Annuaire de la reforestation et de la protection des forêts primaires à Madagascar
Liste des ONG, organismes, acteurs et sociétés agissant pour la reforestation et la préservation des forêts
à Madagascar.
Cette liste ci-après n’est pas exhaustive.
Note1 : Pour éviter le « spaming », les adresses emails, dans ce document, les caractères « @ » ont été remplacés
par des chaînes de caractères « (at) » (qu’il faudra alors remplacer par des @) et elles contiennent des caractères
blancs (qu’il faudra donc ôter pour pouvoir utiliser ces adresses emails).
Note2 : Si vous voulez rajouter ou modifier des informations sur une association, société, un organisme contribuant
à la préservation des forêts primaires à Madagascar, vous pouvez envoyer vos informations, à l’auteur de ce
document _ M. Benjamin LISAN, qui mettra alors à jour cet annuaire _ à cette adresse email :
benjamin.lisan (at) free.fr (Mêmes règles que dans la note 1, pouvoir utiliser cette adresse email).
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1. Adresse ONGs et associations agissant pour la reforestation
A
Action carbone - Goodplanet
Adresse : Fondation GoodPlanet - Programme Action Carbone, 1 carrefour de Longchamp, 75116 Paris
RESPONSABLE DU PROGRAMME :
Matthieu Tiberghien : matthieu (at) goodplanet.org ou matthieu (at) actioncarbone.org
Source : http://www.actioncarbone.org/projet.php?typ=ck&id=36
Site : www.actioncarbone.org
Actions :
A Madagascar, sur 5 sites distincts, 46 agents de terrain (exclusivement malgaches) mobilisés pour mener à bien:
350 000 ha de création d’aires protégées, conformément à l’engagement pris par Madagascar de porter la
superficie de ses aires protégées à 6 millions d’hectares d'ici la fin 2012
140 000 ha de transfert de gestion des ressources naturelles : de l'Etat vers les communautés. Des milliers de
familles concernées et étroitement impliquées tout au long du processus de transfert de gestion
20 000 ha de restauration de paysages dégradés : vastes plantations communautaires et régénérations naturelles
assistées. Utilisation exclusive d'essences autochtones afin de rétablir l'intégrité écologique et la connectivité
d'écosystèmes fragmentés
5 000 ha de reboisements à vocation énergétique : plantations d'essences exotiques à croissance rapide (e.g.
eucalyptus) pour répondre à la forte demande en bois énergie des agglomérations et ainsi soulager la pression sur

les forets naturelles
Complémentarité des activités (site d'Andapa/Bealanana) : transferts de gestion (TGRN) autour de la nouvelle aire
protégée (NAP)
AGRITERRA : Organisation néerlandaise de développement
Adresse postale : Boite postale 158, 6800 AD ARNHEM, Pays-Bas
Adresse du siège : Willemsplein 42, 6811 KD ARNHEM, Pays-Bas
Téléphone : +31 (0)26- 44 55 445
Fax :
+31 (0)26- 44 55 978
E-mail : agriterra (at) agriterra.org
Site : www.agriterra.org/fr
Objet : Agriterra choisit d’appuyer les habitants du milieu rural qui s’y engagent et qui s'organisent.
ADEFA (Association pour Défense de la Forêt d’Ambodiriana)
Adresse : 3 rue des Cocotiers, Lot. Pointe des Châteaux, 97436 Saint Leu (La Réunion).
Tél./Fax. 0262.34.75.48
Email : contact (at) adefa-madagascar.org
Site : www.adefa-madagascar.org
Objet : Association (loi 1901) de défense de la forêt d’Ambodiriana. Son but est de protéger la forêt d’Ambodiriana,
l'une des forêts primaires du village de Manompana, gérée par la communauté locale, appuyée par l’association
réunionnaise ADEFA. Basée à Saint-Leu à la Réunion, l'ADEFA s'est vue confiée la gérance de la forêt d'Ambodiriana
par le gouvernement Malgache. Elle s'est donnée, pour tâche, de protéger mais aussi de contribuer à l'étude
scientifique de cette fantastique réserve de biodiversité, qui s'étend sur 400 hectares, à 200 kms au nord de
Tamatave (nord-est de Madagascar).
L'ADEFA soutient le Projet MAMIA (Manompana mikajy ny ala) _ projet d'étude, de gestion et de conservation des
forêts de Manompana, créé en 2007. Correspondants de l'ADEFA sur ce projet : Ségolène Beaucent, Marc Fayolle.
Email : projet.mamia (at) gmail.com . Source : Revue de primatologie [En ligne], 3, 2011,
http://primatologie.revues.org/749
Note : voir aussi l’association « Les Amis de Manompana » (plus bas).
AKAMASOA (Association)
« Directeur » : Père Pedro
BP : 7010 – ANTANANARIVO 101 MADAGASCAR
Téléphone : (261) 20 24 358 60
E.mail : akamasoa (at) moov.mg
Site Web : www.perepedro.com
Actions : Des reforestations liées à chacun des 17 villages d’AKAMASOA.
Associations, en France, soutenant le Père Pedro:
L'association « Les Amis du Père Pedro »
Association de soutien à l'action du Père Pedro OPEKA
BP 640, 77103 MEAUX CEDEX
email : assoc.ppedro.opeka (at) orange.fr
Site : http://www.perepedro.com
Père Pedro Opeka Missions Lazaristes 95 rue de Sèvres 75006 Paris
Alamanga Reforestation - Madagascar
Adresse
électronique
Téléphone
Site web
Adresse
Missions ou
actions

