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

Nom de l'organisme Nationalité Accord de siège Présence à Madagascar Objet de l'action Contacts 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

AIC Anosizato, membre 
du réseau AIC 

Malgache - Antananarivo 

Association créée en 1988 et appuyée par ASMAE. Son action couvre 3 volets: 
éducation (préscolaire, soutien scolaire, activités ludiques et pédagogiques), santé 

(récupération nutritionnelle, soins primaires, cantine scolaire, accompagnement social) 
et AGR. L'AIC Anosizato met en place un volet formation professionnelle ou promotion 
Féminine qui se déroule sur 2 années et concerne des jeunes filles entre 13 et 18 ans : 

coupe, couture, puériculture, tricot, éducation familiale. 

asmae.mada@yahoo.fr 

Aide et Action - 
Accorde de siège 

depuis le 
13/06/1991 

Tout le territoire 

Depuis 1991 à Madagascar, présent à travers le monde pour  la progression de la cause 
Education Pour Tous (soutien aux politiques éducatives, amélioration de la qualité de 

l'éducation, accompagner le DD et la promotion de la citoyenneté, promotion du genre 
Programme à Madagascar 2011 -2018: promotion de la gouvernance du système 

éducatif, amélioration des pratiques pédagogiques, appui à l'émergence d'un 
mouvement citoyen autour de l'éducation, construction et réhabilitation d'écoles, lutte 
contre le travail des enfants, formation professionnelle des jeunes, appui aux centres de 

ressources pédagogiques, promotion de l'alphabétisation 

Coordinatrice: Evelyne 
Hantamalala 

aeamada@wanadoo.m
g  

Aléas des Possibles Française 
Accord de siège 

depuis le 
07/03/2007 

Antananarivo 

Créée en 2004, l'association mène le projet Chapito Metisy, seule école du cirque à 
Madagascar: création, production et diffusion de spectacles, promotion de la diversité 
des expressions culturelles et artistiques, alphabétisation et éveil artistique des jeunes, 

formation professionnelle et accueil de compagnie 

Coordinateur de projet 
Virginie Lavenant - 

adpvirginie@gmail.com  

ASA 
Franco-

malgache 

Accord de siège 
depuis le  

09/06/1998 

Antananarivo, 
Ampasipotsy 

Programme de réinsertion rurale de familles sans abris d'Antananarivo: préparation des 
familles pendant 3 ans avec notamment une formation scolaire, sociale et agricole puis 

réinsertion en région Bongolava, à Ampasipotsy, où l'ASA a ouvert un Centre des 
Métiers Ruraux pour la formation des jeunes aux métiers agricoles. 

Programme de réinsertion urbaine (appuyé par l'IECD), avec l'ouverture d'un centre de 
formation artisanale depuis 2002 (Broderie, Couture, Corne, Cuir, Tissage, 

Menuiserie/Marqueterie, Vannerie, Plomberie) 

Frère Tronchon ou 
Léonce Wing 

jacques.tronchon@asa.
mg  

leonce.wing.kong@asa.
mg  
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Association 
Développement 
Solidarité (ADS) 

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…) 

 
jfchr@orange.fr  

Association FIDES 
(français)/ Malaza Ny 

Gasy 

Française/Malg
ache 

Accord de siège 
depuis le 

25/03/2009 
Antananarivo 

Association lyonnaise créée en 1994, FIDES intervient dans le domaine de l'éducation 
dans les zones défavorisées en accompagnant dans leur projet et leur fonctionnement 
les associations locales qui gèrent une EPP ou un centre de formation professionnelle 
(prise en charge du salaire des enseignants, construction de bâtiments, équipement).  

Grâce à son antenne locale, FIDES apporte un appui organisationnel, technique et 
financier dans le cadre de la gestion et du suivi de projet, de la vie de l'association, du 
suivi pédagogique. Depuis sa création FIDES a contribué à la construction et à l'appui 

d'une dizaine d'EPP ou CFP 

fides.lyon@yahoo.fr 

Association 
Madagascar et l’Ile de 
La Réunion, pour Oser, 

Innover et Réussir 
(Miroir) 

Française - Antananarivo 

Le projet de l'association, dont le siège est à la Réunion, consiste à offrir une formation 
en broderie de haute gamme, puis un travail formel à des femmes en situation de très 
grande pauvreté et/ou vivant avec un handicap. Miroir a ouvert un atelier de broderie 

et d'art en 2006 à Antananarivo. Ce projet s'inscrit dans une éthique de commerce 
équitable et de développement durable. 

