
Le Fonds Social de Développement (FSD) est un outil original de la coopération française, qui contribue au 
renforcement des capacités et à l’autonomisation des Organisations de la Société Civile Malgache :

- Il est mis en œuvre dans le cadre d’un protocole d’accord entre Madagascar et la France. 

- Il s’adresse spécifiquement à la société civile malgache et est accessible pour un grand nombre d’acteurs 
(collectivités territoriales, associations de base de la société civile, organisations de producteurs agricoles, 
associations de quartiers, de femmes, de parents d’élèves, etc.)

- Il s’adapte aux besoins et aux capacités de la société civile malgache en proposant un mécanisme de 
sélection simplifié, une relative flexibilité ainsi qu’un accompagnement et un suivi rapprochés. 

- Il permet de financer des micro – projets qui, par leur proximité avec les bénéficiaires, répondent 
efficacement aux besoins des populations vulnérables. 

Les projets finances par le fonds social de developpement
Sur la dernière enveloppe du FSD (FSD VIII), 22 projets sont 
actuellement financés pour un montant de 967 818 €. La moyenne 
par projet est de 42 400 € et le montant le plus important attribué est 
de 121 971 €. 

Ces 22 projets interviennent majoritairement dans les secteurs 
sociaux, dont l’éducation, la santé, la protection de l’enfance ou encore 
le handicap. 

Les autres domaines d’intervention concernent l’eau et l’assainissement, la lutte contre la malnutrition, 
la microfinance et le développement rural. Les projets se répartissent sur tout le territoire avec une 
concentration dans la capitale. L’appui au renforcement de capacités de la société civile est un axe 
prioritaire : plusieurs projets de création de plateforme et de mise en réseau d’associations sont appuyés 
au cours des différents FSD.
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depuis la création du Fsd 
en 1996, 154  projets 
Fsd ont été suivis par le 
service de coopération et 

d’action culturelle pour un 
montant total de subvention 

de 7 951 091 euros.

NB : plusieurs projets recoupent au moins deux secteurs d’intervention 
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Besoin d’informations complémentaires ? 
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Chargée de mission Coopération non-

gouvernementale - SCAC
clemence.bessiere@diplomatie.gouv.fr 

Tél. (00 261 20) 22 398 21
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cHiFFres clés

189 pensionnaires en 
2013 / 97 de janvier à 

juin 2014
22 enFants pris en cHarge de 

mars 2014 au juin 2014 

Financement du FSD : 
142.288.000 MGA pour 

un budget total de 
203.288.00 MGA 

Co� nanceur(s)
ADS

Début du projet : 
1er mars 2013
Fin prévue : 

28 février 2015

le projet 2013-2015 : objectifs, état d’avancement et perspectives

Centre social et foyer d’accueil pour les malades referes et les familles  
accompagantes venant des regions eloignees sans aucune relation dans la capitale

rez-de-chaussée 

1er étage

2ème étage 

3ème étage 
Terrasse pour étendage linges

Ce centre social et foyer d’accueil est une action mise en place par l’ONG « ANYMA » Arovy Ny Marary depuis l’année 2010 avec le 
concours de plusieurs partenaires. Il s’agit d’un grand bâtiment à 4 niveaux, fonctionnel depuis septembre 2012 . 

9 chambres 
à lit double 

avec salle d’eau
Cuisine

Cuisine

Lieu de 
prière

Buanderie                                                          
Local de 

rangement

14 chambres 
à 3 lits pour 
les familles

2 blocs 
sanitaires

La permanence 
pour le personnel

Cuisine extérieure 
et la cour

Bureau d’accueil, 
administration 

et gestion

Salle 
d’animation

2 chambres 
pour les 

handicapés

Une grande salle de réunion dont 
la location est destinée pour le 

fonctionnement Aire de jeux 
pour les enfants

Un atelier

2 salles 
 d’écoute 

psychosociale

Le centre a pour objectifs de :
• Réunir les conditions  permettant aux familles d’assister au mieux leur 

malade tout en garantissant la poursuite du traitement jusqu’à son terme.
• Permettre à tout patient venant des régions éloignées de recevoir les 

soins qui lui sont nécessaire en facilitant l’hébergement de sa famille.

L’objectif ne se limite pas à l’hébergement mais aussi à  des actions 
de formation et d’accompagnement qui vont permettre aux hébergés 
d’améliorer leurs moyens  de subsistance et d’avoir une répercussion 
positive sur leur niveau de vie. 

Exemples d’activités proposées : 
- Hébergement à proximité des formations hospitalières de la Capitale ;
- Accompagnement psychosocial individualisé ;
- Séances d’animation formation sur différentes thématiques (formation sur l’hygiène et la diététique, 
l’hygiène bucco-dentaire, l’éducation civique, l’hygiène de l’habitat) ;
- Formation des accompagnants devant rester en long séjour pour se perfectionner dans le but d’améliorer 
leur niveau de vie ;
- Animation loisir ...

La subvention du FSD permet  :
• d’appuyer nos actions de formation et d’accompagnement qui vont permettre aux familles hébergées 

au sein du Centre d’améliorer leurs moyens  de subsistance et  d’avoir une répercussion positive sur 
leur niveau de vie. 

• de prendre en charge de 22 enfants porteurs d’un handicap 
ou malformation que la chirurgie peut corriger d’une manière 
dé�initive a�in de leur donner un avenir meilleur (enfants moins 
de 17 ans) à savoir,   5 pieds bots en traitement chirurgical et 10 en 
traitement orthopédique; un cataracte congénital opéré; 3 hernies 
handicapantes opérées et 3 en attente d’opération. 

Centre Social Anyma  
Lot IIIG 36 - Andrefana Ambohijananhary 
Tél 22 267 41 /034 20 267 41
e-mail : csanyma@moov.mg 
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MAD’AIDS, créée le 28 septembre 2007, est un réseau de 29 associations de 
prise en charge des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) dans les 22 régions. 

Ces associations ont comme mission d’assurer leur bien-être à travers une prise 
en charge psychosociale et de promouvoir un comportement à moindre risque 
auprès des populations les plus vulnérables du pays.

La mise en réseau des associations a pour but de faciliter l’obtention 
des informations et des ressources du niveau central et d’améliorer les 
performances des associations par une capitalisation des expériences et une 

maximisation des efforts dans la recherche de fonds. Une Cellule de Gestion 
de Projet, créée en 2011,  assure une meilleure gestion des fonds reçus à 
partir des différents projets validés. 

Le réseau MAD’AIDS poursuit plusieurs missions : 
• Faciliter la coordination des interventions en matière de prise en charge et de prévention des associations membre ;

• Faciliter le circuit des informations et l’harmonisation des actions ;
• Promouvoir le partage d’expérience et d’expertise acquise au niveau national, régional et international ;
• Faciliter la mobilisation des ressources ;
• Apporter l’appui nécessaire aux associations membres dans leur mission pour le respect des droits des Personnes 

infectées et affectées ;
• Veiller au respect des droits des personnes vulnérables (MSM, PVVIH, TDS) en matière de prévention et de prise 
en charge. 

54 médiateurs sur 80 ont été 
Formés grÂce au Fsd sur les 

tHÈmes « Femmes et viH ». 
75  responsables et membres 

des 22 associations  de prise en 
cHarge ont bénéFicié de Formation 

suivi évaluation

Financement du FSD : 
104.443.000 MGA pour 

un budget total de 
149.147.000 MGA 

Co� nanceur(s)
FNUAP / PNUD

PMPS / Round 8

Début du projet : 
1er mars 2013
Fin prévue : 
31 août 2014

le projet 2013-2014 : objectifs, état d’avancement et bilan

Consolidation des acquis en matière de capacités techniques du réseau  MAD’AIDS

Après la réalisation du projet « Appui aux renforcements de 
capacité de ses associations membres» au cours de l’année 2011, le 
réseau MAD’AIDS a élaboré un projet a�in de consolider les acquis 
techniques de ces associations tout en priorisant les missions de 
toute à chacune dans la prise en charge et de soutien aux personnes 
infectées et affectées par le VIH dans leurs régions respectives.

Ledit projet renforce aussi bien l’organisation de MAD’AIDS que, la 
qualité les données de la prise en charge psychosociale, à travers 
les renforcements de capacités en matière de vie associative et de 
suivi-évaluation, des différentes missions techniques et formatifs 
et la réalisation des réunions du Conseil d’Administration. 

Exemples de résultats attendus du projet : la participation 
systématique aux colloques et instances de décisions et de 

coordination dans la réponse au VIH au niveau national et régional, l’animation d’un nouveau site 
internet, l’organisation de formations et de réunions de coordination …
 

Région Melaky
C’est une zone dif�icilement accessible. 

Depuis 2010, toutes interventions 
physiques du  niveau central ont été 

interrompues à la �in de la 1ère phase 
du projet Fonds Mondial. Le projet FSD 

a permis au réseau d’y organiser une 
mission de suivi, et de saisir l’occasion de 
renforcer la mise en place des dispositifs 
de la prise en charge ainsi que de réaliser 

une formation des médiateurs. La prise 
en charge psychosociale dans la région 

Melaky est aujourd’hui repartie, avec des 
médiateurs opérationnels et l’implication 

de l’association SATRA Melaky dans le 
Task Force Régionale.

MAD’AIDS sur le terrain 

Région Vakinankaratra
L’association Fifa�i Vakinankaratra af�irme 

avoir maîtrisé parfaitement la situation 
tant sur le plan de la vie associative que 
sur l’aspect gestion de projet. En effet, 
l’équipe centrale considère ce membre 

comme une zone exemplaire, ayant 
respecté et suivi les recommandations 

émanant des missions de suivi technique 
ou formatif. Pour maintenir l’association 
sur cette bonne voie, la Cellule de Gestion 

de projet a accordé une période de 
prolongation pour  la mise en œuvre du 

projet psychosociale des personnes vivant 
avec le VIH avec l’UGP/PMPSII.

Bureau Municipal d’Hygiène
 Isotry
032 40 354 26 
032 02 224 76
reseau_madaids@yahoo.fr
isbll2003@yahoo.fr
� ringaj@yahoo.fr
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La Commune rurale d’Alatsinainy Bakaro, 33 000 habitants, se trouve à 75 km au sud-est d’Antananarivo. Elle est appuyée depuis 
2010 par l’association française AGIR abcd (délégation Loire Océan) qui intervient sur plusieurs volets : éducation, santé et 
production agricole. 

Le soutien de l’Ambassade de France a été sollicité pour le volet santé. Le projet proposé 
avait pour objectif d’améliorer les structures de santé de la Commune Rurale d’Alatsinainy 
Bakaro en  :

1. Réhabilitant le CSB (la maternité, la salle d’attente des patients et le local 
d’accompagnement des familles) ;
2. Créant une Mutuelle de santé à Alatsinainy Bakaro ;
3. Réalisant un moyen de transport peu onéreux pour acheminer les malades de leur 
domicile à Alatsinainy Bakaro, à l’hôpital du district d’Andramasina ou à l’hôpital de 
Tana.

Financement du FSD : 
36.931.818 MGA pour 

un budget total de 
118.750.000 MGA 

Co� nanceur(s)
Agir ABCD (délégation 

Loire Océan)

Début du projet : 
1er mars 2013

Fin :
28 février 2014

Appui au dispositif de santé de la commune rurale d’Alatsinainy Bakaro en vue 
d’améliorer l’accès aux soins des habitants

L’appui �inancier du FSD a porté sur la rénovation de la maternité. Les travaux ont été effectués entre mars 2013 et 
février 2014 et la cérémonie of�icielle de réception des travaux a  pu être réalisée par le Maire en juin 2014.

AVANT APRÈS 
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Les deux autres objectifs sont  toujours en cours de réalisation. La mise en place de la mutuelle de santé fait 
ainsi l’objet d’un partenariat entre la commune d’Alatsinainy Bakaro, AFAFI/Inter Aide et l’association de 
femmes de la commune, FIVEMI.  Concernant le 3ème volet, la réalisation d’un moyen de transport n’est pas 
encore effectif et n’est plus la seule solution envisagée.

le projet 2013-2014 : objectifs, état d’avancement et perspectives

Contacts : 
AGIR abcd (délégation Loire Océan)

11 rue du Prinquiau
44100 Nantes

Courriel  "agir44@wanadoo.fr"
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Créée en 1967, FISA («Fianakaviana Sambatra» qui signi�ie « Famille Heureuse ») est une 
association pionnière en matière de Plani�ication Familiale à Madagascar. Elle est présente au 

niveau de quelques 70 Communes réparties dans 46 Districts et 18 Régions de Madagascar à 
travers ses 7 Antennes Régionales.

