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Coopérations
La présence d’une ONG ou association dans ce répertoire ne signifie pas nécessairement
qu’elledécentralisées
est recommandée par l’ambassade de France.
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Nationalité

Accord de siège

Présence à
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Objet de l'action

Contacts

SECURITE ALIMENTAIRE – LUTTE CONTRE LA MALNUTRTION

Action Contre la Faim

Française

Accord de siège
depuis le
17/04/2012

5 communes du
District de Betioky,
Antananarivo

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).
Reprise du CASAN à Antananarivo, géré jusqu'en novembre 2012 par le
Secours Islamique de France

Adventist
Development and
Relief Agency (ADRA)

Américaine

Accord de siège
depuis le
20/02/1992

Alaotra Mangoro

L'ADRA est présente à Madagascar depuis 1992 et intervient sur plusieurs
domaines, dont la sécurité alimentaire (financé par USAid en Alaotra
Mangoro)

exec-sec.co@adra.mg

Andasibe/Manakara

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

m.mariamou@yahoo.com

Sainte - Marie

L'association apporte un appui agronomique (techniques culturales,
techniques et gestion des élevages, amélioration des sols, irrigation et
drainage, protection des végétaux, valorisation, stockage, commercialisation
des produits) à tout pays, à toute population, présentant des besoins
alimentaires. Elle intervient sur toutes les phases du projet: formation,
diagnostic, montage technique et financier, mise en œuvre et suivi.
Délégation PACA: lutte contre la pauvreté et la malnutrition sur l'ile aux
nattes à Sainte Marie

asf.paca.fr@gmail.com

Agir pour la Sécurité
Alimentaire et la
Protection de la
Biodiversité (ASA - PB)

Agro sans Frontières

Française

Française

-

-

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

Akany Soa

Andrew Lee Trust /
Andry Lalana Tohana

Antenna

Allemande

Malgache

Américaine/Mal
gache

Française

Accord de siège
depuis le
22/03/1999

-

Accord de siège
depuis le
17/03/2000

-

Coopérations décentralisées
Vatovavy Fitovinany

L'AgroActionAllemande intervient dans la région de Farafangana sur des
programmes contribuant à l'amélioration de la sécurité alimentaire.

-

Faratsiho

L'association intervient avec le soutien des Amis d'Akany Soa. Afin de
consolider ses activités, Akany Soa a pour projet d'ouvrir d'une Maison
Familiale d'Education où seront proposées sur plusieurs jours des formations
en matière d'hygiène, d'environnement (économie du bois de cuisson, gestion
des sanitaires, collecte de l’eau…) et de nutrition. L'architecture et
l'équipement du centre de formations seront proches de l’habitat traditionnel
afin qu'en rentrant chez eux, les villageois puissent transposer les techniques
et les savoir-faire découverts pendant le stage. L'association a également mis
en place des activités d'aviculture et pisciculture (formation, microcrédits...)
afin d'améliorer l’auto-suffisance alimentaire. Le centre sera ainsi pourvu d’un
jardin potager, et d’un poulailler.

033 07 44 599
mariejeanne.razanamialy
@yahoo.fr

Androy

Andrew Lee Trust intervient en partenariat étroit avec l'association locale
Andry Lalana Tohana. De 2006 à 2010, l'association a mené successivement
deux projets de lutte contre l'insécurité alimentaire dans la région Androy:
production et distribution de graines de sorgo, formation des familles. Ces
projets visaient également à répondre aux enjeux de la gestion des ressources
naturelles. Ils ont été étendus à d'autres régions du sud par Andry Lalana
Tohana.
De 2009 à 2012, un programme humanitaire d'urgence a été conduit afin
d'aider les communautés du sud à faire face aux défis de la sécheresse, de
l'insécurité alimentaire et environnementaux.