Coordinateur: Stéphane 
Chauvard 

miroir@commerce-
equitable-miroir-
madagascar.com 

Association pour la 
Promotion du Boeny  

Malgache - Majunga 
L'association soutient un projet de formation des jeunes dans le domaine de 

l'hôtellerie/restauration avec l'Ecole des Métiers du Tourisme et de l'Hôtellerie. 

 
Représentante: 

Lucienne Rakotomavo 
emth@moov.mg  

Association Pour la 
sensibilisation et 
l'éducation des 

femmes et enfants 
maltraités (ASEFEMA) 

Malgache - Antananarivo 

L’ASEFEMA accueille et prend en charge des femmes et enfants maltraités (écoute, 
accompagnement social et juridique...). Elle assure la scolarisation et l'alphabétisation 
des enfants (application de la méthode ASAMA)  et contribue également à l'insertion 

professionnelle des jeunes, dans le secteur du tourisme et de la restauration. 

Représentante: 
Rasamalala Saholy 

Association pour le 
Développement 

Durable à Madagascar 
(ADDAM) 

Malgache - 
Antananarivo / 

Majunga 

Dans le cadre ses actions pour l'amélioration de la scolarisation des enfants et de l'accès 
des jeunes adultes à la vie active, ADDAM mène un projet de construction d'un centre 
socio-culturel à Tana pour accueillir des enfants en difficulté scolaire après l'école ou 

pendant les vacances (soutien scolaire, activités parascolaires...) et organiser des 
formations aux métiers artisanaux pour les adultes 

addam@noos.fr  

ATD Quart Monde Française 
Accord de siège 

depuis le 
23/06/1994 

Antananarivo 

Le Mouvement ATD Quart Monde est présent à Madagascar depuis 1989. L'association 
intervient dans les quartiers pauvres d'Antananarivo, de Tuléar et de Majunga afin de 

promouvoir le partage de savoirs avec les enfants, les jeunes et les adultes: 
bibliothèques de rue, ateliers de broderie, atelier de création artistique photos (en 

partenariat avec l’association Sidina). Depuis 2008, ATD mène un programme d'accès 
des jeunes et adultes en grande pauvreté aux nouvelles technologies et au travail 

atdmada@moov.mg 
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décent (formation à l’informatique pour des jeunes (16-25 ans) issus de milieu très 
défavorisé, création avec des adultes d’une coopérative artisanale fabriquant des 
produits pour le marché intérieur (huile d’arachide, meubles en bois…) et utilisant 

Internet pour la vente à l’export de broderies et tissages.) 

CEFOR Malgache - Antananarivo 

A travers son volet "Formation professionnelle", le CEFOR promeut l'insertion 
professionnelle des jeunes des quartiers défavorisés d'Antananarivo. Les filières 

proposées sont: gens de maison, gardiennage/agents de sécurité, opérateurs de saisie, 
couture industrielle. 

Directeur: Monsieur 
Jean Herley 

cefor_directeur@blueli
ne.mg  

Centre Culturel Iasa 
Cyrille (CCIC) 

Malgache - Befandriana Nord 
Le Centre culturel propose des cours de français et des formations pour l'insertion 

professionnelle des jeunes: apiculture, tissage, cuisine, couture. 
Contact: Rosette Féliste 

jfeliste@gmail.com  

Centre de formation 
technique de Bevalala 

Malgache - Antananarivo 

Etablissement privé confessionnel de la Compagnie de Jésus.  La principale activité du 
centre est axée sur la formation professionnelle, actuellement matérialisée par quatre 

écoles et institution : Formation agricole d’adultes (FIFA), École professionnelle 
supérieure agricole (EPSA) 

École en technique de bâtiment (ETB), Ecole supérieure de bâtiment et travaux 
publique (ESBTP) 

bevalala@blueline.mg  

Centre Energie Malgache - Antananarivo 

Créé en 1987, le Centre NRJ accueille des enfants et des jeunes défavorisés, en situation 
de rupture, vivant dans la rue, afin de les réinsérer socialement et professionnellement. 