L’association se donne pour mission de contribuer au bien être des familles à travers la 
promotion des droits et des services de qualité, incluant la réponse aux Infections Sexuellement 
Transmissibles (IST)et au VIH/sida et prenant en considération la dimension genre. 

La FISA poursuit ainsi 5 axes stratégiques :  
• Accroître l’accès à une information et une éducation de qualité en Santé Sexuelle et 
Reproductive (SSR) ;

• Contribuer à l’amélioration de l’engagement politique et social des autorités politiques, 
dirigeants traditionnels et leaders religieux sur la lutte contre le VIH et le SIDA ;
• Responsabiliser les parents sur les droits et responsabilités des jeunes et renforcer 

l’intégration des services jeunes dans les cliniques et services conjoints. ;
• Promouvoir l’émancipation des femmes tout en responsabilisant les hommes pour faire face ensemble aux 
problématiques relatives à l’avortement ;

• Contribuer à l’engagement plus effectif des décideurs pour la reconnaissance des droits SSR et à la mise en application 
des lois et politiques ainsi qu’au changement des pratiques socioculturelles. 

Fisa en cHiFFres 
1 779 cap

788 nouveauX utilisateurs

4 207 utilisateurs réguliers

9 698 services oFFerts

1 500 Femmes vaccinées

459 accoucHements

1 153 ist traitées

Financement du FSD : 
95.652.000 MGA pour 

un budget total de 
202.609.523 MGA 

Co� nanceur(s)
IPPF
GF8

Début du projet : 
1er mars 2013
Fin prévue : 

28 février 2015

le projet 2013-2015 : objectifs, état d’avancement et perspectives 

Développement de l’offre de service pour la promotion des droits sexuels et de 
santé de reproduction par le secteur privé  dans les zones enclavées des régions de 
Boeny et de Vakinankaratra

Le projet actuel se �ixe plusieurs objectifs à atteindre pour chaque 
site franchisé :
-  1300 Couple-Année Protection (CAP) enregistrés. Il s’agit 
d’une estimation du nombre de couples utilisant un moyen de 
contraception sur une période d’un an, basée sur le volume de 
contraceptifs fournis à travers le programme ; 
-    Au moins 1 000 services en santé sexuelle dispensés ;
-    Au moins 800 soins maternels et néonataux donnés ;
-    Au  moins 1500 prises en charge en IST effectuées;

En�in, l’association se donne également pour objectif de collecter, 
capitaliser, rapporter et disséminer les résultats obtenus pour 
une pérennisation des activités. 

 Pour atteindre ces objectifs, FISA travaille avec 10 Médecins généralistes communautaires (MGC) 
équipés et formés a�in d’être opérationnels pour la réalisation des activités de planning familial et 
de promotion des droits en santé sexuelle et reproductive. Ces médecins sont accompagnés par 
10 partenaires communautaires, chargés de les aider dans leurs démarches de sensibilisation et 
d’information. Dans ce cadre, ils ont suivi les formations «Information, Education et Communication» 
(IEC) et «Communication pour le changement de comportement» (CCC). 

Principales réussites :
- La prise en charge effective de la population des zones d’intervention des MGC opérationnels pour 
les services en SSR-PF (planning familial) offerts par les prestataires partenaires du projet.
- Le plaidoyer auprès des autorités locales sur la vision de FISA, le droit à la sexualité et à l’accès au 
planning familial ainsi qu’aux soins en matière de SSR est ef�icace. Les autorités locales et sanitaires 

sont favorables au partenariat FISA/MGC et sont convaincues des résultats positifs sur la santé de ce 
projet dans ces zones enclavées.

- L’absence de rupture d’approvisionnement des médecins en produits et intrants SSR-PF. 

Principales dif�icultés : 
- Faible  disponibilité des  rapports d’activités  en temps réel en raison  de l’éloignement de certains sites et 

le non maîtrise des outils de rapportage par les médecins.
- Rupture de stock de bioline depuis juillet 2013 au niveau des SDSP ayant un effet néfaste sur le dépistage 

des IST. 

ASSOCIATION FIANAKAVIANA SAMBATRA
Membre de l'IPPF Région Afrique,

Membre accrédité au Département de l'Information des 
Nations Unies

Villa VATOSOA, Lot II k 57 ANTSAHABE
BP 703 - ANTANANARIVO 101 MADAGASCAR

Tél : (+261) 20 24 389 99 / (+261) 34 07 000 01
E-mail: � sa@blueline.mg

Site Web: www.� sa-madagascar.org.
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témoignages 

L’Association pour l’Avenir Meilleur des Enfants (AAME) a été créée le 9 mai 2009 par 
un groupe de jeunes adultes originaires de la région So�ia soucieux de développer 
socialement et économiquement leur région. Considérant l’éducation comme 
moteur principal du développement, l’association a pour objectifs la lutte contre 
l’analphabétisme très élevé dans la région So�ia et la scolarisation sur le long terme 
des enfants et notamment des �illes. 

Le projet a pour but d’assurer la scolarisation de 70 enfants de milieu très défavorisé et vivant dans la brousse dans une 
école primaire publique pendant 2 ans, par la prise en charge complète des frais liés à la scolarisation (frais de scolarité, 
fournitures, cantine, soutien scolaire ...). Il vise dans le même temps à accompagner les mères des enfants concernés 
dans la création d’activités génératrices de revenus (production et commerce agricole, fabrication et vente de savons) 
en vue de la pérennisation de la scolarisation des enfants au-delà des 2 ans du projet.

En octobre 2013, grâce aux béné�ices dégagés par les activités génératrices de revenus des mères de familles et au 
soutien de l’association VIVRAMADA, 70 enfants supplémentaires ont pu être scolarisés. Ce sont donc au total 140 
enfants qui sont actuellement scolarisés.  Quatre cantines scolaires ont été créées et commencent à fonctionner 
partiellement mais elles ne seront pleinement opérationnelles que lorsque l’association aura reçu un don de riz 
(demande en cours auprès d’autres partenaires).

En plus de la production de petits savons destinés aux hôtels et la vente des récoltes, une centaine de femmes 
ont reçu une formation à la gestion simpli�iée en décembre 2013 et en juin 2014. 
En�in, une campagne de sensibilisation à la nécessité de scolariser les enfants a commencé en février 2014 
par une tournée dans les villages de brousse.  Des émissions de radio ont eu lieu et une af�iche a été créée et 
distribuée dans la brousse. 

Dans les mois qui viennent, les efforts vont porter sur la production effective et la vente de savons 
artisanaux et sur l’amélioration des cultures. Les béné�ices générés sont garants de la pérennisation du 
projet. Les associations de femmes se réunissent régulièrement et les femmes souhaitent compléter  leurs 
formations.

140 enFants scolarisés 
en 2013 : 70 prévus 
par le projet Fsd, 20 

scolarisés grÂce auX 
revenus générés par les 
mÈres et 50 grÂce au 

soutien de l’association 
vivramada

Scolarisation de 70 enfants vivant dans la brousse et création d’activités 
génératrices de revenus pour les mères de famille

« Je suis le président de l’association AAME depuis 2009. 140 enfants sont 
actuellement pris en charge par notre association. Le soutien du Fonds Social de 
Développement pour la création d’activités génératrices de revenu  (comme par 
exemple la formation en culture améliorée, la formation en gestion simpli�iée, 
la formation à la fabrication du savon artisanal) des parents tient une place très 
importante. J’af�irme que seule la création d’activités génératrices de revenus pour 
les parents pourra pérenniser le projet» 

« Grace à la formation en culture améliorée et à la formation en gestion simpli�iée nous sommes maintenant  
arrivés à augmenter  le rendement de notre récolte. J’espère qu’un jour tous les parents pourront  assurer 
eux même les frais de scolarité de leur enfants. » 

M. Patrick ANDRIANANTENAINA, 
Président de l’association AAME

M. WILFRIDE
Directeur d’école

M. Florette, Parent d’élève

Financement du FSD: 
45.562.500 MGA 

pour un budget total 
de 110.735.000 MGA 

Co� nanceur(s)
Fondation Orange
Planète Urgence

Début du projet : 
1er mars 2013
Fin prévue : 

28 février 2015

le projet 2013-2015 : objectifs, état d’avancement et perspectives

« Donner une formation aux activités génératrices de revenu à des parents c’est leur donner 
du travail, ce qui est une assurance de vie et permet aux  parents d’envoyer leurs enfants 
à l’école. C’est pour cela que  je trouve en tant que directeur que la contribution du FSD à 
l’association AAME dans la région SOFIA est nécessaire car elle répond aux objectifs du 
Ministère de l’Education Nationale.»

lot vp 30E ankadivory 
mandroseza
101 Tananarivo
Mai:  aame_avenir2007@
yahoo.fr /gouma_2004@
yahoo.fr
site: www.aame.mg.free.fr
Tél: 00261 3240 
08631/3412 862 20
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point de vue sur la médiatHÈQue 

Mr Herisoanjato RALAHIROA, Proviseur du lycée Philibert Tsiranana à Mahajanga 

«On a senti depuis son utilisation que les élèves deviennent davantage avides de connaissances surtout ceux des 
classes de Première et de Terminale. Ils demandent souvent la permission d’accéder à la salle dès leurs temps libre. 

Nous éprouvons assez de satisfaction à travers l’utilisation de la médiathèque, sauf qu’on souhaiterait augmenter 
le nombre d’ordinateurs puisque ceux dont nous disposons ne suf�isent plus vu que la demande augmente chez les 

élèves. D’ailleurs, j’encourage les enseignants à utiliser la médiathèque. Et pour ceux qui ne l’utilisent pas encore, je les 
encourage à s’y mettre parce qu’ils ne vont pas le regretter !»

En septembre 2004, les associations Lapa Siansa et ACCESMAD, soutenues par 
leurs partenaires, ont lancé une médiathèque électronique, au cœur du programme 
EDUCMAD. 

Ce programme comporte 5 composantes principales :
• Mise à disposition, des enseignants et des élèves, d’une médiathèque 
électronique scienti�ique couvrant le programme of�iciel malgache pour les 
lycées 
• Formation des enseignants à l’utilisation de cette médiathèque dans le cadre 
de méthodes pédagogiques adaptées (pédagogie active)
• Equipement des lycées avec des ordinateurs, incluant la mise en réseau et la 
sécurisation électrique de la salle informatique des établissements béné�iciaires 

• Mesure de l’impact du programme grâce à des visites de suivi et d’évaluation, en vue de son amélioration 
• Animations pédagogiques par un réseau d’enseignants répartis dans les différentes villes où la médiathèque est 
installée. 

L’Ambassade de France soutient ce projet d’ACCESMAD à travers le FSD depuis 2013. 
Cette aide permet notamment de :

- réaliser la sécurisation électrique et la mise en réseau de tous les établissements 
qui ne l’étaient pas encore, ce qui garantit la qualité et la pérennité des 
équipements informatiques. Depuis 2013, sont concernés 17 lycées  à Antsirabe, 
Antananarivo, Tsiroanomandidy, Majunga et quatre dans la région de la Haute 
Matsiatra.

- améliorer et développer des contenus de la médiathèque scienti�ique. Début 
2014, une grande opération de suivi et d’évaluation dans les établissements 
a été lancée a�in de mesurer l’impact du programme. Du 09 au 28 février, 28 
lycées ont ainsi accueilli des représentants de l’association pour expliquer 
leur mode d’utilisation de la médiathèque  et exprimer leurs souhaits d’amélioration du projet (cf. encadré). 
Deux responsables s’occupent des entretiens avec les différents utilisateurs : chefs d’établissement, 
enseignants des matières scienti�iques, responsables informatiques et élèves. 
 La mise à jour de la médiathèque s’effectue en parallèle: un technicien se charge d’installer les correctifs 
nécessaires a�in de mettre à jour les contenus de la médiathèque. Il est à noter que la conception de la 
version 2013 de la Médiathèque a été conçue de juillet à septembre 2013. 

la médiatHÈQue en cHiFFres

40 000 élÈves

1 200 enseignants 
71 établissements 
publics et privés 

«Pour une amélioration de l’Education Scientifique et Technique à Madagascar»

- promouvoir la professionnalisation des membres et des responsables du projet pour consolider le 
rôle d’ACCESMAD dans le développement de l’éducation à travers les lycées malgaches.  
A partir de mars 2014, la deuxième année de la coopération soutenue par le FSD sera marquée 
principalement par la mise en place d’une structuration locale de la formation des enseignants et de 

l’animation pédagogique dans quatre régions. 