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

Antsirabe/Antananar
ivo

En 2005, création d'une association locale, Antenna Technologies Antsirabé
(ATA). Antenna gère depuis plusieurs fermes de production de spiruline: à
Ibity, à Mandray et à Ketsa (près d'Antananarivo, en partenariat avec Espoir
pour un Enfant). En mars 2010, Antenna a ouvert la 1° maison de la nutrition
à Antsirabé. L’objectif de ce projet est triple : (i) distribuer journellement aux
enfants un repas équilibré, varié, auquel est ajouté de la spiruline, (ii)
sensibiliser les mères de famille de ces enfants sur les apports nutritionnels
nécessaires et leur montrer comment on peut composer des repas variés à
moindre coût, (iii) sensibiliser les enfants à l'hygiène élémentaire. La maison
accueille 50 enfants, plus de 17.000 repas gratuits et 54 kg de spiruline ont
été distribués en 2012.

antennafrance@yahoo.fr
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Coopérations décentralisées

APPEL - Aide au
Développement Pour
les Enfants du Monde

CARE International

Codegaz

Cœur et Conscience

Croix Rouge

Française

Américaine

Française

Malgache

Française

-

Tout le territoire

Depuis 1986, l’APPEL intervient à Madagascar dans les domaines de la santé
et l'éducation. Depuis 2006, L’APPEL réalise un programme de renutrition de
5 000 enfants par an et de 1 000 femmes enceintes et allaitantes dans 22
centres de récupération nutritionnelle (CRENAM) à Madagascar (dépistage,
éducation des mères, protocole de renutrition)

Accord de siège
depuis le
30/10/1992

Déterminé sur la
base des aléas et des
vulnérabilités:
Anosy, Androy,
Atsimo Andrefana,
Atsinanana,
Analanjirofo, SAVA,
Analamanga, Alaotra
Mangoro, Amoroni
Mania

Care intervient dans les situations de crise alimentaire, au sud notamment
(2009: Programme Vivre contre Travail) et également sur des programmes de
développement pour améliorer la sécurité alimentaire (soutien des
populations pour l'augmentation de leur production agricole, augmentation
des revenus...)

caremad@care.mg

Menabé, Antsirabe

Sur le volet de la sécurité alimentaire, Codegaz a notamment mis en place une
unité de production de spiruline à Morondava depuis 2001, exploitée par
l'association SPIRMEN. Depuis 2009, CODEGAZ a également lancé, avec
Groupe Conseil Développement, un programme de formation sur 3 ans au SRI
pour répondre à la situation d’insécurité alimentaire et de pauvreté dans la
région du Ménabé.

codegaz@gdfsuez.com

Diego

Dans le cadre de son action de prise en charge sociale, médicale et éducative
des enfants démunis de Diego, Cœur et Conscience a développé ses actions
dans le domaine de la lutte contre la malnutrition avec : la distribution de
goûters à hautes valeurs nutritives pour les filleuls, la possibilité pour les
parrains de commander des colis alimentaires, la distribution de dotations
alimentaires aux familles, une aide apportée aux personnes en situation de
malnutrition sévère, la mise en place d’ateliers de sensibilisation et formation
à l’équilibre alimentaire…

isabelle@coeuretconscien
ce.org
amedee@coeuretconscien
ce.org

Antananarivo

En 2010, la Croix Rouge a mené le projet "Les Restaurants Croix Rouge" afin
d'améliorer la situation alimentaire, professionnelle et les conditions
d’hygiène des populations vulnérables d'Antananarivo: des repas ont été
servis pour 4.500 personnes, cinq jours sur sept, pendant 4 mois, avec des
actions de sensibilisation à l’hygiène

-

-

-

-

mbaudras@neuf.fr
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Coopérations décentralisées

FFA

Malgache

-

District Nosy Varika

FFA s'engage pour l'amélioration de la sécurité alimentaire des ménages
vulnérables à travers la création de nouvelles sources de revenus (promotion
de l'apiculture, de la vannerie, des techniques de valorisation et de
conservation alimentaire), la formation aux techniques agricoles et la
sensibilisation sur la malnutrition (cours de cuisine, formation sur la
constitution d'un repas équilibré...).

Coordinatrice: Léa Meier
ffamada@blueline.mg

Groupe de Recherche
et d'échanges
technologiques (GRET)

Française

Accord de siège
depuis le
25/10/1999

Hauts Plateaux, Côte
Est, Androy

Le GRET intervient à Madagascar depuis 1998. Le GRET a mené plusieurs
programmes pour la réduction de l'insécurité alimentaire, dans le grand Sud
notamment, dont le projet Nutrimad (éducation nutritionnel, complément
alimentaire, réseau de distribution à travers les Hotely Zazakely), repris
aujourd'hui par l'entreprise sociale Nutrizaza. De 2013 à 2015, le GRET va
mettre en place un projet d'"Amélioration des conditions de vie des
populations riveraines et appuyer la gestion concertée des ressources
naturelles marines et terrestres" visant à contribuer à la sécurité alimentaire
et à la réduction de la pauvreté pour une préservation efficace des ressources
végétales et animales dans et autour du Parc National Mananara Nord
(PNMN).