Le centre propose des animations auprès des enfants (alphabétisation, programme 
parascolaire), dispose d'un gîte de nuit et d'un centre de formation comprenant 3 

ateliers : menuiserie, poterie, construction de bâtiments). Ces ateliers sont animés par 
des formateurs qualifiés et permettent aux jeunes de découvrir leurs compétences et 

d''apprendre un métier. 

Père Eloi 

Centre Notre Dame de 
Clairveaux 

Malgache - Antananarivo 

Le Centre Don Bosco a été créé en 1984. Il accueille des enfants et des jeunes 
défavorisés: remise à niveau scolaire jusqu'au CEPE, centre de formation 

professionnelle (mécanique, ouvrage métallique, BTP…), activités artistiques et 
sportives. 

cndc.sdb@moov.mg  
clairveausdb@yahoo.fr  

Centre Régional 
d'Action Sociale 

Interculturelle et de 
Communication 

(CRASIC) 

Française - Antananarivo 

Le CRASIC intervient, en France et à l'étranger, auprès des jeunes et des adultes autour 
d'activités d'orientation, d'information et de formation pour favoriser leur insertion 
socio-professionnelle. A Madagascar, partenariat avec Enda OI pour la mise en place 

d'activités culturelles (reportage et expo photo, ateliers de formation audio...) 

crasic@wanadoo.fr 

mailto:cefor_directeur@blueline.mg
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Centre Sacré Cœur Malgache - Ambatolampy 

Le centre Sacré-Cœur a pour vocation de former les jeunes défavorisés dans de 
nombreux domaines: menuiserie, informatique, couture et confection, promotion 

féminine, agriculture et élevage. Le centre dispose également d'un atelier 
d'appareillage (fabrication de prothèse). 

Frère Romain 
romainlegare@gmail.co

m  

Colline Verte Française - Antsirabe 
Créée en 2007, l'association a ouvert un centre de formation professionnelle destiné 

aux jeunes en difficultés. Filières proposées: Français, Anglais, Informatique, Pâtisserie, 
Coupe et Couture, Broderie 

Présidente: RABARY 
Sahondra 

ongcollineverte@hotm
ail.com  

0326517957 
0331345851 

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 mène un projet de "Réinsertion Formation Professionnelle 
(RFP)" pour des jeunes déscolarisés  afin de les initier à un emploi stable et décent. La 
formation se compose de trois mois de rattrapage scolaire et remise à niveau, de six 

mois de formation modulaire au choix (coupe et couture, coiffure, ouvrage bois, 
ouvrage métallique, mécanique automobile, électricité et bâtiment et gens de maison) 

et de trois mois de stage en entreprise 

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

Ecole de Service Social 
/ Institut Supérieur de 

travail social 
Malgache - Antananarivo 

Ecole créée en 1960 pour promouvoir l'éducation et la formation dans le domaine 
social. L'ISTS propose des programmes de formation initiale et continue pour les 

travailleurs sociaux 

Directeur: Philippe 
Latapie 

estsmad@moov.mg  

ENDA Française 
Accord de siège 

depuis le 
01/07/1996 

Antananarivo/Majunga 

Dans le cadre de ses programmes de développement social et urbain, Enda soutient 
l'insertion socio-profesionnelle des jeunes en précarité, à travers notamment 

l'ouverture de Maison des Jeunes. Ces Maisons des Jeunes proposent un 
accompagnement individualisé afin que les jeunes définissent et réalisent un projet de 
vie (apprendre à lire et à écrire, avoir une copie de naissance, intégrer un centre fermé, 

revenir à l’école, suivre une formation professionnelle etc), soient moteurs pour leur 
quartier et vivent en citoyens responsables (Education alternative). 

Enda a également mis en place en 1998, le Comité pour la Formation des animateurs et 
éducateurs destinés aux acteurs sociaux (éducateurs, animateurs, leaders de quartier) 

travaillant auprès des populations difficiles dans des associations ou ONG à 
Madagascar. Il s'agit de renforcer leurs capacités à encadrer avec professionnalisme les 

enfants et jeunes en situation difficile, mais aussi pour accompagner la population 
défavorisée en général. 

