des enfants et des fratries d’enfants orphelins
et abandonnés ainsi que des centres d’accueil de jour pour les familles en difficulté.
Dans ces centres de jour, l’association prend en charge à la fois les enfants afin de leur
offrir les soins, la récupération nutritionnelle et la reprise d’une éducation scolaire que
leur état nécessite, mais aussi les parents (appui d’ordre médical ou nutritionnel,
conseils en formation professionnelle, accès à des micro – crédits, école des
parents…). Des foyers d’accueil (SISOP : Service d’Insertion Sociale et Orientation
Professionnelle) sont également mis en place en vue de l’insertion socio –
professionnelle des jeunes.
L’association met en place par ailleurs des structures de soins (dispensaires et
structures de Protection Maternelle et Infantile) et d’instructions (établissements
d’éducation préscolaire, écoles primaires et collège).

Syndrome de
l'alcoolisme fœtale
(SAF)

Française

-

Antananarivo/Tuléar

Le SAF mène des actions de formation, d'information et de sensibilisation sur les
conséquences de l'alcool pendant la grossesse.

Docteur Thierry Maillard
docteur.thierry.maillard@w
anadoo.fr

Tanjomoha

Malgache

-

Vohipeno

Le Foyer accueille et soigne des tuberculeux, accueille des malades pauvres et leur
famille, gère un dispensaire pour permettre aux plus pauvres d'accéder aux soins
(consultation, traitement…)

Père Emeric
tanjomoha@yahoo.fr

Diego - Suarez, Antalaha,
Majunga, Tuléar

L‘association réunionnaise Terre Rouge intervient pour améliorer la situation sanitaire
à Madagascar. Les conventions de partenariat signées avec les hôpitaux de Majunga,
Antalaha, Tuléar et Diégo Suarez, ainsi que le Mandat signé par le Ministre de la Santé
définissent les objectifs spécifiques que s’est fixée Terre Rouge : (i) Aider au
développement durable des structures hospitalières (travaux de réhabilitation...) (ii)
Equiper en moyens modernes (iii) Organiser des missions médico-chirurgicales
(environ 5 par an) (iv) Développer une politique de prévention des maladies
sexuellement transmissibles et dépistage des populations à risque du VIH (v) Former
le personnel.

contact@terre-rouge.fr

Terre Rouge

Française

-

Coopération non gouvernementale – Secteur Santé
Coopérations décentralisées

Tsara Fo

Villes en Transition

Vonjy Avana

Vononona

Vozama

Fondation Sentinelles

Luxembourge
oise

Française

Malgache

Malgache

Accord de siège
depuis le
17/01/2011

-

-

-

Malgache

-

Suisse

Accord de siège
depuis
02/09/1992

Fort - Dauphin

Créée en 2008, basée au Luxembourg.
L'ONG intervient auprès du CHRR de Fort-Dauphin et intervient particulièrement dans
le domaine des maladies cardio-vasculaire: missions de formation régulière, aide au
diagnostic à distance, envoi de stagiaire au Luxembourg, amélioration des conditions
d'hygiène au CHRR, apport d'équipement. A long - terme, projet de création d'une
unité de cardiologie.

honoremg@moov.mg

Ranomafana

L'association mène un programme de développement intégré dans la commune de
Ranomafana qui a pour objectif d'augmenter les revenus à travers le développement
de 3 ressources: la canne à sucre, les plantes médicinales, l'extension de la production
d'huile essentielle

svirlogeux.vet@laposte.net
simon.virlogeux@villesentra
nsition.org

Antananarivo

Centre de santé Mère-Enfant à vocation humanitaire: planning familial, conselling en
milieu scolaire, encadré par des médecins généralistes, des pédiatres, des
gynécologues et des chirurgiens.
Fondateur Dr Robinson Jean Louis (ancien ministre, candidat à l'élection présidentielle
2010, appuyé par la branche politique de l'association Vonjy Avana)

020 22 224 32

Antananarivo, Tuléar,
Antsirabe, Tamatave…

La Plateforme Vononona vise à harmoniser et coordonner les interventions menées
dans le domaine de la promotion de la planification familiale à Madagascar. Elle
regroupe 6 ONG (SISAL,FISA, SALFA, MSI, SAF/FJKM, Avotra). Activités: renforcement
des activités d'IEC, formation d'agents communautaires pour l'amélioration de la
qualité des services, amélioration de l'accès aux services de planning familial avec la
distribution de produits contraceptifs...

vovonana@saf-fjkm.org

Ambositra/Fianarantsoa

Créée en 1996, Vozama intervient sur quatre volets d'action: la défense du droit des
enfants (alphabétisation pour les préscolaires avec la mise en place de poste
d'alphabétisation dans les villages isolés, 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 "sœur", Vozama France.

Frère Claude
fr.claude.fritz@gmail.com

Antananarivo

Prise en charge médicale dans des hôpitaux, d'enfants atteints de malnutrition grave,
de séquelles de polio, victimes de malformations ou de déformations rachitiques,
handicapés moteurs, malades ou blessés, toujours issus de familles très pauvres.
Installation et fonctionnement d'un petit centre de rééducation motrice.

sentinelles@moov.mg