Autre nouveauté 2014 : le développement  d’une nouvelle section de la médiathèque consacrée 
à l’enseignement technique. En parallèle, les opérations de suivi et les installations électriques se 
poursuivent tout au long de l’année.

Financement du FSD : 
341.519.712 MGA pour 

un budget total de 
741.697.857 MGA 

Co� nanceur(s)
Accessmad

Début du projet : 
1er mars 2013
Fin prévue : 

28 février 2015

le projet 2013-2015 : objectifs, état d’avancement et perspectives

Logement 305 Cité Ampe�iloha
Antananarivo 101
033 40 117 76
034 35 104 11
032 59 445 54 
020 22 298 88 
carine@accesmad.org 



le mot du cHeF cisco betaFo

«Nos vifs remerciements au SCAC, à la DREN du Vakinankaratra et aux associations DEFI et AVANA 
Education. Les activités réalisées dans le cadre de ce projet  ont « réveillé » la CISCO Betafo et ont réellement 
renforcé ses capacités professionnelles et académiques à tous les niveaux.  Au terme du projet, nous allons 
prendre le relais car le transfert de compétences auprès de nos Conseillers pédagogiques et Chefs ZAP 
ont été faits. De plus, ils ont acquis de bonnes pratiques de travail. Cependant nous sollicitons encore 
un accompagnement  pour mieux appréhender ce début de pérennisation. Nous sommes �iers d’avoir 
béné�icié de cette action que nous pensons reproductible dans d’autres CISCOs. » 

Andriamasinambinina RAFALIMANANA

Formation à la pédagogie active et scientifique MI.TA.FA. des instituteurs des 
EPP de la CISCO Betafo – Vakinankaratra » de mars 2013 à mai 2014

En 2001, l’association malgache AVANA, créée en 1988 à Antsirabe, et l’association française DEFI Education Sud se sont unies 
dans un projet dénommé ISTEPMAD (Introduction des Sciences et Techniques dans l’Enseignement  Primaire à Madagascar), 
développant ainsi leurs compétences dans le domaine de l’éducation. Il s’agit d’introduire, dans les classes primaires malgaches,   
une pédagogie active et scienti�ique appelée MI.TA.FA. inspirée de « la main à la pâte » et adaptée au contexte malgache. 

Cette méthode se dé�init comme l’appropriation progressive de concepts scienti�iques 
accompagnée d’une consolidation de l’expression orale et écrite et d’une con�iance en soi. 
En classe, elle favorise l’expérimentation pour cultiver l’esprit de recherche et de créativité, 
et le travail de groupe pour cultiver  l’écoute, l’argumentation, la prise d’initiative chez les 
enfants.

Pour assurer la diffusion de la démarche pédagogique proposée sur le long terme et pour 
le plus grand nombre, AVANA a ouvert en octobre 2007 son département Education. Avec 
l’apport du FSD, AVANA Education a formé à la méthode MI.TA.FA. les enseignants des 
256 écoles primaires publiques (EPP) de la Circonscription scolaire (CISCO)  Betafo – 
Vakinankaratra en 2013 – 2014, toujours en partenariat avec DEFI Education Sud.

le projet 2013-2014 : objectifs, état d’avancement et bilan
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Financement du FSD:  
121.851.461 MGA pour un 

budget total de 
182.805.431 MGA 

Co� nanceur(s)
ONG Dé� 

Début du projet : 
1er mars 2013

Fin :
31 mai 2014

Les objectifs principaux du projet étaient : 
- l’amélioration de la qualité de l’enseignement des sciences, techniques et de l’environnement;
- l’introduction de la culture du comportement citoyen ;
- la promotion des sciences et de l’environnement auprès des enseignants, élèves et des communautés locales dont 
les parents.

Le projet a reposé sur la réalisation de plusieurs activités: 
• la formation à MI.TA.FA de 16 formateurs d’instituteurs, des 18 Chefs ZAP (zone administrative 

pédagogique) et de 880 instituteurs.  
• le  suivi encadrement des formateurs d’instituteurs et d’un échantillon de 237 instituteurs (observation 

en classe, entretien pédagogique)
• des séances d’information et de sensibilisation auprès des communautés locales. Les objectifs de l’école 

étaient rappelés lors de l’assemblée générale de l’école dans 9 EPP et des journées scienti�iques ont 
été organisées dans 10 EPP a�in de montrer que l’on peut « faire des sciences » avec du matériel 
simple, que les sciences sont utiles à la vie quotidienne et que les sciences sont accessibles à tous. 

Bilan : 

- Mise en place d’un noyau de formateurs locaux MI.TA.
FA. tous responsables de formation d’enseignants à leur 
niveau : CISCO, CRINFP* et DREN.**
-Trois réunions du comité de pilotage auxquelles ont 
participé des personnes extérieures au projet (regard 
objectif , force de propositions). 
- Appel à des expériences faciles pour promouvoir 
les sciences et l’environnement lors des formations 
d’instituteurs, des journées de mobilisation des 
communautés ou encore d’apprentissage en classe. 

- Mauvais état des routes surtout pendant la saison des 
pluies, rendant 8 ZAP sur 18 inaccessibles. Le suivi des 
enseignants est dif�icile. 
-la distance ZAP / Bassin de formation  et l’insécurité 
retenant les hommes au village. 
-La pédagogie active et expérimentale MI.TA.FA. en 
classe, dans la durée : tous les enseignants suivis 
ont pratiqué MI.TA.FA. Cependant, le soutien des 
organisations locales déjà existantes (encadrement de 
proximité des Chefs ZAP, conseil des maîtres, réseaux 
d’enseignants) est nécessaire pour que cette pratique 
se pérennise.

Les principales réussites Les principales dif�icultés

* Centres Régionaux de l’Institut National de Formation Pédagogique
** Direction Régionale de l’Education Nationale 

Lot 108 C 130 
Tsivatrinikamo , 
110 ANTSIRABE 
avanaed@moov.mg 
Tél : +261 32 04 719 51
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témoignages 

Caritas Madagascar est une fédération d’organismes catholiques, dont est membre 
le bureau de Faragangana, directement rattaché au diocèse de Farafanagana. 

La Caritas diocésaine de Farafangana centre ses activités sur la santé, l’éducation, 
le développement rural et l’aide d’urgence avec comme objectif de servir les plus 
démunis matériellement, moralement et spirituellement. 

Après une première aide accordée entre 2010 et 2012 pour un projet de reboisement et de gestion de l’environnement 
par les communautés locales, l’Ambassade de France a de nouveau appuyé Caritas en 2013 pour construire une 
école primaire dans le village d’Anivorano.

Anivrano est un village d’environ 510 habitants situé à 22 km de Farafangana. Face aux grandes dif�icultés d’accès 
à l’école pour les enfants, surtout en saison des pluies où le village se trouve coupé des écoles les plus proches, la 
communauté locale, avec le soutien de Caritas, a souhaité construire une école primaire en dur qui résiste aux 
cyclones dont est souvent victime la région. 

Avec le soutien du FSD, la construction a commencé au mois de Mai 2013 et s’est terminée en octobre 2013. 
3 salles de Classe, 1 bureau pour le Directeur et des toilettes ont été construits.

Depuis le 5 novembre 2013, une première classe (premier niveau) a été ouverte.  La classe de niveau 2 
ouvrira à la rentrée 2014 et celle de niveau 3 à la rentrée 2015, suivant l’évolution des jeunes enfants 
scolarisés. La communauté des sœurs Saint Thérèse d’Avesne qui travaille dans cette commune assure 
la direction de l’école sous la coordination de la DIDEC (Direction Diocésaine de l’Ecole Catholique).  Un 
comité des parents d’élèves a été mis en place et facilite la communication et la gestion de l’établissement. 

terminée en 2013, l’école 
primaire dispose de trois 

salles de classe. en 2015, 
elle pourra assurer les 

trois premiers niveauX de 
scolarisation 

Construction d’une école primaire dans le village d’Anivorano 

« Ce projet a  réussi par les efforts conjugués de toutes les parties prenantes : Monseigneur Benjamin 
RAMAROSON Evêque du Diocèse de Farafangana  [devenu depuis Archevêque de Diego] a été le 
pilier de ce projet, le CARITAS  DIOCESE en a été l’Agence d’exécution, la communauté  de base a  
assuré les apports des béné�iciaires, et le FSD  a �inancé  ce projet. » 

« Pour  que l’école fonctionne bien, je suis prêt à sensibiliser et encourager les parents 
à payer  régulièrement l’Ecolage des enfants. » 

Madame Aurélie Blandine RAHANTAMALALA, 
Responsable du Bureau Caritas Farafangana et Cheffe du projet. 

Le président du comité de parents des élèves 

«  Nous sommes très heureux et tranquilles actuellement  parce que nos enfants   
jouissent de leur droit d’aller à l’école  comme tous les  élèves, et ils sont en sécurité. 
Notre projet  sera  de faire un « DINA* » pour que tous les enfants aillent à l’école » 

Monsieur TATA Gabriel 
Représentant du  « Roi » du village 

Financement du FSD: 
94.123.827 MGA pour un 

budget total de 
133.908.814 MGA

 

Début du projet : 
1er mars 2013
Fin prévue : 

28 février 2015

le projet 2013-2015 : objectifs, état d’avancement et perspectives

 * Le "Dina" est un  contrat sociétal ou une convention pour une communauté approuvé par l'autorité 
compétente (Président du Quartier ou commune ou région

Caritas Diocésain – ECAR 
Mission Catholique 
BP 24 Fenoarivo
Farafangana
0340105552
r.aureb@yahoo.fr
caritasfarafa@yahoo.fr



Développement de la formation et extension géographique des activités d’éveil 
et d’éducation

Kolo Zaza Malagasy est une association malgache qui a vocation à réduire de façon durable la pauvreté à travers l’éveil et l’éducation 
des enfants des familles les plus vulnérables. 

Pour cela, KOZAMA s’efforce d’apporter les moyens nécessaires au développement de l’enfant à travers des activités de 
renforcement de capacité des instituteurs et des acteurs sociaux  protection de l’enfance et d’éducation parentale. Ces actions 
sont déployées en étroite collaboration avec les institutions publiques.

le projet 2013-2015 : 
objectifs, état d’avancement et perspectives

KoZama  en cHiFFres* 
un budget d’environ 150 000 € 

500 parents sensibilisés 
30 maÎtres de primaire Formés et suivis 

50 salariés assurent la mise 
en oeuvre de nos activités.

 au total, plus de 6000 enFants soutenus :
•  500 enFants de 0-2 ans et leur mÈre participent auX 

ateliers mÈre-enFant
•  120 enFants de 2 à 6 ans en retard d’apprentissage 

inscrits auX ateliers groupe-enFant
•  300 enFants de 2 à 6 ans sensibilisés au           

«groupe Quartier» 
•  2 000 enFants inscrits dans 16 centres                  

périscolaires partenaires 
•  3000 enFants inscrits au soutien scolaire dans 14 

écoles primaires publiQues partenaires 
• 17 enFants placés et suivis par le volet                           

protection de l’enFance 
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Financement du FSD:  
172.300.404 MGA pour un 

budget total de 
551.375.096 MGA 

Co� nanceur(s)
Asie Tana Inter Aide

ASMAE

Début du projet : 
1er mars 2013
Fin prévue : 

28 février 2015

A�in de renforcer l’action de Kozama pour permettre aux enfants issus des 
quartiers vulnérables de Antananarivo ville et d’Antananarivo Atsimondrano 
de béné�icier de services de la petite enfance, d’un accès à la préscolarité et au 
soutien en milieu scolaire primaire, le projet actuel vise à améliorer la qualité 
et le volume des activités réalisées par KOZAMA au travers des axes suivants : 

• le développement et l’approfondissement de la formation auprès des 
partenaires historiques du projet : centres d’accueil d’enfants, EPP, 
professionnels de la petite enfance, du préscolaire ;

• l’extension des zones d’intervention par un appui direct à la création 
d’activités préscolaires ou primaires ;

• l’extension des secteurs d’intervention avec le travail auprès des structures accueillant ou soutenant des enfants 
et des familles en situation de vulnérabilité.