Projet en cours: Projet en cours: ouverture d'un hôtel école à Antananarivo 

dr@enda.mg 
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Ezaka Malgache - Antsirabe 

Association féminine gérant un centre de développement culturel et social à Antsirabe: 
accueil d'enfants en âge préscolaire (éducation, complément alimentaire), formation 

professionnelle et AGR (atelier école coupe/couture, broderie, formation informatique, 
atelier ouvrage métallique, menuiserie, sérigraphie, soudure), insertion professionnelle 

des jeunes 

- 

Enfants du Soleil Française 
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. 
L’association soutient également les femmes abandonnées dans la rue avec leurs 

enfants: dans des centres d’aide par le travail (CAT), elles trouvent, outre la nourriture 
et un toit, une formation professionnelle pour les aider à trouver un emploi dans un 

atelier artisanal. 

marianne.carvalho@cir
ad.fr 

FIFATA Malgache - 
Régions Menabe, Sofia, 

Haute Matsiatra, 
Amoron’i Mania 

A vocation syndicale, FIFATA a comme objectif principal, « la représentation et la 
défense des intérêts des paysans ». Dans le cadre de ses actions et en partenariat avec 

FERT, Fifata apporte un appui à 4 collèges agricoles offrant à des enfants de paysans 
âgés de 14 à 18 ans, la possibilité de se former de manière professionnelle au métier 
d'agriculteur. Les jeunes sont accompagnés à la sortie du collège par des conseillers 

agricoles qui les aident dans leur projet d’installation. 

colettefifata@moov.mq  

Graines de Bitume Française 
Accord de siège 

depuis le 
08/01/2001 

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 (éveil, connaissance de soi, musique, danse, cirque...), et 
un programme d'accompagnement de projet professionnel. Les enfants et les jeunes 

reçoivent au centre un repas par jour et ont accès aux soins au niveau du centre. 

grainesmada@yahoo.fr  

Institut Européen de 
Coopération et de 

Développement (IECD) 
Française 

Accord de siège 
depuis le 

08/04/2009 

Antananarivo, 
Fianarantsoa, Antsirabe 

Organisme créé en 2008 pour contribuer à l'émergence d'acteurs locaux du 
développement et répondre avec eux à 3 défis: insertion socioprofessionnelle des 

jeunes (Ouverture en 2007 d'une école de formation professionnelle en hôtellerie et 
restauration - Ecole Supérieure Spécialisée du Vakinankaratra), renforcement des 

petites et très petites entreprises (Pg PROMES), accès des personnes vulnérables à des 
structures éducatives, sanitaires et sociales adaptées (Pg CERES:  Centres de 

Renforcement Educatif et Scolaire) 

Contact: Thomas Perrin 
thomas.perrin@iecd.or

g 
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Madasolidaire Française 
Accord de siège 

depuis le 
18/11/2009 

Manakara 

Association créée en 2008 pour mener des actions permettant de participer au 
développement économique et socioculturel, de régions particulièrement défavorisées 

de Madagascar. 
Initialement, projet de mise en place d'un centre de formation professionnelle des 

métiers du tourisme à Manakara Be (Hôtellerie, Restauration, Transport fluvial). 
Actuellement, soutien financier et pédagogique au Lycée Technique de Manakara. 

Pierre Barbe 
pierre@madasolidaire.f

r  
bureau@madasolidaire.

fr  

Maison de Sagesse Française 
Accord de siège 

depuis le 
07/09/2000 

Diego Suarez/Antalaha 

Dans le cadre de son action auprès des enfants et des jeunes à Diego - Suarez, 
l'association Maison de Sagesse a ouvert une Mission pour l'Emploi pour l'insertion 
professionnelle des jeunes défavorisés (orientation, formation, aide à la recherche 

d'emploi) 

Fabrice Teicher 
siege@maison-de-

sagesse.org  

Mirana Française 
Accord de siège 

depuis le 
28/05/2012 

Antananarivo 

Parallèlement à son action menée depuis 2000 pour améliorer l'accès des enfants à 
l'éducation en mettant notamment en place des cantines scolaires, Mirana a pour 

projet d'ouvrir un centre médico-social et de formation pour les jeunes aux métiers 
porteurs à Madagascar. 