ICCO/Coalition Life

Malgache

-

Sud - Est

La sécurité alimentaire constitue un des 4 programmes d'intervention d'ICCO

-

hsterkers@louvaindev.org

Contact:Luc Arnaud
lucarnaud@iris.mg

Louvain Coopération

Belge

Accord de siège
depuis le
19/05/1995

Menabe

Dans le cadre de son action d'amélioration des conditions de vie des
populations vulnérables du Menabe, Louvain Coopération intervient à la fois
sur l'amélioration de la disponibilité en aliments (appui à l'autoconsommation
et stockage, sensibilisation à la diversification culturale, alimentaire et
nutritionnelle, cantines scolaires) et sur l'amélioration de l'accessibilité en
aliments (émergence de groupement d'épargne solidaire, appui aux AGR et
aux filières (agriculture, pêche, élevage)

Ny Aminay

Malgache

-

Ambohimahasoa

Mise en place d'un projet de prise en charge à base communautaire de la
malnutrition des enfants en milieu rural

Responsable: Agnès
RAZAFINDRAMANGA
nyaminay@yahoo.fr

Haute Matsiatra

Créée en 2009, l'ONG EFA a pour objectifs de promouvoir le développement
intégré des communes rurales et d'intégrer les populations au
développement humain durable. EFA mène notamment un 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"
dont l'objectif principal est d'améliorer la sécurité alimentaire et les
conditions de vie des ménages d’environ 700 femmes.

Directrice exécutive:
Razafindrakoto Yolande
ong_efa@moov.mg

ONG EFA

Malgache

-
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Coopérations
décentralisées
Au bénéfice
du Statut Consultatif
général de l’ONU (ECOSOC) et reconnue
d'utilité publique, elle développe, depuis 2007 à Madagascar, avec des
organisations locales, des projets selon une stratégie de développement
intégré donc d'autonomie financière. Ses domaines d'intervention sont :
l'autonomie alimentaire, la formation professionnelle et agricole, le
développement des TPE et PME, le micro crédit, l'aide à la scolarisation et
l'énergie alternative.
ONG HOPE
International

Reggio Terzzo Mondo
(RTM)

Suisse

Accord de siège
depuis le
08/04/2011

Italienne

Accord de siège
depuis le
08/03/1994

-

Ses programmes d'Autonomie Alimentaire, pour de petites collectivités
(écoles, prisons, …), assurent une alimentation suffisante et équilibrée à leurs
membres, acteurs des projets. Dans ce cadre, elle met en place une
information/formation sur les engrais naturels, la production propre
d'aliments pour les animaux d'élevage, le retraitement et l'exploitation des
déchets. Les futurs "Centres HOPE" d'accueil et de formation professionnelle
d'agriculteurs éleveurs, ont pour objectif une production qui, dans un premier
temps doit assurer la sécurité alimentaire des personnes concernées, puis de
la région, avant de pouvoir exporter des biens agricoles.

Mme Mireille Barbier
info@onghope.org

11 régions de
Madagascar

Pour améliorer la sécurité alimentaire en zone rurale, l'ONG italienne RTM
intervient à la fois sur des actions de formation agricole (amélioration des
techniques de production, amélioration de l'accès aux moyens de production
via le microcrédit, renforcement de capacités des populations face à la
gestion des risques) et des actions d'éducation alimentaire.

Représentante: Analisa
Mansutti
annalisa.mansutti@reggiot
erzomondo.org

d.rajaon@gmail.com

HERBERT Michel Betafita
michel_hmb@yahoo.fr

SAF FJKM

Malgache

-

Vatovavy Fitiovanny,
Atsinanana

Dans le domaine de la sécurité alimentaire, le SAF - FJKM intervient sur des
projets d’aides alimentaires liées à la sécurisation alimentaire, comprenant la
distribution directe des vivres aux personnes les plus vulnérables, la
distribution des vivres au niveau des Ecoles, et la distribution de vivres contre
travail pour les personnes aptes à travailler.

SARAGNA

Malgache

-

Menabe et Melaky

Créée en décembre 2000, SARAGNA est le partenaire de l'ONG Belge Louvain
Coopération avec qui elle mène un projet de renforcement de la sécurité
alimentaire et économique sur la zone du littoral du Menabe.