Un an après le début du projet, le développement et l’extension des activités menées par KOZAMA est en bonne 
progression. Cela permet d’améliorer en permanence l’impact des activités pour les populations les plus 
défavorisées. KOZAMA a consolidé ses relations avec l’ensemble de ses partenaires et a construit de nouveaux 
partenariats.

photos: ©KOZAMA*Chiffres moyens annuels pouvant légèrement varier en fonction de l’activité

 Lot A121 ter EA 
Manarintsoa. 
Anatihazo 
Antananarivo 101 
Tel:. +261 20 22 223 69
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SOS Villages d’Enfants de Madagascar est une association à vocation sociale, non 
confessionnelle et apolitique. Elle oeuvre dans le domaine de la protection de 
l’enfance à Antananarivo, Antsirabe, Mahajanga, Toamasina,Toliary,Betioky, Bekily, 
Ambovombe, Tsihombe, Beloha et Ampanihy. 

L’objectif de l’association est de donner à chaque enfant le droit d’avoir une vie 
familiale et un cadre le plus propice à sa sécurité physique et affective en vue de son 
épanouissement et de la préparation à son avenir d’adulte.

Reconnue d’utilité publique en 2012, SOS Villages d’Enfants est un partenaire de longue date de l’Ambassade de France 
Le programme développé à Ampanihy s’inscrit dans le cadre des actions menées depuis plus de 10 ans par SOS VE à 
Madagascar.

Il recouvre plusieurs volets : 

opérationnel depuis aoÛt 
2013, le dispensaire 

d’ampaniHY a pris en cHarge 
217 Femmes et 304 

enFants pour des 
accoucHements, du suivi 

nutritionel ou encore des 
vaccinations

Contribution de SOS villages d’enfants de Madagascar dans la facilitation de 
l’accès des familles vulnérables à l’eau de consommation, aux services de la santé 
et de l’éducation dans la commune rurale d’Ampanihy, Région Atsimo Andrefana 

Financement du FSD: 
160.962.907 MGA 

pour un 
budget total de 

375.183.705 MGA  

Co� nanceur(s)
SOS Villages 

d’Enfants France

Début du projet : 
1er mars 2013
Fin prévue : 

28 février 2015

le projet 2013-2015 : objectifs, état d’avancement et perspectivesenFants 

Construction de salles de classe et de réfectoires 

Ouverture du dispensaire PMI à Ampanihy 

Aménagement de points d’eau  

Enregistrements des naissances 

Deux salles de classe ont été construites et équipées 
pour accueillir des élèves à la rentrée 2013 dans 
les écoles primaires publiques de Betohoke et 
Ankilitoka. 

Des fournitures scolaires et des tee-shirts 
ont également été distribués dans ces 
établissements. Depuis la rentrée en octobre 
2013, les écoles béné�icient de leur cantine 
scolaire à la suite de la collaboration avec la 
CISCO et le PAM.

Opérationnel depuis août 2013, le dispensaire 
est équipé de matériels médicaux de base 
nécessaires pour le bon fonctionnement de 
la structure. L’eau courante y est installée et 
l’électricité provient des panneaux solaires.

Une sage femme, Mlle Tsiry, est déjà en place 
pour recevoir béné�iciaires. En plus d’actions 
de sensibilisation (hygiène, planning familial, 
VIH), elle s’occupe des consultations pré/
post- natales, du suivi des nouveaux nés et du 
référencement des malades. 

Cinq points d’eau ont été construits : il s’agit de 
mares aménagées d’une capacité prévisionnelle 
d’utilisation de l’eau retenue de 6 à 8 mois. Elles 
permettront l’approvisionnement en eau des 
villageois lors de la saison sèche. 

Hors de portée du bétail, ces points d’eau sont 
gérés (rationnement des stocks d’eau, entretien 
des structures) par la communauté villageoise. 

Dans le quartier de Betohoke, des cultures 
vivrières ont été aménagées autour du puit. 

Trois audiences ont eu lieu en septembre, 
novembre et décembre dans des 

localités différentes a�in de procéder à 
la régularisation of�icielle d’au total 2 

110 naissances. Chaque enfant recevra sa 
copie d’acte de naissance, en plus de son 

inscription sur le registre des naissances de 
leur commune. 

Ces rendez-vous ont également été l’occasion 
de séances de sensibilisation sur les droits des 

enfants. 

Tél �ixe : 22 418 27
Mail : s.direction@vesosmad.org

Web : www.vesosmad.org
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Dans une optique commune entre associations travaillant dans le domaine de la protection de l’enfance et avec une réelle volonté 
de valoriser les échanges et les partages, la Plate-forme Société Civile pour l’enfance ou PFSCE a été créée le 8 mars 2005. Au coeur 
de ce projet : la volonté d’apporter un environnement protecteur et digne pour tous les enfants, en réaction à une recrudescence 
du mauvais traitement des enfants et des familles vulnérables. 

La diversité des membres de la PFSCE, aujourd’hui au nombre de 28 avec plus de 10 000 
enfants béné�iciaires pour Antananarivo et ses environs, a permis d’élargir la population 
cible première et de disposer d’un large éventail de compétences pour répondre aux 
besoins des enfants et des familles béné�iciaires. Ainsi, les thématiques d’intervention 
de la plate-forme en termes de plaidoyer, d’échanges et de renforcement des capacités 
se sont développées, puisant dans la diversité des actions de ses membres (activités 
de formation pour les jeunes, activités socio-éducatives, artistiques, mais aussi de 
prévention santé et de lutte contre les violences faites aux jeunes).

Constatant qu’il est indispensable de tisser des relations avec les institutions 
pour faire évoluer les conditions de vie des enfants et leurs droits, la PFSCE a 
entamé diverses actions de plaidoyer et de renforcement de compétences. Mais 
beaucoup de choses restent encore à entreprendre, que ce soit de la part de 
l’Etat ou de la Société Civile. 

Financement du FSD : 
60.901.972 MGA pour 

un budget total de 
166.795.972 MGA 

Co� nanceur(s)
Unicef

Début du projet : 
1er mars 2013
Fin prévue :

28 février 2015

Action de la société civile pour la promotion des droits de l’enfant à Madagascar

le projet 2013-2015 : objectifs, état d’avancement et perspectives

L’Ambassade de France soutient le projet de la Plate-forme dont l’objectif principal est d’observer et de suivre l’état de 
la protection de l’enfant et la promotion de ses droits à Madagascar au travers de deux composantes : 

- la mise en place d’un observatoire sur les droits de l’enfant pour un meilleur plaidoyer. Il s’agira d’une structure 
de veille et de suivi sur la protection des enfants et la promotion de leurs droits a�in d’orienter les actions en leur 
faveur et de participer à la politique nationale sur l’éducation et la protection de l’enfance.

- le renforcement des capacités des acteurs œuvrant en faveur de l’enfance. 

L’organisation de Commissions de travail internes à la PFSCE, effectives depuis septembre 2013, a permis de 
faire le chronogramme des activités à réaliser et de commencer leur mise en œuvre selon les deux grands axes 
décrits dans le projet :
1- Sensibilisation et Plaidoyer : 

• réalisation d’une étude sur le travail des enfants à Antananarivo menée en partenariat avec RTM  dans le 
cadre d’une première étape dans la mise en place de l’observatoire ; 

• élaboration d’une �iche signalétique dénombrant les cas de non-respect des droits de l’enfant signalés 
par les associations membres dans le cadre de la rédaction du rapport sur les violations des droits de 
l’enfant ;

• évaluation de l’utilisation par les ONG de la base de données �inancée précédemment par l’Ambassade 
et permettant un meilleur suivi de leurs béné�iciaires ;

• démarrage de la mise en place d’antennes régionales de la PFSCE basées à Mahajanga et Toamasina ;
• célébration de la journée mondiale sur les droits de l’enfant le 20 nov. 2013 (diffusion d’un 

communiqué de presse, actions individuelles menées par des associations membres) et de 
la journée de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants, célébrée pour la première fois 
à Madagascar le 4 Mars 2014. Co-animée par la PFSCE, UNICEF, ECPAT et le Ministère de la 
Population, cette journée a permis un réel plaidoyer auprès des institutions et ministères. 
La PFSCE a aussi participé à la journée de la lutte contre le travail des enfants en juin. 

2- Renforcement des capacités : 
• sept réunions thématiques animées à tour de rôle par un membre de la PFSCE ont permis de prendre 

connaissance des activités de chaque association visitée et d’échanger sur des thèmes choisis par 
l’animateur (ex : travail de rue, prise en charge de la santé des familles vulnérables, etc.) ;

• des formations avec des spécialistes sont programmées sur les thématiques suivantes : entretien 
individuel et familial, observation d’ateliers mères-enfants, formation sur le préscolaire ou encore 
formation en word-excel,  en communication et en gestion et comptabilité ;

• la structure du journal de la PFSCE pour la première édition a été élaborée. Les informations des éditions 
en retard seront cumulées en une seule publication annuelle.

• un centre de ressources destiné aux membres de la PFSCE est ouvert depuis le 26 mars 2014. Un règlement 
intérieur pour les six mois à venir a été élaboré. Des livres ont été commandés et permettent d’enrichir la 
documentation déjà disponible de la PFSCE. 

Lot II M 99 Ter Antsakaviro
Antananarivo 101
pfsce@moov.mg
+261 20 24 220 65
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KOLOAINA est une association  malgache qui a émergé de l’ONG Inter Aide, une ONG française 
créée en 1980 et présente dans 7 pays dans le monde actuellement. Elle intervient depuis octobre 
1993 dans les quartiers de la basse ville d’Antananarivo dans le domaine du développement social 
et économique, avec pour objectif de lutter contre la pauvreté par la réintégration sociale des 
populations les plus démunies. 

Dans le souci de pérenniser les actions entreprises, InterAide a entamé une passation du programme 
d’accompagnement social des familles à l’association Koloaina. Cette dernière est composée de 
cadres nationaux et d’une équipe opérationnelle de 30 personnes, comprenant des travailleurs 
sociaux  ayant travaillé avec Inter Aide depuis plusieurs années. 

L’objectif du projet est de permettre à Koloaina de de lutter contre la pauvreté par la 
réintégration sociale des familles touchées par l’extrême pauvreté à travers l’Accompagnement 

Familial Dynamique. Cet accompagnement vise à améliorer l’autonomie, les compétences et 
les capacités de développement des familles les plus défavorisées. Il s’agit de mobiliser les familles sur des objectifs précis 

de santé, d’éducation, d’accès à l’emploi et de mettre en évidence avec elles qu’en faisant appel aux services publics ou 
privés existants, elles améliorent rapidement leur situation et leurs capacités à long terme. 

Les axes principaux de travail sont la santé (suivi prénatal et postnatal des mamans et de leurs bébés, plani�ication 
familiale, prévention : information sur la tuberculose, le choléra…), l’obtention de documents administratifs (acte de 
naissance, carte d’identité, …), la scolarisation des enfants, et la sensibilisation à l’importance de la relation affective 

avec le jeune enfant.

Koloaina intervient dans 28 
Quartiers déFavorisés de la basse 

ville et accompagne en moYenne 
900 Familles par an. 

depuis l’année 2000, plus de 
7 500 Familles ont été 
accompagnées et plus de 

28 468 personnes diFFérentes 
sont venus auX 

permanences sociales.

Financement du FSD : 
98.413.093 MGA pour 

un budget total de 
408.348.686 MGA 

Co� nanceur(s)
Inter Aide

Début du projet : 
1er mars 2013
Fin prévue : 

28 février 2015

le projet 2013-2015 : objectifs, état d’avancement et perspectives

« Appui familial dynamique à Anosizato et Atelier Parent/Adolescent»

Les appuis du FSD permettent de �inancer en 
partie les différents types d’accompagnement des 
familles assurés par l’association :

•  personnalisé : des visites à domicile sont 
effectuées par les animateurs, encadrés 
par des assistantes sociales au moins deux 
fois par mois. Des permanences sociales, 
ouvertes à tous, sont organisées deux fois par 
mois soit dans les locaux de Koloaina, soit 
dans les locaux des Fokontany dans chaque 
zone d’intervention.

•  au travers d’activités collectives : des 
consultations post-natales (PMI/ Post-

natale) sont organisées une fois par mois dans 
chaque zone en présence d’un médecin. 

Des ateliers d’éveil sont également proposés a�in d’offrir un espace d’échange entre la maman et son 
enfant. Plus de 650 enfants ont été suivis en PMI postnatales et ateliers d’éveil de Juin 2012 à Juillet 
2013. 