Jean Pierre Merran 
jeanpierre.merran@db

mail.com 

Nazarena France Française 
Accord de siège 

depuis le 
15/092011 

Menabe 

Créée en juin 2005, Nazarena France a notamment contribué à l'ouverture d'un Centre 
de Formation Agricole Ecole à Aboalimena pour des jeunes agriculteurs déscolarisés. 

Depuis 2007: construction et électrification du bâtiment, construction d'un puits, 
définition du programme pédagogique, approuvé par le Chef de région. Le centre est en 

cours d'opérationnalisation. 

- 

ONG HOPE 
International 

Suisse 
Accord de siège 

depuis le 
08/04/2011 

- 

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. 

 Avec ses programmes d'autonomie alimentaire, elle forme également les jeunes aux 

principes de base et aux bonnes pratiques de l'agriculture et de l'élevage familial. 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. Elle propose à des institutions scolaires un programme 

original pérenne de financement des frais de scolarité d'élèves défavorisés. 

Mme Mireille Barbier 
info@onghope.org 
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Pachamama Française 
Accord de siège 

depuis le 
06/05/2008 

Mananjary 

Parallèlement à son projet "Sport Terre Malgache", Pachamama vise à assurer 
l’insertion active des jeunes en situation d’échec, par le biais de formations pratiques, 

qualifiantes et adaptées au milieu professionnel local. Elle propose un éventail de 
formations professionnelles centrées sur les activités agro-sylvo-pastorales ainsi que sur 
des métiers de l’environnement proche des réalités du terrain, pour leur permettre de 

développer un projet de vie sur place. 

Coordinatrice: Louise 
Maurel 

louisemada@hotmail.fr  

Secours Catholique Française - Antananarivo/Antsirabe 

Le Secours Catholique intervient pour l'insertion socio - professionnelle des jeunes et 
des familles en difficulté à travers notamment un projet d'alphabétisation et de 
formation des jeunes en difficulté à Antsirabe et un projet de développement 

communautaire du quartier pauvre d’Andohatapenaka à Antananarivo. 

Freedy Alagbe, chargé 
de projets Afrique. 

Dept-afrique@secours-
catholique.org  

Syndicat des 
Professionnels 

Diplômés en Travail 
Social 

Malgache - Tout le territoire 
Créé en 2004, le SPDTS œuvre pour la promotion et la reconnaissance du travail social. 

Il propose des actions de formation continue pour les travailleurs sociaux. 

Coordinatrice: Noro 
Jeannoda 

spdts.mada@yahoo.fr  

Union Nationale des 
Maisons Familiales 
Rurales (UNMFR) 

Malgache - Tout le territoire 

Mise en place de Maisons Familiales Rurales, gérées par des familles, afin de former des 
jeunes en compétences agricoles et appuyer leur insertion professionnelle en milieu 

rural. 13 Maisons Familiales Rurales ont été ouvertes depuis 1998. 
L'UNMFR a participé à la mise en place du CEFTAR, centre de formation de techniciens 
animateurs ruraux, basé à Tamatave, et qui a été initié dans le cadre de la coopération 

décentralisée entre la Région Atsinanana et la Région Basse Normandie. 
L'UNMFR est appuyée par les Maisons Familiales Rurales en France (Représentant: Alain 

Valdenaire) 

Président: Joseph 
Belahy  Directeur: 

Rabeniary Edouard 
erabeniary@yahoo.fr  

Terre des 
Enfants/Terre des 

Enfants Madagascar 

Française/Malg
ache 

Accord de siège 
depuis le 

06/11/1995 
Tamatave 

Projet Ecole Femme à Venir qui consiste à former en enseignement général et en 
formation professionnelle (couture, broderie, cuisine, pâtisserie, enseignement 

informatique activités sanitaires et sociales) des jeunes filles de 14 à 16 ans. 