Coopération non gouvernementale – Secteur Sécurité alimentaire / Cantines Scolaires
Coopérations décentralisées

Secours
Catholique/Caritas

Française

-

Farafangana,
Antsirabe,
Fianarantsoa

Le Secours Catholique et les Caritas locales mettent en place plusieurs
programmes afin d'améliorer la sécurité alimentaire: appui aux greniers
communautaires et au développement rural à Fianarantsoa, appui à la
sécurité alimentaire et à la protection de l'environnement dans le diocèse
d'Antsirabe et de Farafangana, programme de formation des paysans dans la
région d’Antsirabe pour l'augmentation de leur production...

Freedy Alagbe, chargé de
projets Afrique. Tél. : 01 45
49 74 86.
Dept-afrique@secourscatholique.org

cdmmada@secoursislamique.org

Secours Islamique de
France (SIF)

Française

Accord de siège
depuis le
02/07/2008

Beloha, Tsihombe,
Bekily, Antananarivo

En partenariat avec le PAM, le SIF a mis en place différents projets dans le Sud
visant à réduire l’insécurité alimentaire, à atténuer les difficultés alimentaires
des ménages vulnérables et à améliorer la production et les revenus des
familles.
En parallèle, à partir d’octobre 2009, le SIF a ouvert un Centre de
Récupération et d’Éducation Nutritionnelle Ambulatoire pour la Malnutrition
(CRENAM) à Antananarivo. En 2011, suite à une volonté de diversification des
activités et d’amélioration de la prise en charge, le centre a évolué en CASAN :
Centre d’Appui Social, d’Accompagnement familial et Nutritionnel. Depuis le
1er novembre 2012, la gestion du centre a été transférée à Action Contre la
Faim.

Seed Foundation

-

-

-

Seed Foundation a été créée en 2009. Elle finance, sur appel à projet, des
actions pour l'amélioration de la sécurité alimentaire, par le développement
agricole et agroalimentaire durable.

mathilde.bois@seddfoundation.org

Accord de siège
depuis le
07/04/2011

District
Maroantsetra,
Anjozorobe,
Moramanga

Terre en Danger intervient à Anjozorobe où elle distribue des repas gratuits à
70 enfants de l'école, et développe la culture maraichère pour la sécurité
alimentaire des paysans. Accès gratuit aux soins.
L'association mène par ailleurs un programme de reforestation dans le district
de Maroantsetra ainsi qu'un projet de géraniculture à Moramanga, pour la
production d'huile essentielle.

-

-

AIM intervient en milieu rural depuis plus de 20 ans dans le domaine de la
gestion des ressources naturelles, l'économie rurale et la sécurité alimentaire,
la gouvernance locale et société civile, et l'accès aux services sociaux de base.
Dans le domaine de la sécurité alimentaire, AIM a participé notamment à la
mise en place du programme VATSY visant à solidariser et renforcer les
associations communautaires de parents d'élèves autour d'un projet éducatif
de sécurisation alimentaire durable

Terre en danger

Association
Intercoopération
Madagascar

Française

Malgache

-

Représentant: Lina
Raharisoavelohanta
aim@iris.mg ou
lraharisoa@iris.mg
020 22 611 98
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CANTINES SCOLAIRES
Acting for Madagascar
Development (AMD)

-

-

Analamanga

Domaine de compétences variées dont l'éducation. Projet d'appui
nutritionnel dans les EPP.

Présidente: Rakotomalala
Miora Fanantenane
amd_action3@yahoo.fr

Akany Solofo

Française

-

Antananarivo

Centre d'accueil à Anjomakely (17kms de Tana) pour la prise en charge
d'enfants orphelins: frais de scolarité, transport, nourriture, vêtement, suivi
médical. Ouverture d'un internat et d'une école primaire.