Des ateliers enfants sont organisés deux fois par mois pour les enfants en dif�icultés (enfants travailleurs, 
situation de maltraitance, enfants négligés…). Les activités proposées visent à leur transmettre des 
messages concernant notamment la santé, l’hygiène, leurs droits…Ces ateliers sont également l’occasion 

de rencontres et d’échanges avec leurs parents, le but étant de valoriser les enfants aux yeux de leurs 
parents. Plus de 100 enfants ont participé de façon régulière aux ateliers enfants de Juin 2012 à juillet 

2013.

Ouvert à toutes les femmes du quartier, un atelier parents est destiné à rompre l’isolement social des familles et 
favoriser les changements de comportement. Les participantes abordent des thèmes variés : la communication 

dans le couple, la vie prénatale, l’éducation des enfants, le planning familial, la violence conjugale, les droits des 
femmes, l’alcoolisme, la répartition des rôles au sein du couple...

En�in, des séances d’information et de sensibilisation sont organisées régulièrement à destination de toute la 
population des quartiers. 

Immeuble derrière la maison
 des produits 67 ha
Bâtiment entre blocs 20 et 24
67 ha Nord-Ouest 
101 - Antananarivo
Tel: 22 677- 56 /
032 02 823 29
koloaina@ymail.com
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succes storY : niaina simonette raHarimalala
                   Commune Rurale d’Ambavahaditokana Itaosy

Niaina Simonette RAHARIMALALA est mariée et a quatre enfants. Son mari travaillait comme agent 
de sécurité dans une grande entreprise à Antananarivo. Maintenant, il appuie sa femme dans les 

activités d’élevage et agricoles. Les principales activités de la famille sont l’élevage porcin, l’aviculture, la 
riziculture, les cultures de contre saison.

La famille possède des rizières et des terrains pour les cultures de contre saison mais n’avait pas assez 
d’argent pour exploiter tous les terrains.  Les parcelles ont alors été données en location aux cultivateurs de 

la zone,  le ¼ de la production étant le loyer annuel. Ils ont essayé d’exploiter leurs propres terrains mais la 
récolte n’était pas bonne en raison de l’insuf�isance de fonds de roulement pour l’achat d’engrais. 

Le premier prêt chez CEFOR (100 000 Ar), a ainsi permis l’achat d’engrais a�in d’améliorer le rendement de  
production rizicole. La récolte de riz s’est améliorée, 30 sacs de paddy contre 20 sacs  auparavant.

Le second prêt a servi à l’achat de provende pour l’alimentation du cheptel de l’élevage porcin et de l’élevage 
de canards. 

Niaina Simonette souhaite maintenant recevoir de CEFOR une formations technique a�in d’améliorer la production 
(activité en cours de développement par Cefor). Son projet est de constituer une épargne pour construire une 

maison à mettre en location a�in de diversi�ier ses sources de revenus.

CEFOR (Crédit-Epargne-Formation) est une association malgache de micro�inance  qui 
dispose également d’un centre de formation professionnelle, non agréé, mais reconnu 
par les partenaires techniques.

Depuis octobre 2001, CEFOR mène un programme de développement économique en 
appui aux familles démunies, en synergie avec les acteurs locaux impliqués dans la 
lutte contre la pauvreté en milieu urbain. Ce programme fait suite aux activités lancées 
par l’ONG française Inter Aide en 1995 à Antananarivo - ONG qui continue à appuyer 
CEFOR �inancièrement et techniquement. 

L’association compte 99 employés au 30 Juin 2014 et est doté d’un Conseil 
d’Administration dont la mission consiste à  superviser les activités de l’association et 
à dé�inir les orientations stratégiques.

Le programme intervient dans la Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA) ainsi que dans 20 Communes semi-rurales 
limitrophes (FIFTAMA). Les zones d’intervention regroupent environ un million d’habitants. La mission sociale de 
l’association est de lutter contre la pauvreté dans la région d’Analamanga en améliorant l’autonomie, les compétences et 
les capacités de développement des familles les plus démunies et de promouvoir l’insertion socio-économique.

Pour l’atteinte de ses objectifs, CEFOR met en œuvre deux activités:
-  le microcrédit : CEFOR propose un accès permanent à un crédit productif 
et à l’épargne volontaire aux béné�iciaires. L’octroi d’un ou plusieurs prêts, 
associé à un service personnalisé de suivi et de conseil et à des formations 
courtes, couplés à une adhésion obligatoire à la mutuelle de santé AFAFI, 
garantit un revenu durable pour le béné�iciaire et sa famille. Le montant 
moyen d’un premier prêt est de 50 euros pour un délai moyen de 5 
mois. 

- la formation professionnelle : CEFOR vise à soutenir l’insertion 
professionnelle des jeunes adultes par un comportement adapté au monde de l’entreprise et l’acquisition 
de compétences techniques qui favorisent leur placement en entreprise et le maintien de leur emploi.

Grâce au FSD, CEFOR a pu étendre ses activités au-delà des bas quartiers d’Antananarivo pour intensi�ier 
son intervention en milieu rural, répondant aux nombreux besoins et demandes des familles et à l’accueil 
très positif des communautés et des autorités durant la phase pilote de 2012.

ceFor a ouvert 4 
nouvelles agences pour 
répondre auX besoins. 

6 des 11 agences de prÊts 
sont implantées et 

interviennent en milieu 
rural.

Financement du FSD : 
216.438.296 MGA pour 

un budget total de 
580.055.595 MGA 

Co� nanceur(s)
Inter Aide

Début du projet : 
1er mars 2013
Fin prévue : 

28 février 2015

le projet 2013-2015 : objectifs, état d’avancement et perspectives

Accès aux services financiers aux familles pauvres et vulnérables des communes 
limitrophes de la Commune Urbaine d’Antananarivo 

« Personne ne peut prétendre qu’il possède tout mais l’entraide 
est pour les gens heureux »

CEFOR -Logement 941
 Cité des 67 Ha Nord Ouest
  ANTANANARIVO 101
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succes storY : niaina simonette raHarimalala
                   Commune Rurale d’Ambavahaditokana Itaosy

Niaina Simonette RAHARIMALALA est mariée et a quatre enfants. Son mari travaillait comme agent 
de sécurité dans une grande entreprise à Antananarivo. Maintenant, il appuie sa femme dans les 

activités d’élevage et agricoles. Les principales activités de la famille sont l’élevage porcin, l’aviculture, la 
riziculture, les cultures de contre saison.

La famille possède des rizières et des terrains pour les cultures de contre saison mais n’avait pas assez 
d’argent pour exploiter tous les terrains.  Les parcelles ont alors été données en location aux cultivateurs de 

la zone,  le ¼ de la production étant le loyer annuel. Ils ont essayé d’exploiter leurs propres terrains mais la 
récolte n’était pas bonne en raison de l’insuf�isance de fonds de roulement pour l’achat d’engrais. 

Le premier prêt chez CEFOR (100 000 Ar), a ainsi permis l’achat d’engrais a�in d’améliorer le rendement de  
production rizicole. La récolte de riz s’est améliorée, 30 sacs de paddy contre 20 sacs  auparavant.

Le second prêt a servi à l’achat de provende pour l’alimentation du cheptel de l’élevage porcin et de l’élevage 
de canards. 

Niaina Simonette souhaite maintenant recevoir de CEFOR une formations technique a�in d’améliorer la production 
(activité en cours de développement par Cefor). Son projet est de constituer une épargne pour construire une 

maison à mettre en location a�in de diversi�ier ses sources de revenus.

CEFOR (Crédit-Epargne-Formation) est une association malgache de micro�inance  qui 
dispose également d’un centre de formation professionnelle, non agréé, mais reconnu 
par les partenaires techniques.

Depuis octobre 2001, CEFOR mène un programme de développement économique en 
appui aux familles démunies, en synergie avec les acteurs locaux impliqués dans la 
lutte contre la pauvreté en milieu urbain. Ce programme fait suite aux activités lancées 
par l’ONG française Inter Aide en 1995 à Antananarivo - ONG qui continue à appuyer 
CEFOR �inancièrement et techniquement. 

L’association compte 99 employés au 30 Juin 2014 et est doté d’un Conseil 
d’Administration dont la mission consiste à  superviser les activités de l’association et 
à dé�inir les orientations stratégiques.

Le programme intervient dans la Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA) ainsi que dans 20 Communes semi-rurales 
limitrophes (FIFTAMA). Les zones d’intervention regroupent environ un million d’habitants. La mission sociale de 
l’association est de lutter contre la pauvreté dans la région d’Analamanga en améliorant l’autonomie, les compétences et 
les capacités de développement des familles les plus démunies et de promouvoir l’insertion socio-économique.

Pour l’atteinte de ses objectifs, CEFOR met en œuvre deux activités:
-  le microcrédit : CEFOR propose un accès permanent à un crédit productif 
et à l’épargne volontaire aux béné�iciaires. L’octroi d’un ou plusieurs prêts, 
associé à un service personnalisé de suivi et de conseil et à des formations 
courtes, couplés à une adhésion obligatoire à la mutuelle de santé AFAFI, 
garantit un revenu durable pour le béné�iciaire et sa famille. Le montant 
moyen d’un premier prêt est de 50 euros pour un délai moyen de 5 
mois. 

- la formation professionnelle : CEFOR vise à soutenir l’insertion 
professionnelle des jeunes adultes par un comportement adapté au monde de l’entreprise et l’acquisition 
de compétences techniques qui favorisent leur placement en entreprise et le maintien de leur emploi.

Grâce au FSD, CEFOR a pu étendre ses activités au-delà des bas quartiers d’Antananarivo pour intensi�ier 
son intervention en milieu rural, répondant aux nombreux besoins et demandes des familles et à l’accueil 
très positif des communautés et des autorités durant la phase pilote de 2012.

ceFor a ouvert 4 
nouvelles agences pour 
répondre auX besoins. 

6 des 11 agences de prÊts 
sont implantées et 

interviennent en milieu 
rural.

Financement du FSD : 
216.438.296 MGA pour 

un budget total de 
580.055.595 MGA 

Co� nanceur(s)
Inter Aide

Début du projet : 
1er mars 2013
Fin prévue : 

28 février 2015

le projet 2013-2015 : objectifs, état d’avancement et perspectives

Accès aux services financiers aux familles pauvres et vulnérables des communes 
limitrophes de la Commune Urbaine d’Antananarivo 

« Personne ne peut prétendre qu’il possède tout mais l’entraide 
est pour les gens heureux »

CEFOR -Logement 941
 Cité des 67 Ha Nord Ouest
  ANTANANARIVO 101

L’association malgache EZAKA est la représentante de l’ensemble des Associations 
Féminines de Promotion à l’Hygiène (AFHys) mises en place dans le cadre du projet 
de l’ONG  française EAST. 

A l’origine, cinq AFHYs, regroupant 76 femmes, se sont créées en 2009 a�in de mettre 
en œuvre un programme sanitaire et social �inancé par l’Union Européenne dans le 
fokontany de Mandrangobato II, en partenariat étroit avec la Communauté urbaine 
d’Antananarivo (CUA).

Aujourd’hui, les AFHYs interviennent dans neuf fokontany, jouant le rôle de «messager 
sanitaire» et de «brigade de la salubrité». Plusieurs actions sont ainsi menées chaque 
jour : sensiblisation  aux bonnes pratiques en matière d’hygiène, nettoyage de 
quartiers, etc.  

Le projet soutenu par l’Ambassade de France doit permettre de renforcer et 
d’autonomiser les Associations Féminines de Promotion à l’Hygiène. 

Plusieurs actions ont été mises en place dans ce sens : organisation de séances 
de renforcement des capacités des présidentes et des coordinatrices AFHYs 
ainsi que des séances d’alphabétisation des AFHYs ; travaux de réhabilitation 
des caniveaux nettoyés par les AFHYs ou encore participation à la journée 
mondiale des latrines organisée par la Communauté urbaine d’Antananarivo 
(CUA) en novembre, en présence d’associations et des autorités locales. 

Ces différentes actions portent déjà leurs fruits à plusieurs niveaux : 
prise de responsabilité des AFHYs, développement des connaissances 
théoriques et pratiques en matière d’hygiène, de technique de gestion de 
projet et de travaux manuels.  