contact@terredesenfan
ts.fr 

ONG Manda Malgache - Antananarivo 

L’ONG Manda, créée en 1999, a pour mission d’améliorer les conditions de vie et 
l’intégration sociale et citoyenne des enfants des rues, en pourvoyant à leurs besoins 
fondamentaux et en œuvrant à leur retour dans leurs familles (assistance sociale et 

médicale, éducation, formation et insertion professionnelle) 
L'ONG Manda gère 3 centres de jour (1 internat pour la formation professionnelle des 

filles au tissage, à la broderie et à la couture en vue de préparer leur insertion 
professionnelle, 1 internat pour garçons proposant des formations en menuiserie en 

atelier et sous forme de stages et 1 centre de jour chargé de la scolarisation des enfants 
dans des écoles publiques ou privées, et proposant aux enfants plus âgés non scolarisés 

de suivre des cours d’alphabétisation et de rattrapage) et 1 gîte de nuit le gîte de nuit 
accueillant 20 enfants des rues coupés de leurs familles âgés de 12 ans et plus 

Directrice: Miarintsoa 
RAZANAKINIAINA 

ongmanda@gmail.com 
0202627230 

mailto:louisemada@hotmail.fr
mailto:Dept-afrique@secours-catholique.org
mailto:Dept-afrique@secours-catholique.org
mailto:spdts.mada@yahoo.fr
mailto:erabeniary@yahoo.fr
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REINSERTION SOCIALE ET ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES 

Association des 
familles contre la 

pauvreté (AFACOP) 
Malgache - Antananarivo 

L'association a pour objectif d'améliorer le niveau de vie des familles pauvres, installées 
sur deux sites (Alasoara et Ankaditapenka), de les encadrer pour une prise de 

responsabilité. L'association soutient les adultes pour l'augmentation de leurs revenus 
et l'obtention d'un emploi: projet de création d'une ferme de production d'œuf. 

Président 
Randrianarivelo Honoré 
ordan.175@gmail.com  
032 02 00 925 ou 020 

24 336 84 

Akamasoa Malgache - Tout le territoire 

Action du Père Pedro: réinsertion sociale de familles sans - abris dans les centres et 
villages Akamasoa. Il existe 7 centres à travers Madagascar: logements familiaux, 

création d'emplois et formation professionnelle, scolarisation des enfants, accès aux 
soins de santé et apport d'une aide d'urgence temporaire aux personnes démunies... 

Présidente: Mme Marie 
Odette RAVAOARIVO 

032 04 802 71 / 033 12 
104 05 / 24 358 60 

akamasoa@moov.mg  

ASA 
Franco-

malgache 

Accord de siège 
depuis le 

09/06/1998 

Antananarivo, 
Ampasipotsy 

Programme de réinsertion rurale de familles sans abris d'Antananarivo: préparation des 
familles pendant 3 ans avec notamment une formation scolaire, sociale et agricole puis 

réinsertion en région Bongolava, à Ampasipotsy, 

Frère Tronchon ou 
Léonce Wing 

jacques.tronchon@asa.
mg  

leonce.wing.kong@asa.
mg  

Association Miaraka Malgache - Morondava 
L'association mène un programme pour la réinstallation de personnes dans le village de 

Mitsinjo: culture de la terre, creusement de canaux, puits et éoliennes, promotion de 
l'artisanat local, jardins scolaires, centre social, construction église 

Représentante: 
Bernadette Razanatsoa 

Dagaud 

Fondation Abbé Pierre Française - Tout le territoire 

La Fondation Abbé Pierre intervient à Madagascar sur des projets Habitat: appui à 
l'association Medima 2000, relogement de familles sinistrées par des cyclones, projet 

Habitat avec Enda (épargne et crédit pour accéder à l'habitat), projet de réinsertion de 
proximité avec Famonjena 

- 

Koloaina Malgache - Tout le territoire 

Association créée à la suite d'un programme d'Interaide, Koloaina mène un programme 
d'accompagnement familial dynamique qui apporte des conseils et oriente les familles 
vers des structures adaptées pour répondre à ses problèmes que ce soit administratif, 

sanitaire, économique ou encore familiale. 

Directeur: Fanja 
Ranaivo 

koloaina@ymail.com 

La Maison de l'Eau de 
Coco 

Française - Fianarantsoa 

La Maison de l'Eau de Coco mène une action de réinsertion sociale des familles vivant 
dans la rue à travers la formation et l'alphabétisation pour les adultes, la scolarisation 

des enfants et le relogement des familles - Ouverture d'un centre de jour, comme 
espace culturel et éducatif et comme lieu de prévention (activités extrascolaires, 
garderie et préscolaire, alimentation/hygiène personnelle et attention sanitaire, 

Jose Luis Guirao 
siege@ongbelavenir.or

g 

mailto:ordan.175@gmail.com
mailto:akamasoa@moov.mg
mailto:jacques.tronchon@asa.mg
mailto:jacques.tronchon@asa.mg
mailto:leonce.wing.kong@asa.mg
mailto:leonce.wing.kong@asa.mg
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formation artisanale des adultes...) - Terrain pour la mise en place d'activités agricoles. 