Didier Chicot
dichicot@gmail.com

Organisation agréée pour l'adoption
L'ONG AMADEA intervient également dans plusieurs domaines:
- L'aide aux centres d'accueil et institutions pour enfants par des parrainages
(Centre Nomena à Mahambo pour les enfants abandonnées ou malnutris,
Centre Mirana Tsiky à Antsirabe pour les enfants en danger ou maltraités,
Centre à Moramanga, Antananarivo...)
- L'éducation et la formation (parrainage, construction et aide matérielle à des
écoles préscolaires et classes primaires)
- La nutrition (avec en particulier la culture de spiruline)

AMADEA, enfance et
développement à
Madagascar

Française

-

Mahambo,
Moramanga,
Antsirabe,
Antananarivo…

Arches

Française

Accord de siège
depuis le
20/01/2002

District Fandriana

Construction et réhabilitation d'école, mise en place de cantines scolaires,
développement de l’élevage et de l’agriculture dans le but d’atteindre l’auto
suffisance des cantines, installation de bibliothèques scolaires

Christelle HASSEN
christelle.hassen@orange.
fr

Association Alasora

Française

Accord de siège
depuis le
02/07/2012

Alasora (périphérie
Antananarivo)

Ouverture d'une école à Alasora en 2005, qui scolarise gratuitement 170
enfants. Gestion de l'école assurée par Brigitte GRACE. Installation d'une salle
de douche, cantine scolaire, soins.

-

Association pour la
Promotion du Boeny
(APB)

Malgache

-

Majunga

Appui au fonctionnement de 2 cantines scolaires

Représentante: Lucienne
Rakotomavo
emth@moov.mg

Association Vern Tiers
Monde

Française

-

Antananarivo

Dans le cadre de son appui à l'école Aina, Vern Tiers Monde assure le
déjeuner de 280 élèves.

vern.tiers.monde@free.fr

Antananarivo

Centre d'accueil d'enfants vulnérables ou orphelins, travaillant pour la
majorité dans des carrières de pierre éducation (soins, nutrition)
Le Centre accueille également des familles démunies et des femmes

Sœur Clarisse
Razanamandimby
centrecompassion81@yah
oo.fr

Centre Akany
Mangoraka

Malgache

-

amadea@wanadoo.fr
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Coopérations
décentralisées
malgaches victimes
maltraitance au Liban.
Centre Ankanifitahiana

Malgache

034 08 114 59 ; 033 01 163
87

-

Antananarivo

Centre d'accueil pour les enfants des rues et orphelins à Ankorondrano:
soutien scolaire, alimentaire, activités parascolaires.

Responsable: Alex
Herivelona

Créé en 1950, partenaire du Secours Populaire Français. Distribution de vivres
2 fois par an dans EPP Tana, Centre de santé à Tana pour les plus démunis,
intervention d'aide aux sinistrés (post urgence).

-

Comité de Solidarité de
Madagascar

Malgache

-

Analamanga, Haute
Matsiatra,
Marolamby,
Vohipeno,
Vakinankaratra

Educasport

Française

-

Antananarivo

Créée en 2006, l'association entraîne au handball des jeunes issus de milieux
défavorisés. Elle prend en charge la scolarité, les repas et les besoins
nutritionnels de ces jeunes.

educasport@educasport.fr

-

Antananarivo

L'association s'engage pour défendre et prévenir les enfants contre toutes
formes de maltraitance, que ce soit les violences physiques ou
psychologiques, les négligences graves ou les abus sexuels.
A Madagascar, l'association soutient l'orphelinat Namehana depuis plus de 20
ans en participant aux frais de nourriture, d’habillement, de santé, ainsi qu’à
la formation professionnelle des 50 jeunes filles du centre dans le but de
faciliter leur insertion sociale. Elle mène également un programme d'appui à
la scolarisation, d'accès aux soins et de cantine scolaire au Centre de
Développement d’Andohatapenaka.

annemarie.collaine@enfan
ce-et-partage.org

Accord de siège
depuis le
23/10/1995

Antananarivo,
Tamatave,
Antsirabe,
Fianarantsoa

Les Enfants du Soleil prend en charge les enfants des rues, n'ayant plus de lien
avec leur famille afin de les réinsérer dans la société: lorsque la réinsertion
familiale n'est plus possible, les enfants sont accueillis dans l'un des 6 villages
de l'association, sur ordonnance de placement: les enfants reçoivent alors
une remise à niveau scolaire, sont scolarisés puis bénéficient d'une formation
professionnelle et d'une aide à la recherche d'emploi.

marianne.carvalho@cirad.
fr

Antananarivo

Ecole sociale dirigée par Serge SACHER, missionnaire laïc: «L'espoir de
Tsiadana» permet aux enfants défavorisés d'accéder à l'éducation, de se
former professionnellement, mais aussi, le plus souvent, d'avoir un accès
régulier à des denrées alimentaires et à des soins médicaux (scolarisation,
activités sportives, dispensaire, réfectoire...)