projet.alamanga (at) gmail.com
+261 33 03 433 13
http://www.alamanga.fr
http://www.facebook.com/Alamanga.Reforestation
Lot IIM 35 R Ter - Androhibe, 101 Antananarivo, Madagascar
► chaque année, 100 000 à 200 000 hectares de forêts malgaches disparaissent. ALAMANGA s’est donc donné pour
mission d’inverser cette tendance. Nous avons établi une démarche qui repose sur 6 points clés :

•
•
•
•
•
•

Lieux de
reboisement

Reboiser 2000 hectares d’aires dévastées
Conserver les aires reboisées
Préserver la biodiversité malgache
Valoriser les produits de la forêt
Réduire la déforestation
Favoriser le développement local

➊ Manambato
➋ Ambalavao
➌ Ankilizato

Amis de Manompana (Association des)
Adresse : Parcelle 32/12, Tanamakoa, Villa Nirina, Tamatave 501, Madagascar
Tel : (0026120) 5334316 / Portable : (00261) 320445570
Email : amisdemanompana (at) hotmail.com , madaequitable (at) yahoo.fr
Sites: http://artisanatmalgache.uniterre.com &
www.freewebs.com/voyageamadagascar/dossierassociationamis.htm
Objectif : Agir pour le développement économique de la commune rurale de Manompana dans une vision globale de
développement durable intégrant les facteurs environnementaux, économiques, humains et s’appuyer sur la force
de la tradition.
Structure : Réunion des volontés, locales et extérieures, de réflexion et d’action. Toute personne adhérant au
principe du partage est de fait un « ami de Manompana ». Pas de cotisation, les moyens sont les expériences et les
compétences de chacun.
Actions : plantation de filaos, d’espèces endémiques _ bois d’ébène, bois de rose, palissandres _, manguiers,
goyaviers, calophyllum inophylum _ en vue de l’extraction de son huile essentielle (fleur et noix) _ ...
Note : voir aussi l’association ADEFA (plus haut).
ARSIE - Association du Réseau des Systèmes d'Information Environnementale
Adresse : ARSIE, c/o FTM Ambanidia, BP 323, Antananarivo 101, MADAGASCAR
Tél. (261) 20 22 662 49
Email : arsie (at) moov.mg
Site : www.arsie.mg
Infos : plate-forme d'animation et de concertation pour les organisations et les personnes ressources disposant ou
utilisant les informations relatives à l'environnement.
ASMADA
Adresse: 111 av. Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine
Tél. :01 55 61 91 20/21
Email : courrier (at) asmada.com
Site : http://asmada.org
Actions : 82000 arbres (ravintsara et eucalyptus citrodora) ou arbustes (vétiver) ont été plantés avec l'aide du Silo
National des Graines Forestières (SNGF) de Madacascar sur les 100 hectares mis à notre disposition par la Direction
Régionale de l'Environnement et des Forêts (DREF).
AVES France – association de protection des espèces menacées
ATTN : Sylvie Cardona, 16 Montbernard, 58390 Dornes
Adresses de contact :
Christophe CORET, Président d'AVES FRANCE
contact (at) aves.asso.fr
Tél. de préférence au : +40 744 743 091 ou +33 685 424 965
www.aves.asso.fr
Actions : Planter des arbres : Avec 10 €, protégez plutôt 200 m2.
AVERTEM
Association de Valorisation de l’Ethnopharmacologie en Régions Tropicales Et Méditerranéennes
Adr. : Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, Département de Botanique, 3, rue du Professeur
Laguesse, 59000 Lille
Emails : info (at) avertem.fr (ou) info.avertem (at) gmail.com