Mission Espoir et 
Dignité pour 

Madagascar (Medima 
2000) 

Malgache - Antsirabe 
Projet de réinsertion de familles déshéritées et sans abris à Vivaninkarenane (20kms 

d'Antsirabe): création de villages sur des terrains initialement vierges (adduction d'eau, 
exploitation agricole, construction de maisons par les familles). 

- 

Secours Catholique Française - Ankazobe 

Le Secours Catholique mène un programme ayant pour but de favoriser l’insertion 
socioéconomique des migrants et de leur famille, issus des régions surpeuplées des 

Hauts plateaux, par une formation agricole adaptée. Il apporte un appui à leur 
installation sur de nouvelles terres: un premier site non loin d’Ankazobe (Ankazobe 1) 
accueille des paysans depuis 2001. Un second site près d’Ankazobe (Ankazobe 2) a été 

sélectionné en 2011. 

Freedy Alagbe, chargé 
de projets Afrique. 

Dept-afrique@secours-
catholique.org  

Vahatra Malgache - Antsirabe 

Démarrage des activités en 2002 avec Interaide et constitution de l'association en 2007. 
Parallèlement à son programme économique, Vahatra mène un programme d'appui 

aux familles (visite à domicile, conseils et orientation des familles, permanences 
sociales, groupes de discussion...) 

Julio VAHATRINIAINA, 
Directeur  

Florent ROULAND, 
Conseiller Technique 

Inter Aide 
ongvahatra@gmail.com  

Cœur et Conscience Malgache - Diego 

Dans le cadre de son action de prise en charge sociale, médicale et éducative des 
enfants démunis de Diego, Coeur et Conscience apporte un accompagnement social aux 

familles: suivi, accueil et écoute des familles, actions de préventions sanitaires et 
sociales. 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. 

Coordinatrice: Isabelle 
Bassat ; Président: 

Amédée 
isabelle@coeuretconsci

ence.org  
amedee@coeuretconsc

ience.org  

Bel Avenir Malgache - Tuléar 

En complément de ses activités pour la lutte contre la déscolarisation dans la région 
Atsimo Andrefana, Bel Avenir vise à faciliter la réinsertion sociale et professionnelle des 
familles démunies à travers le renforcement des connaissances générales et techniques 
des mères de familles, l’accompagnement à l’accès à l’emploi des mères de familles et 

l’accompagnement des familles démunies dans l’amélioration de la gestion de leur 
foyer. 

Président: José Luis 
Guirao 

Conseiller Technique: 
Stéphane Hamouis 

siege@ongbelavenir.or
g  

shamouis@ongbelaveni
r.org 

mailto:Dept-afrique@secours-catholique.org
mailto:Dept-afrique@secours-catholique.org
mailto:ongvahatra@gmail.com
mailto:isabelle@coeuretconscience.org
mailto:isabelle@coeuretconscience.org
mailto:amedee@coeuretconscience.org
mailto:amedee@coeuretconscience.org
mailto:siege@ongbelavenir.org
mailto:siege@ongbelavenir.org
mailto:shamouis@ongbelavenir.org
mailto:shamouis@ongbelavenir.org
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Lakana Malgache - Antananarivo 

Créée en 2008, Lakana s'engage pour promouvoir la réinsertion et le développement de 
familles en situation de rue : accompagnement psychosocial d’enfants en situation de 

vulnérabilité et de leur famille, éducation et formation professionnelle des enfants, 
santé et nutrition, activités génératrices de revenu, plaidoyer 

ANDRIAMARO 
RATSIMBA Livanirina 

ralaitafikahanitra@yah
oo.fr  

association.lakana@yah
oo.fr  

 

mailto:ralaitafikahanitra@yahoo.fr
mailto:ralaitafikahanitra@yahoo.fr
mailto:association.lakana@yahoo.fr
mailto:association.lakana@yahoo.fr