-

Antananarivo

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

Présidente: Michèle
Stalloni
espoirpourunenfant@wan
adoo.fr

Enfance et partage

Enfants du Soleil

Espoir de Tsiadana

Espoir Pour un Enfant

Française

Française

Malgache

-

Française

Accord de siège
depuis le
27/09/2007
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Coopérations
décentralisées
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)
Europe Madagascar
Afrique

Graines de Bitume

Hardi

Jeunes Ecoliers du
Monde

Française

Française

Franco-malgache

Française

Accord de siège
depuis le
27/12/1993

Accord de siège
depuis le
08/01/2001

-

Accord de siège
depuis le
06/10/2006

Antananarivo

Centre d'accueil pour enfants: parrainage pour la scolarisation des enfants,
consultations médicales/soins, repas, formation professionnelle

Représentants: Marie
Pascale et Josué
MOUGENOT
contact@ong-ema.org

Antananarivo

Association française créée en 2000 pour accompagner des enfants en
situation de rue dans la définition et la réalisation d'un projet de vie. Graines
de Bitume accueille les enfants et les jeunes dans l'un de ses 2 centres de jour
où elle met en place un programme socio-éducatif (préscolaire, scolarisation,
soutien scolaire), des activités pédagogiques et parascolaires, et un
programme d'accompagnement de projet professionnel. Les enfants
reçoivent un repas par jour et ont accès aux soins au niveau du centre.

grainesmada@yahoo.fr

Antananarivo

Dans le cadre de son action pour la réinsertion socio-économique des familles
défavorisées, le Centre Hardi, construit en 2003, accueille des enfants et leur
propose un rattrapage scolaire et un soutien scolaire. Les enfants sont
scolarisés dans les EPP d'Isotry et des visites à domiciles sont effectuées
auprès des parents pour assurer un suivi des enfants dans leur famille et leur
apporter un soutien. Le centre dispose d'une cantine scolaire, d’un
dispensaire scolaire, d’un espace multimédia, d’un espace de loisirs...

Analamanga

L'association lutte contre la déscolarisation des enfants en apportant un
soutien au fonctionnement des cantines des écoles et en menant des actions
de parrainage et en organisant des échanges éducatifs avec des écoles
françaises.

Le bon Samaritain

Malgache

-

Antananarivo

Création en 2009 d'un centre pour accueillir des enfants (cantine scolaire,
suivi médical, éducation biblique).Appuyé par RTM

Les Enfants d'Ankasina

Malgache

-

Antananarivo

Centre Betania: accueil des enfants du quartier pour leur scolarisation, la prise
en charge médicale, cantine scolaire

Directrice 2010:
Ramaroson Mino
hardi@moov.mg
0202229916

-

Représentant: M.
ANDRIANANDIMBISOA
lebon.samaritain@yahoo.f
r ou
ratsimba.fenosoa@yahoo.
fr
0344 159673
Responsable: Daniele
Hahn - Godard
dhgodard@moov.mg
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Les enfants
D'Imerimanjaka

Française

-

-

Construction de salles de classes, cantine scolaire, jardin potager au sein de
l'école catholique Saint Jean Baptiste de la Salle

-

L'Île aux enfants

Française

-

Antananarivo

Ecole sociale dans le quartier d'Anosibe: scolarisation, cantine scolaire, suivi
médical. Antenne à la Réunion et à Mayotte.

Responsable : Eric Hanrion
ecole.ile.aux.enfants@gm
ail.com

Madagascar Action
Solidaire / Avenir et
Partage

Française

-

Banlieue
d'Antananarivo

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.

Yves Franco
madagascarpartage@wan
adoo.fr

Mirana, Enfants de
Lumière

Française

-

Antanananarivo

Créée en 1999 en Vendée, l'association parraine des enfants malgaches pour
leur scolarisation, l'organisation d'activités périscolaires, et l'apport d'un
repas par jour. Fin 2010: 350 parrains pour 600 filleuls

Président: Didier Lebreton
assoc.mirana@free.fr

Ny aina / ADS

Malgache

-

Antananarivo

Scolarisation de jeunes malgaches dans les EPP, appui au fonctionnement de
cantines scolaires dans la banlieue de Tana (Sabotsikely ey Ampitatafika)

ny-aina@laposte.net

ONG Mondo Bimbi Tafita

Italienne

-

Tuléar

Association créée en 2001, partenaire malgache de l'association italienne
MondoBimbi: internat, scolarisation dans l'EPP de l'association, cantine
scolaire, alphabétisation, sport.