Téléphone (en France) : +33 6 86 04 76 17 (Carole Sattler, présidente)
Téléphone (à Madagascar) : +261 33 06 32 182 (Maëlle, coordinatrice locale)
Objet : L’objectif principal de l’association est de connaître et de valoriser l’utilisation traditionnelle des plantes
médicinales et de favoriser le retour des informations acquises aux populations locales. Nous souhaitons par ce biais
contribuer à l’amélioration des soins de santé primaire, dans cette région où l’accès aux soins et aux médicaments
s’avère quelque fois difficile et onéreux.
Site : www.avertem.fr
Objet : Elle a mis en place, depuis 2009, un projet solidaire à Madagascar, dans l'aire protégée de la forêt de
Tampolo, dans la région d'Analanjirofo.
Ateliers de Joachim (Les)
Voir Trans-Mad'Développement (TMD)
AYEM - African Young Expert Mission (Association)
Président : Quentin BALLIN
Adresse : ISTOM, 32 boulevard du Port, 95094 CERGY-PONTOISE, France
Site : http://ayem.over-blog.com
FAcebook : http://id-id.facebook.com/notes/ayem/ayem-qui-sommes-nous-/10150099108303632
Présentation de projets : http://www.mecenova.org/association-african-young-expert-mission-680.php
Objectif : réaliser des expertises techniques d’appui à des projets de développement rural en Afrique.
Elle envoie des volontaires.
B
C
CALA France
Comité d'Aide aux Lépreux d'Antalaha
2 rue de la Croix St Pierre 89570 Turny
courriel : calafrance (at) club-internet.fr
en France : + 33 (0) 6 07 43 26 42
à Madagascar : + 261 32 07 161 01
Internet: http://cala-france.asso-web.com
Objet : Pour le reboisement de la Côte de la Vanille à Madagascar. Planter. Replanter. Des milliers d’arbres. Bois de
chauffe, bois de construction, bois précieux. Filao, palissandre, bois de rose, hintsi... Planter pour protéger le littoral
des cyclones ou pour reconstituer les forêts primaires de Madagascar. Assurer des revenus financiers pour les
villageois. Susciter chez eux l’amour de l’arbre, la protection de l’environnement et le partage des expériences avec
les visiteurs.
CARE France
Adresse : 71 rue Archereau, 75019 Paris
Tél : + 33 1 53 19 89 89 (de 9h30 à 18h30)
Fax : + 33 1 53 19 89 90
E-mail : info-care (at) carefrance.org
Presse : Charlyne Liquito, Tél : 01 53 19 87 61, E-mail : liquito (at) carefrance.org
Relation donateur : Odile Duchêne, Tél : 01 53 19 89 84, E-mail : duchene (at) carefrance.org
Site : www.carefrance.org
Actions : plusieurs projets à Madagascar.
CARE MADAGASCAR
Adresse : BUREAU CENTRAL, Tana Water Font Ambodivona, Rue Dr Rajaonah B.P. 1677, Antananarivo Madagascar
Tél : (261) 22 339 10 - (261) 22 339 83 - (261) 22 339 53 - (261) 22 338 85
Fax : (261) 22 637 50
courriel : caremad (at) care.mg
CARE TOAMASINA

501 Toamasina
26, Rue de la Convention

courriel : caretmm (at) moov.mg
Tél : 53326.37 / 53 341.97 / 53 308.08
Fax : 53 326.41

CARE MAHANORO

Ankadirano
Mahanoro

courriel : caremahnr (at) moov.mg
Fax/phone : 53 901.98

CARE VATOMANDRY

517 Vatomandry
Ex SOMACODIS Bemasoandro

courriel : carevtm (at) moov.mg
Tél : 53 822.93
Fax : 53 822.93

CARE SOANIERANA
IVONGO

Andatsadrano
Soanierana Ivongo

courriel : caresiv (at) moov.mg
Tél : 57 036 33

CARE FENERIVE EST

509 Fénérive Est
Ex EVECHE Doany

courriel : carefnrv (at) moov.mg
Tél : 57 301.01 / 57 301.07
Fax : 57 301.07

PROGRAMME
MAHAVITA

101 Antananarivo
Lot IG 161 A
BP 8084 Ambalavao Isotry

courriel : mahavita (at) care-mahavita.com
Tél : 22 621.42 / 22 621.43 / 22/347.58
Fax : 22 259.58