Par exemple, des formations de tressage de sac en peindji ont été 
organisées pendant trois mois. A l’issue de ces séances en décembre 
2013, un premier vernissage de leur production a permis de 
démontrer leur capacité à maitriser des dimensions et à respecter 
un modèle à suivre. Un second vernissage fut ensuite l’occasion de 
voir l’évolution de leur travail. 
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Financement du FSD : 
193.554.330 MGA pour 

un budget total de 
292.293.330 MGA 

Co� nanceur(s)
ONG EAST

Début du projet : 
1er mars 2013
Fin prévue : 

28 février 2015

le projet 2013-2015 : objectifs, état d’avancement et perspectives

Soutien et renforcement des capacités des 36 associations féminines de 
promotion de l’hygiène, structurées dans 9 quartiers de la Commune Urbaine 
d’Antananarivo

Mama Bao est un membre des AFHYS dans le quartier d’Ampangabe 
Anjanakinifolo. A part ses activités d’AFHY, elle élève des enfants orphelins et/

ou abandonnés à leur naissance. Son gagne-pain quotidien est assuré par la 
vente des légumes qu’elle cultive dans son jardin. Elle fait aussi vivre ses petits protégés en exerçant le 

métier de lavandière.

Illettrée depuis toujours, elle n’a jamais fréquenté l’école. Elle éprouve toutes les 
dif�icultés du monde pour écrire sur les papiers qu’elle doit signer. Grâce au programme 
d’alphabétisation des AFHYS (dont à peu près 70% sont illettrées ou ne savent pas écrire 
correctement) dans le projet �inancé par le FSD, Mama Bao a pu suivre des formations 

dispensée par des éducatrices spécialisées en la matière. 

Au bout de trois mois d’apprentissage, elle témoigne : « Cette formation en alphabétisation a été comme un 
miracle pour moi ; maintenant, je sais écrire le mot « lolo » (papillon en malgache) et sais comment tenir un 

stylo ! ». Elle af�irme également que le fait de savoir écrire et lire un peu a apporté une lueur de  bonheur dans sa 
dure vie de labeur.

témoignages : mama bao

« MAINTENANT 
JE SAIS ECRIRE 
ET TENIR UN 

STYLO »

au total, eZaKa 
intervient dans 9 

FoKontanY repartis au 
sein des 3Ème, 4Ème et 

5Ème arrondissements de 
tananarive. 

472 Femmes se sont 
mobilisées pour le 

projet sur un total de 
549 membres des 36 

aFHYs. 

RAHARIMANANTSOA Héléna
Coordinatrice du projet
Association Ezaka
Siège de l’ONG East 
Bureau du IVème Arrt. à Anosy,
2ème étage
032 11 402 61 / 
033 12 099 86
hln3east@gmail.com
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1 action, 
7 points clés

Ny Aminay est une association malgache de femmes villageoises de 
la Région Haute-Matsiatra créée en 2007. Elle  porte sur le terrain 
le projet de l’association française  Enfance & malnutrition dont la 
philosophie est de travailler en symbiose avec la population rurale 
locale dans un esprit d’aider sans assister. 

Son principal objectif est de réduire rapidement et durablement la 
malnutrition. Elle compte ainsi diminuer de 54 % à 5 %, le nombre 
des enfants malnutris dans ses zones d’intervention au cours de 
la période de 2013-2015. Pour ce faire, elle s’emploie à améliorer 
leur état nutritionnel par l’apport d’un complément alimentaire 
préparé à partir de produits locaux et distribué pendant la période 
de soudure (septembre - décembre).

Pour une action ef�icace et durable, l’association Ny Aminay se focalise sur 5 axes prioritaires : 

Le projet s’inscrit dans la continuité des activités menées avec le soutien de l’Ambassade 
de France depuis 2010. Il prévoit d’étendre l’action de l’association à tous les Fokontany 
de la Commune rurale Ankarena (District d’Ambohimahasoa) avec notamment la 
création de 6 nouveaux  centres d’activité.

A�in de lutter contre la malnutrition 
enfantine, l’association a choisi d’adopter 
une approche participative dans chaque 
centre d’activité. A ce titre, elle a mis en 
place le programme « des semences 
pour les mères », un dispositif 
générateur de ressources dont ont 
béné�icié 200 femmes en 2013. Les 
récoltes permettent aux familles d’accèder 
progressivement à l’autonomie alimentaire et de contribuer au grenier 
communautaire. Ce dernier permet aux enfants de béné�icier d’une aide 
alimentaire pendant la période de soudure grâce aux contributions de leur 
mère en paddy ou autres produits récoltés d’avril à juin. 

Un autre système d’entraide rencontre du succès : « une poule par enfant 
» repose sur l’élevage des volailles par la famille jusqu’à la reproduction. 
Ensuite, chaque béné�iciaire doit restituer la mère-poule à la communauté 

pour aider une nouvelle famille de béné�iciaire. Les béné�ices de la vente 
des poussins sont déposés dans une caisse mutuelle pour assurer la ration 

des enfants lors de la période de soudure.  En 2013, 250 enfants ont reçu une 
poule. 

projet 2014:
notre intervention 

couvre 12 structures 
d’accueil soit 720 

Familles, 963 Femmes et 
710 enFants de moins 

de 5 ans.

Financement du FSD : 
111.648.000 MGA pour 

un budget total de 
219.683.080 MGA 

Co� nanceur(s)
Association Enfance et 

Malnutrition

Début du projet : 
1er mars 2013
Fin prévue :

28 février 2015

Prise en charge à base communautaire de la malnutrition des enfants en milieu rural

le projet 2013-2015 : 
objectifs, état d’avancement et perspectives

Une mobilisation 
sociale contre la 

malnutrition depuis 
2008

Une stratégie de 
proximité en créant 

des structures 
d’accueil au sein de la 

communauté

Une offre 
d’apprentissage 

structurée pour les 
femmes

L’approche 
agriculture et 
élevage pour 

l’autosuf�isance 
alimentaire

La solidarité 
autour d’un grenier 

communautaire, 
renforçant ainsi 
l’organisation 

sociale

Le partage 
des 

connaissances 

L’apport de 
complément 

alimentaire, pour 
les enfants, à partir 

de la production 
locale

Association NY AMINAY
Lot 12 A Antalata
305 AMBOHIMAHASOA
tel : 034 73 512 69
mail : ny_aminay@yahoo.fr 
En partenariat avec
http://www.enfance-et-
malnutrition.org

« J’ai 35 ans et j’élève seule mes enfants. Je n’ai jamais mis les 
pieds à l’école. Quand le manque de nourriture persiste, je suis 
contrainte d’offrir à mes enfants que deux repas maigres par 
jour. Le coup de pouce proposé par NY AMINAY a été utile et m’a 
beaucoup aidé. Nous avons eu un coq et trois poules. Grâce à ce 
programme, j’ai appris à gérer mes ressources : le jardin potager, 
les produits d’élevage et les rations destinées aux enfants… Merci 
pour tous les soutiens à l’association. » Dahy, 

mère de 3 enfants 

• Travailler sur le terrain auprès des femmes rurales ;
•  Renforcer les capacités de la communauté villageoise a�in de construire une équipe 

locale solide, compétente et ef�icace ;
• Intensi�ier la formation des femmes paysannes en matière de nutrition et les aider à se 

servir de leurs connaissances pour améliorer l’utilisation des aliments ;
• Apporter des compléments alimentaires aux enfants cibles à partir des aliments produits 

localement et de haute valeur nutritive ;
• Développer des ressources alimentaires via l’agriculture et l’élevage. 



Le CFR, centre de formation rural basé à Andriamboasary, dans la province de 
Fianarantsoa, est un établissement de formation à destination de jeunes paysans 
étant sortis du système classique d’éducation, et à toute personne souhaitant se 
reconvertir dans une activité agricole. Il dispense donc des formations, et entretient 
une ferme pédagogique en support de ces formations.

Parallèlement à cela, le CFR a mis en place un système de collecte, permettant 
aujourd’hui à 40 paysans d’apporter leur lait à la ferme et d’avoir un revenu 

rémunérateur garanti. Les paysans ont soit leur propre élevage laitier, soit la possibilité de 
contracter un microcrédit à la ferme pour l’acquisition d’une vache laitière de bonne qualité génétique.

La ferme, recevant ainsi de grosses quantités de lait (300L par jour en 2013), réalise sa transformation en fromage ainsi que la 
commercialisation. Ces revenus, sont ensuite réinjectés dans l’activité de formation, a�in de pouvoir �inancer et proposer un 
accès à moindre coût pour les stagiaires.

A�in de poursuivre son action de développement rural et pouvoir toucher d’avantage 
de paysans, le CFR a souhaité construire un nouvel atelier de production fromagère. 
Ce nouvel atelier permettra de transformer jusqu’à deux fois plus de lait qu’à l’heure 
actuelle en améliorant les conditions de travail et la qualité de la production.

Ainsi, il sera possible :
- d’élargir à plus de producteurs le système de collecte déjà en place ;
- d’améliorer les formations modulaires proposées et assurer leur auto�inancement
grâce au béné�ice retiré des ventes de fromage augmentées ;
- d’investir un peu plus le marché des produits laitiers en proposant aux clients 
une alternative aux fromages importés par la vente de fromages à des prix plus 
accessibles.

Le projet prévoit d’autre part de mettre en place une transformation plus 
écologique par le biais d’un système amélioré de traitement des eaux usées et résidus de fabrication. Il vise 
aussi à créer un espace de collecte convivial et un lieu de transfert de compétences (échange CFR/éleveurs 
mais aussi éleveurs/éleveurs). La mise en place de ce nouvel atelier sous-tend l’augmentation du nombre de 
paysans touchés.

En conséquence, naissent de nouveaux besoins de formation et de suivi technique. Le projet prend donc en 
compte le volet de l’activité principale de la ferme, c’est-à-dire les formations avec en particulier la mise 
en place de nouveaux supports de formation tels que des calendriers de gestion de la reproduction des 
élevages, des af�iches sur les bonnes pratiques de traite, la détection des chaleurs ou encore la prévention 
des maladies à destination des éleveurs.

Bilan : Les travaux de construction se sont déroulés sur une période d’environ 9 mois. Le bâtiment est 
aujourd’hui terminé, et les équipements ont été installés en novembre 2013. Les premières productions 
ont eu lieu dès la �in de l’année 2013 et les premières propositions d’élargissement à de nouveaux 
produits collectés ont commencé en février-mars 2014.

Financement du FSD : 
133.250.648 MGA pour 

un budget total de 
434.968.662 MGA 

Co� nanceur(s)
Revivre et Développement

Fidesco
Solimad
FRDA

Début du projet : 
1er mars 2013
Fin prévue : 

28 février 2015

ECAR BP 1440
301 FIANARANTSOA
Tel : (261) 34 40 446 25
Mail : cfr1@moov.mg

cfrandriamboasary.jimdo.com

Construction d’une fromagerie au CFR d’Andriamboasary et appui aux agriculteurs 
pour la dynamisation de la filière lait et l’amélioration des conditions de vie en 
milieu rural
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le projet 2013-2015 : 
objectifs, état d’avancement et perspectives

40 paYsans participent 
à la collecte du lait : la 
Ferme recevait 300l par 

jour en 2013 

Ancien bâtiment Nouveau bâtiment  
construit en 2013 



Projet de professionnalisation et autonomisation de la coopérative Fanohana pour 
l’amélioration durable des conditions de vie des familles paysannes membres dans le 
cadre d’une agriculture à haute valeur sociale et environnementale.

Le projet propose de renforcer les capacités de la coopérative Fanohana à plusieurs niveaux pour garantir sa pérennité et en faire 
un acteur véritable du développement rural. 

Il s’agit 
• d’améliorer la gouvernance de la coopérative, en particulier sur les questions de développement ; 
• d’améliorer les connaissances techniques et de gestion depuis la production dans les parcelles jusqu’à la 

commercialisation à l’export en passant par la transformation ; 
• de favoriser la mise en réseau et la reconnaissance institutionnelle.

le projet 2013-2015 : 
objectifs, état d’avancement et perspectives

la coopérative FanoHana 
a FÊté ses 5 ans en 2014 
en présence des autorités 
malgacHes et des médias
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Financement du FSD: 
61.536.400 MGA 
pour un budget

 total de 
230.137.784 MGA 

Co� nanceur(s)
Cap Export

AVSF

Début du projet : 
1er mars 2013
Fin prévue : 

28 février 2015

Du point de vue productif, les appuis du FSD ont permis de développer la production de cannelle en tuyau, et 
d’améliorer la qualité de la vanille préparée. La deuxième année du projet permettra de faire des formations sur 
la traçabilité et l’hygiène, a�in de commercialiser des produits irréprochables. Couplée avec des formations en 
comptabilité et en gestion, la coopérative propose maintenant des produits de qualité adossés à une gestion 
économique rigoureuse, deux éléments essentiels pour assurer un avenir radieux pour la coopérative et ses 
membres.