Présidente: Mme Nirahiko
mondobimbi@blueline.mg
0326434164

Malgache

Terre des Enfants
Gard: Accord de
siège depuis le
06/11/1995

Tamatave

Créée en 1999, soutenue par l'ONG Terre des Enfants Gard et Vaucluse:
construction d'école, parrainage, centres d'accueil pour les enfants de
familles défavorisées (cantine scolaire, suivi scolaire, suivi médical),
orphelinat, mise en place de l'école "Femme à venir" visant à former en
enseignement général et en formation professionnelle (couture, broderie,
cuisine, pâtisserie, activités sanitaires et sociales) des jeunes filles de 14 à 16
ans.

-

Italienne

Accord de siège
depuis le
08/03/1994

11 régions de
Madagascar

L'ONG italienne intervient dans plusieurs domaines, dont notamment
l'éducation avec des activités d'alphabétisation des adultes et des travailleurs
mineurs. Elle soutient plusieurs cantines scolaires.

Représentante: Analisa
Mansutti
annalisa.mansutti@reggiot
erzomondo.org

Française

Accord de siège
depuis le
26/07/1994

Antananarivo,
Tamatave, Majunga,
Tuléar, Antsirabe

Dans 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

d.national@vesosmad.org

ONG Terre des Enfants
Malagasy

Reggio Terzzo Mondo
(RTM)

SOS Villages d'Enfants
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récupération
nutritionnelle etdécentralisées
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).
Tanjomoha

Vivre l'Enfance
Solidarité Madagascar

Volafeno

ONG Bel Avenir

Malgache

-

Vohipeno

Cantine scolaire, scolarisation des enfants.

Père Emeric
tanjomoha@yahoo.fr

Denis Carzon
carzon.denis@dbmail.com

Française

-

Antananarivo

Association des professeurs et des élèves du collège-Lycée Montessori de
Bailly, pour venir en aide au village d'Ambohitsaratany (50 kms de Tana) dans
le domaine de l'éducation (réhabilitation de l'école et aménagement d'une
cantine scolaire, cours de français lors des missions), l'eau et l'hygiène (forage
de deux puits avec pompe à main) et le développement d'activités
économiques (mise en place d'une coopérative agricole, projet d'élevage
ovin, pisciculture, culture de stevia...). En partenariat avec l'association
Fovoarana et Varymas

Française

Accord de siège
depuis le
08/04/2011

Vakinanakaratra,
Analamanga

Appui au collège Saint Paul dans le village de Betsiholany à 20kms d'Antsirabe
et qui scolarise 368 élèves (fonctionnement de la cantine scolaire qui reçoit
168 élèves, réhabilitation des plafonds), ouverture d'une bibliothèque dans le
village d'Amboanana (district Arivonimamo)

Contact: Zoé
RAKOTONDRAMANANA
fievetrako@aol.com

Atsima Andrefana

Mise en place d'un programme intégré sur la région de Tuléar avec plusieurs
volets: éducation, social, environnemental. Les activités mises en place dans
le cadre du volet éducatif répondent à deux principaux problèmes : le faible
taux d’accès à la scolarisation des enfants issus de familles démunies et le très
fort taux d'abandon scolaire au cycle primaire et secondaire. L'ONG poursuit
donc un double objectif: favoriser la scolarisation des enfants démunis dans
les établissements scolaires (Actions: sensibilisation des dirigeants de familles
démunies à l’importance de la scolarisation de leurs enfants, attribution de
bourses scolaires aux enfants des familles démunies, appui à la scolarisation
des enfants soumis au travail ou à risque n’étant pas scolarisés, appui à la
scolarisation et à l'éducation des enfants des familles démunies, aide
alimentaire) et la lutte contre l’abandon de la scolarisation des enfants issus
principalement d’un milieu défavorisé (Actions: attribution d’actes de
naissance aux enfants

Président: José Luis Guirao
Conseiller Technique:
Stéphane Hamouis
siege@ongbelavenir.org
shamouis@ongbelavenir.o
rg

Malgache

-
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