Sur la gouvernance, le projet FSD a permis de faire intervenir l’association malgache FFF Malagasy 
Mahomby qui a animé plusieurs ateliers a�in de favoriser la résolution des problèmes, et discuter des rôles 
et responsabilités des membres à tous les niveaux : AG, CA, salariés et paysans. Ces ateliers ont même 
été l’occasion d’inviter d’autres coopératives équitables de la côte Est pour échanger sur les modes de 
fonctionnement des unes et des autres, et initier une mise en réseau au niveau régional.

Des formations pour améliorer les impacts sociaux de la coopérative ont également été organisées, que 
ce soit pour l’utilisation de la prime du commerce équitable, ou pour l’intégration des femmes au sein 
de la coopérative.

Grâce à ces formations, la coopérative Fanohana fondée en 2009 a parcouru beaucoup de chemin et est 
toujours dynamique en 2014. Fanohana a organisé une fête pour célébrer ses 5 années d’existence. 

Forte de ses réalisations en termes économiques et sociaux, et en tant qu’acteur de développement 
local, la coopérative Fanohana a invité de nombreux représentants des autorités malgaches, depuis 
les fokontany jusqu’aux représentants de la région et des administrations décentralisées. Cette fête 
a même été une occasion pour expliquer la philosophie de la coopérative dans les médias locaux et 
nationaux !

Itendro Fenerive-Est, 509
Analanajirofo Madagascar

033 19 642 68 / 
033 74 137 40

s.marohavana@yahoo.fr
yamisachri@yahoo.fr
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témoignage  

Meltine Raza�imiharitsoa, 17 ans, 
en 3ème année à la  MFR de Mandoto

«Je suis la quatrième d’une fratrie de huit 
enfants. Arrivée en classe de 7ème, j’ai  décidé 

de quitter l’école. Durant plusieurs années, j’ai 
aidé mes parents dans les travaux agricoles. 

En 2009, j’ai entamé une formation au centre 
MFR, j’y suis restée pendant 4 ans. Très vite, 

j’ai appliqué les connaissances acquises dans 
l’entretien du bétail. J’ai commencé par pratiquer 

la vaccination sur les zébus de la famille. Bien que 
je sois consciente du danger que représente cette 

activité, j’ai pensé qu’il faut tout faire pour appliquer 
chez soi  les enseignements reçus au centre. Depuis mon 

intégration dans la MFR, je suis devenue plus autonome, 

ne serait-ce que dans l’achat de 
mes fournitures et de mes 
vêtements, et cela a facilité les 
rapports avec ma mère. Mon 
projet professionnel est de faire un élevage à cycle court 
de poulets locaux.  J’espère que je béné�icierai, comme les 
autres jeunes de la MFR, d’une aide à l’installation du Fonds 
régional de développement agricole (FRDA) de la région 
Vakinankaratra. Grâce à la formation en MFR, j’ai constitué 
deux cagnottes : l’une contient l’argent que j’épargne pour 
�inancer mon perfectionnement en élevage et préparer 
l’avenir, et l’autre permet de m’approvisionner en vaccins 
et de faire mes achats quotidiens, car je n’ai jamais cherché 
à faire un prêt auprès d’une institution de micro�inance. 
Ma priorité maintenant est de gagner ma vie et de devenir 
indépendante.»

Les Maisons Familiales Rurales (MFR) constituent un mouvement de familles 
regroupées en association a�in de s’occuper de l’éducation et de la formation de leurs 
enfants. Elles visent leur insertion sociale et professionnelle pour qu’ils deviennent 
autonomes dans leurs activités, en utilisant des techniques plus élaborées et 
performantes.  Le présent projet FSD est mené par l’UNMFR, la fédération nationale 
des associations MFR. 

Plusieurs objectifs : 
• Appuyer les familles investies dans les centres de formation des jeunes ruraux 
Maisons Familiales Rurales (MFR) ; 
• Rénover le cursus pédagogique en Maisons Familiales Rurales ;
• Développer les compétences techniques des moniteurs-formateurs ;
• Appuyer les jeunes formés pour leur permettre de démarrer une nouvelle activité 
a�in de parvenir à une insertion professionnelle durable. 

Dans le cadre de la collaboration avec le FSD,  le fonctionnement de chaque centre a été 
subventionné, ce qui a permis aux parents d’alléger leur  prise en charge des frais de 

formation et des autres frais liés aux activités pédagogiques (stage, voyage d’études,…). 
Pour faire face aux problématiques liées à la période de soudure en milieu rural, une 
cantine a été mise en place dans chaque MFR a�in d’éviter les abandons scolaires et de 

favoriser la diversi�ication alimentaire. La gestion de ces cantines est en partie assurée 
par les familles.  468 jeunes en ont déjà béné�icié.

A�in d’améliorer le parcours pédagogique des jeunes producteurs, et d’aider leur 
insertion socioprofessionnelle après la formation, plusieurs actions ont été menées 
notamment : 

- la mise en place d’une équipe interrégionale par l’UNMFR composée de 4 
animateurs (basés à Manakara, Ambanja, Tamatave et Morondava);

- l’expérimentation d’un nouveau cursus basé sur l’alternance. En 2014, 600 jeunes sont accueillis et suivent 
une formation selon le principe d’alternance. Cette rénovation du cursus a permis l’ouverture à de nombreux 
domaines d’activités et à la diversi�ication de la formation : en plus du domaine agricole, il prépare à d’autres 
métiers comme l’artisanat (menuiserie, bâtiment, couture,…) ou le tourisme et  l’hôtellerie.

- l’accompagnement des jeunes formés dans le démarrage de leur activité : 59 jeunes sortants ont ainsi été 
accompagnés dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur projet professionnel.  Quelques partenaires, 
à l’instar du Fonds Régional de Développement Agricole (FRDA) et le Pôle Intégré de Croissance (PIC à 
Nosy-Be), ont accepté de soutenir �inancièrement les projets d’une vingtaine de jeunes sortants  des  MFR 

(Mandoto, Tanambao-Ankilivalo, Nosy-Be). L’UNMFR est constamment en recherche de partenaires 
pour l’aider à accompagner ces jeunes dans leur insertion professionnelle. 

pour l’année 2012-2013, 
528 jeunes paYsans ont  
suivi une Formation auX 

métiers agricoles et rurauX 
au sein des 13 centres 
mFr, repartis dans 

8 régions de madagascar. 
ils sont 600 pour l’année 

scolaire 2013-2014

Financement du FSD : 
131.070.000 MGA pour 

un budget total de 
215.070.000 MGA 

Co� nanceur(s)
Union Européenne

UNMFREO

Début du projet :
1er mars 2013

Fin :
30 juin 2014

Appui au renforcement des compétences des jeunes ruraux pour une insertion socio – 
professionnelle durable à Madagascar 

le projet 2013-2014 : 
objectifs, état d’avancement et perspectives

UNMFRM
Lot près II B 8 
Ampandrana Ouest
Antananarivo 101
Tél: 261 20 24 749 79 / 
032 07 103 51
mfr.mada@gmail.com



Le VIF ou Vatsy Iombonana ho an’ny Fampandrosoana  a pour objectif d’appuyer les 
Organisations de la Société Civile malagasy (OSC) pour améliorer l’impact de leurs 
actions et leur fonctionnement au niveau de la population. 

Les petites OSC rencontrent de nombreux problèmes (dif�icultés d’accès aux 
informations, peu d’échanges entre OSC, faibles capacités techniques et d’organisation, 
ressources humaines et �inancières très limitées, complexité des procédures des PTF, 
coût élevé du montage des dossiers...), ce qui rend l’accès aux �inancements très dif�icile. 
Or, sans accès aux �inancements, les OSC ne peuvent pas se professionnaliser et sans 
professionnalisation, elles ne peuvent avoir accès aux �inancements. Ces faiblesses 
handicapent leur capacité d’assumer leur rôle d’interface entre la population et les 
gouvernants.

Fort de ce constat, plusieurs OSC malgaches et ONG internationales ont pris l’initiative, en 2010, de mettre en place un 
outil de renforcement de la société civile à la fois technique et �inancier.

Ses missions :  
• Améliorer les performances techniques et organisationnelles des Organisations de la Société Civile 

malagasy (OSCM) aussi bien dans l’accomplissement de leurs missions respectives qu’en tant qu’acteurs 
crédibles dans le renforcement du processus démocratique à Madagascar ;

• Etre un lieu d’échanges techniques et de concertation entre les divers acteurs de la société civile 
malagasy ;

• Coordonner les appuis aux OSC dans le but d’une harmonisation des actions des divers partenaires 
techniques et �inanciers ;

• A long terme, apporter un appui �inancier aux OSCM membres ;
• Renforcer la solidarité et la coopération entre les membres.

Un premier �inancement a été octroyé par le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de 
l’Ambassade de France, en novembre 2010 pour la mise en place de cet outil dans trois Régions pilotes 
(Analamanga, Boeny et Haute Matsiatra). En mars 2013, l’Ambassade a renouvelé son appui a�in 
de permettre l’opérationnalisation du VIF. Si le projet a été porté par la Plate-Forme Nationale des 
Organisations de la Société Civile Malgache (PFNOSCM), il a été suivi et géré par le VIF.

Ce projet a permis à VIF d’avoir un nouveau souf�le dans sa 
dynamique d’association et dans son implantation effective 
dans ses régions d’intervention grâce à : 

- la mise en place d’antennes régionales dans la Région Haute 
Matsiatra et Boeny, fonctionnelles depuis Août 2013 ;
- le renforcement de l’équipe exécutive au niveau central et 
régional ;
- le renforcement des capacités des OSC membres, 

correspondant aux besoins prioritaires identi�iés ;
- la mise en place d’une communication du VIF : les bulletins 

d’information et les autres outils de communication 
(dépliants, banderole, site web, émissions radio) ont 

grandement contribué à améliorer la visibilité de l’association. 
L’un des effets directs est l’augmentation de l’adhésion des 

membres ;
- la contribution à l’élaboration et à la diffusion d’un outil d’éducation citoyenne, produit par un de ses 

membres, l’Association FANOITRA et dénommé « DIARY TADIDY 2014 » ;
 - le renouvellement des membres du Conseil d’Administration du VIF lors de l’Assemblée Générale, tenue 

vers la �in du mois de février 2014.

Ce projet terminé, le VIF poursuit sa recherche de �inancements pour pouvoir continuer à assurer ses 
missions. 

p
F
n
o
s
c
m
/
V
I
F

Financement du FSD : 
126.294.000 MGA pour 

un budget total de 
234.362.314 MGA 

Début du projet : 
1er mars 2013

Fin : 
30 avril 2014

le projet 2013-2014 : objectifs, état d’avancement et bilan

Renforcement de la structuration et opérationnalisation de l’association 
« Vatsy Iombonana ho an’ny Fampandrosoana » (VIF)

Lot C 50 D Amboara 
Ambohitrarahaba
Tél: 033 41 520 03 
032 41 453 66
www.vifmada.org
vifmada@gmail.com

l’objectiF à long terme est 
une société civile Forte, 

crédible, structurée, 
représentative et dYnamiQue  
Qui participe activement au 
renForcement du processus 

de développement socio-
économiQue et à la 

démocratie.
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ils en parlent ... 

L’Association Culturelle pour la Bienfaisance des Handicapés Mentaux (ACBHM) est 
une association de parents d’enfants en situation de handicap mental, créée en 2000. 
A�in de promouvoir les droits fondamentaux des personnes en situation de handicap 
et de favoriser l’éducation des enfants et jeunes handicapés, ACBHM a ouvert trois 
centres d’éducation fondamentale de base (deux à Antananarivo et un à Ambano, 
proche d’Antsirabe).

Face à l’évolution des besoins de ses 
béné�iciaires, ACBHM a également mis en place 

un volet insertion socio-économique des jeunes en situation de handicap à travers deux 
expériences :
- Le Centre d’Apprentissage aux Travaux manuels (CAT), directement intégré au 
centre d’éducation fondamentale de base d’Ambohimirary, qui forme 14 jeunes. 
- La formation à l’élevage et la culture maraîchère de 5 jeunes sur le site de 
Kianjavolasoa 

Le projet �inancé dans le cadre du FSD VIII (mars 2013-juin 2014) avait pour but d’appuyer ACBHM  dans l’accomplissement 
de sa mission auprès des personnes en situation de handicap mental sur 3 sites :

• Site Ambohimirary : rentabiliser le Centre d’Apprentissage aux Travaux manuels (CAT) par un appui en outillage et en 
matières premières. 

•  Site Andoharanofotsy : améliorer le cadre d’accueil des enfants par la �inition des travaux non terminés et 
l’aménagement d’un terrain pour les Activités Physiques et Sportives adaptées (APSA)

• Site Kianjavolasoa : renforcer l’inclusion socio-économique des béné�iciaires par le développement d’activités 
agricoles et d’élevage.

Le projet s’est terminé le 30 juin 2014 et un premier bilan souligne à la fois les réussites et les dif�icultés rencontrées : 
•  Sur le site Ambohimirary, l ’appui du CAT a porté ses fruits ! ACBHM constate l’amélioration de la qualité des 
produits ; l’augmentation progressive de la production et la bonne vente des produits avec des recettes satisfaisantes 
lors des ventes exposition. 
Perspectives : ACBHM a ouvert en mars 2014 un point de vente �ixe des produits au centre d’Ambohimirary, et 
des contacts avec des clients potentiels en France et en Allemagne ont été établis. En attendant de trouver un lieu 
propice pour l’élevage des porcins, le CAT a créé une activité génératrice de revenus (AGR) : fabrication et vente 
de savon de menage et de toilette à base d’Aloès.

•   Sur le site Andoharanofotsy : les travaux ont été accomplis comme prévu, le cadre d’accueil est amélioré et les 
enfants disposent d’un terrain de sport adapté

•   La première expérience d’inclusion socio-économique par l’élevage et la culture maraichère à Kianjavolasoa 
a vu un bon engouement des jeunes pour ces activités et a démontré leurs capacités dans le domaine. En 
revanche, le lieu choisi a posé problème (dif�icultés commerciales liées à l’éloignement de Tana, site trop 
éloigné des familles des jeunes…). ACBHM est convaincue de la pertinence de cette activité et explore 
actuellement des possibilités de la poursuivre et à la développer dans de meilleures conditions. 

108 enFants en situation 
de Handicap bénéFicient d’une 

éducation adaptée au 
sein des 3 centres 

Financement du FSD : 
29.784.600 MGA pour un 

budget total de 
42.525.600 MGA 

Co� nanceur(s)
Sœur Notre Dame de la Salette

Début du projet :
1er mars 2013

Fin :
28 février 2014

le projet 2013-2014 : objectifs, bilan et perspectives

Améliorer le cadre d’accueil, la formation en travaux manuels et l’inclusion 
socio-économique des centres socio-éducatifs ACBHM

Mr RAZAFINOTRONA Solofodera, Directeur 
des centres socio-éducatifs ACBHM : « Je 
voudrais remercier l’ambassade de France pour 

le projet FSD accordé à l’ACBHM. Un tel projet 
traduit une responsabilité partagée, commune 
et humanitaire dans la concrétisation des droits 
et de la dignité des personnes en situation de 

handicap mental. »

Mme  Stéphanie Ida, Monitrice en élevage 
et cultures maraîchères Site Kianjavolasoa : 

« L’initiation et la pratique de l’activité d’élevage 
et d’agriculture à Kianjavolasoa est nécessaire et 

convenable pour nos usagers : c’est un apprentissage 
qui est facteur d’évolution. »

Haja, béné�iciaire : « Je souhaite la continuité de l’activité 

qui m’apprend à être autonome 
et à avoir ma  propre petite ferme à l’avenir »

Eric Jean Roland, béné�iciaire : « J’aimerais bien avoir 
des porcins à moi »

Mlle Juliette, encadreur en broderie crochet : « Notre 
souhait est la continuation de tel projet : cela valorise la 
dignité des personnes en situation de handicap mental »

Mme Florine, Présidente de l’ACBHM : « Toute NOTRE 
RECONNAISSANCE à l’Ambassade de France : avec le 
Fonds Social de Développement, nous avons pu mesurer les 
capacités manuelles et intellectuelles de nos béné�iciaires 
a�in de mieux les placer dans l’avenir pour leur autonomie 
dans le travail. »

 Lot II E 8 F D A 
Ambohimirary
034 11 129 63
acbhm_espoir@yahoo.fr
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Depuis 2004, l’association Fanarenana regroupe des professionnels de la 
réadaptation.  

Partant du double constat de l’isolement de ces spécialistes dans l’exercice de leur 
profession et de la méconnaissance du domaine de la réadaptation à Madagascar, 
Fanarenana a créé depuis 2006 un espace permettant aux familles vulnérables 

d’avoir accès à des services complémentaires et pluridisciplinaires de réadaptation.  

L’Ambassade de France soutient Fanarenana à travers le FSD depuis 2010, en participant au �inancement d’un premier 
projet de 2010 à 2012 puis à un deuxième de 2013 à 2015.   

Deux objectifs spéci�iques : 
    * permettre aux enfants en situation de handicap de développer leur capacité et leur autonomie 
    * améliorer l’aptitude de leur environnement scolaire et familial pour une meilleure prise en charge éducative. 

Plusieurs actions ont ainsi été mises en œuvre : dépistage médicaux, groupes de parole, soutien scolaire 
ainsi qu’un accompagnement continu du personnel accompagnant (renforcement des capacités, séances de 
sensibilisation et de mobilisation, séances de bilan des capacités, etc.).  
Une des actions de l’association Fanarenana est, par exemple, de mettre en œuvre des projets personnalisés 

permettant de répondre à des besoins spéci�iques d’enfant en situation de handicap.  Un de ces projets 
réalisé a été celui de Rija. 

depuis 2013 
plus de 70 Familles et  79 

enFants ont pu bénéFicier 
d’aide et d’accompagnement

«Pour une éducation équitable et pour tous : projet pour l’amélioration de la 
prise en charge éducative des enfants en situation de handicap»

Financement du 
FSD : 169.249.752 

MGA pour un 
budget total de 

268.004.100 MGA 

Co� nanceur(s)
APPEL

Début du projet : 
1er mars 2013
Fin prévue : 

28 février 2015

le projet 2013 2015 : objectifs et état d’avancement 

rija, un eXemple de prise en cHarge personnalisée

Rija a été diagnostiqué avec des forts  
troubles de la vision. Scolarisé jusqu’en 

CE dans une école publique primaire, 
ses mauvais résultats scolaires et les 

dif�icultés �inancières de son tuteur ont 
mené à une déscolarisation prématurée.  

Référée en 2013 par un des partenaires 
de l’association pour un diagnostic et une 

éventuelle prise en charge, la famille a opté 
pour une projet de vie personnalisé avec pour 

objectif sa réintégration scolaire.  

Plusieurs actions ont ainsi été réalisées : 
• solutionner  les problèmes liés à sa dé�icience : 

bilan orthoptique et ophtalmologique, 
obtention d’une paire de lunettes et rééducation 

orthoptique. 
• redonner  à Rija le gout d’apprendre 

(il a été déscolarisé plus d’une année 

scolaire) en mettant en 
place  des séances de soutien 
scolaire. 

• Préparer la réinsertion scolaire qui consistait à 
accompagner la famille à  faire toutes les démarches  
pour l’inscription scolaire.  

Pour cette année scolaire 2013-2014, Rija a retrouvé les 
bancs de l’école et, comme en témoigne son  tuteur,  sa 
famille a retrouvé  sa sérénité: «…..  Cela faisait plusieurs  
mois que j’essayais de  trouver une solution pour Rija.  
Pendant toute sa déscolarisation,  il ne faisait qu’errer 
dans le quartier. C’est le seul homme de notre famille !!!  
Heureusement que j’ai été référée à Fanarenana, et  
l’accompagnement offert a répondu à mes attentes mais 
aussi celles de Rija. Je remercie vraiment l’équipe de 
Fanarenana, car grâce à ce projet,  notre homme  aura sa 
place plus tard…»

Cité -Dennemont 
Villa BRISE-IS 
Ampasanimalo-
Antananarivo 
Tél : 032 76 104 23 / 
034 39 784 32



Tous les soirs, nous avons une heure d’étude avant d’aller nous coucher. Nous 
révisons les cours de la journée et nous entraidons sur les points sur lesquels 
nous butons. Auparavant, les délestages étaient fréquents et il arrivait que nous ne 
puissions pas étudier pendant plusieurs jours d’af�ilée parce que la panne électrique 
était dif�icile à trouver. Aujourd’hui, dès que le courant disparait, nous savons où se 
situent les compteurs et pouvons nous-mêmes réenclencher l’électricité. En quelque 
sorte, nous sommes passés de l’obscurité à la lumière, au propre comme au �iguré ! 

Témoignage de 
Melda, 14 ans, 

collégienne 
vivant au Foyer 

Tanjomoha

Programme d’autofinancement du foyer tanjomoha : reboisement, réhabilitation 
du réseau électrique, boutique artisanale

Le Foyer de Tanjomoha a été fondé en 1986, sur la côte sud-est de Madagascar, à Vohipeno. 
A l’origine très modeste, son action s’est bien développée. Aujourd’hui, le centre accueille, 
soigne et éduque plus de 400 pensionnaires : jeunes handicapés physiques, orphelins et 
enfants en grande détresse, jeunes issus de villages rejetés, malades pauvres et/ou atteints 
de tuberculose. 
En outre, le Foyer gère deux écoles et trois cantines de brousse et s’investit dans de nombreux 
programmes de développement rural et agricole. Au total, ce sont plus de 2000 personnes 
qui comptent chaque année sur le Foyer. 

Depuis plus d’un an, les gestionnaires de Tanjomoha se préoccupent particulièrement de 
l’avenir économique du Foyer et tentent de trouver un moyen de limiter les dépenses et 
idéalement d’auto�inancer cette œuvre de charité. 

le projet 2013-2014 : objectifs, état d’avancement et bilan
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Financement du FSD:  
61.958.200 MGA pour un 

budget total de 
91.680.200 MGA 

Co� nanceur(s)
TASC

Début du projet : 
1er mars 2013

Fin :
28 février 2014

Le projet FSD soutenu par l’Ambassade de France comportait trois volets ayant pour objectifs de baisser les frais de 
fonctionnement et de procurer des sources de revenus ef�icaces et durables au Foyer. Aujourd’hui, le Foyer commence 
doucement à réduire sa dépendance vis-à-vis des donateurs particuliers venant d’Europe.

Le premier volet, et le plus conséquent, concernait l’opération de reboisement entreprise dès 2012 : plus de 76 000 
arbres ont été replantés sur plus de 65 hectares. L’impact écologique est évident - surtout face aux nombreux incendies 
criminels qui massacrent les paysages de la région - mais l’objectif économique est aussi à mettre en avant dans la 
mesure où ces arbres constitueront, dans quelques années, un revenu important et régulier via la vente de bois. Ce 
projet, qui réclame donc beaucoup de patience, est une promesse d’un avenir �inancier meilleur pour Tanjomoha.

Le deuxième volet concernait l’optimisation du réseau électrique, qui présentait de nombreuses failles. Outre une 
très mauvaise �iabilité, la consommation n’était pas suivie avec précision et de fait les nombreux gaspillages étaient 
dif�icilement corrigeables. Par le biais d’une restructuration du réseau, l’association a réalisé l’implantation de 
sous-compteurs et la mise en place d’ampoules de basse consommation, a�in de pouvoir obtenir une réduction 
de 40% des factures d’électricité. Cet objectif n’est pas encore atteint mais le nouveau réseau a tout de même 
permis de faire des économies conséquentes et de minimiser les délestages réguliers qui viennent plonger le 
Foyer dans l’obscurité. 

En�in, le troisième volet était la création d’une boutique destinée aux touristes de passage à Tanjomoha. Le 
foyer reçoit énormément de vahiny (visiteurs), et ce potentiel était jusqu’à présent sous-exploité. Ainsi, le 
�inancement a permis de construire un meuble de qualité qui, trônant dans le salon de la communauté où 
sont accueillis les invités, permet de présenter au mieux les produits issus du Foyer : vanille, cannelle, 
poivre, baie rose, giro�le, huile essentielle, etc. De même, cette boutique permet aussi de mettre en avant 
la production d’objets de broderie confectionnés par les jeunes handicapés du Foyer.

Ces actions, de court ou long terme, ont permis au Foyer d’améliorer considérablement la qualité de vie 
de ses béné�iciaires et d’apporter beaucoup de joie à l’ensemble des travailleurs. Pour toutes ces raisons, 

le Foyer et l’ensemble de ses béné�iciaires sont particulièrement reconnaissants 
de la collaboration du FSD et de l’Ambassade et les en remercient sincèrement.

321 Vohipeno BP30 
MADAGASCAR
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