PROGRAMME SUD

614 Fort Dauphin
courriel : caresud (at) carefd.com
Villa Ampotatra II
Tél : 92 210.99 / 33 12 415 96
,Avenue Gallieni (en face de la Sté SMAR)

Site : www.care.mg
CCFD-Terre solidaire - Comité catholique contre la faim et pour le développement
Adresse : 4 rue Jean Lantier, 75001 Paris
Tél : 01 44 82 80 00
Fax : 01 44 82 81 43
Site : www.ccfd.asso.fr / http://ccfd-terresolidaire.org
http://ccfd-terresolidaire.org/ewb_pages/m/motcle-madagascar.php
Note : Elle soutient et finance des projets. Le CCFD-Terre Solidaire n'envoie pas de volontaires à l'étranger.
CI - Conservation International - Madagascar
Adresse : Explorer Business Park, Batiment C2 Ankorondrano, Antananarivo Madagascar.
Email : cimad (at) moov.mg
Tél.(261) 20 22 609 79
Tél.(261) 20 22 612 72
Site : www.conservation.org
Mission : renforcer la capacité des sociétés humaines à prendre soin de la nature et de la biodiversité mondiale de
façon responsable et pérenne pour le bien être de l'humanité.
Cœur de forêt (Association)
Adresse : 15 rue Lafayette, 94210 La Varenne Saint Hilaire
Téléphone : 01 55 97 42 10
Télécopie : 01 78 76 64 22
Emails :
Directeur
Jérémie DERAVIN
jeremie (at) coeurdeforet.com
Responsable Développement
Charlotte MEYRUEIS
charlotte (at) coeurdeforet.com
Site : www.coeurdeforet.com
Actions : Propose des Kits de reboisement - Madagascar Equimada (avec 5 arbres plantés en forêt primaire).
Lieux de reforestation :
Madagascar Antsirabe
Madagascar Masoala
CRS - Catholic Relief Services
228 W. Lexington St. Baltimore, Maryland
Tel. : 21201-3443 888-277-7575
Email : info (at) crs.org
Site : www.crs.org
Actions décrites sur : http://crs.org/madagascar

D
DCC - Délégation Catholique pour la Coopération
106 rue du Bac – 75007 Paris
Tel : 01.45.65.96.65
E-mail : dcc (at) ladcc.org
Site : http://ladcc.org
Note : La DCC envoie des volontaires à l'étranger, y compris à Madagascar.
DEFI - Education Sud (ONG)
Adresse : 9 Allée du Champ Doret, 35830 BETTON, France
Email : contact (at) ongdefi.org
Tél. : +33 (0)2 99 55 37 59
Site : www.ongdefi.org
Objet : L’éducation au cœur du développement.
DEFI CARBONE
Adresse : 26 rue de Gramont, 75002 Paris
Tél.: +33176710575
Site : http://www.deficarbone.com
Projet de Reforestation en Paulownia à Madagascar : http://www.deficarbone.com/compensations/77115/reforestation.aspx
E
Eden Reforestation Projects
Adresse : 310 N. Indian Hill Blvd. #532 Claremont, CA 91711, USA
Tel : (626) 872-3770
Site : http://edenprojects.org
Projet reforestation à Madagascar : http://edenprojects.org/eden/projects/madagascar
Infos : plant trees. save lives. Poverty Reduction Through Environmental Stewardship.
EKYOG
Adresse : Attitude Développement - Zac Cap Malo, Av du Phare de la Balue, 35520 La MEZIERE
Tél. : +33 (0)2 23 47 09 90
Email : contact (at) ekyog.com
Site : www.terredekyog.com
Actions : Ekyog, par son association Terre d’Ekyog, parraine chaque année une classe, appelée ASAMA, à
Madagascar. Chaque année, les élèves participent à une sortie reboisement pour apprendre l’importance de la faune
et de la flore de Madagascar et pour apprendre à respecter et protéger leur environnement.
ENVOL MADAGASCAR
Association de Solidarité et d'Échange avec Madagascar
Solidarité et échanges avec un village Malgache : AMBALA
Adresse : chez Jean Pierre Sartre, Les Ramières 26400 Eurre
Tél. : 04 75 25 26 47
Fax : 04 75 40 67 04
Site : www.eurre.org/Envol-Madagascar.htm
Actions :
> Promouvoir les activités économiques et agricoles afin d'accéder à l'autonomie.
> Appuyer les activités culturelles et sportives pour renforcer la cohésion sociale et le développement local.
> Soutenir les projets éducatifs et sanitaires afin d'améliorer les conditions de vie.
Économie et Agriculture
> Aménagement de la route permettant aux taxis-brousse d'accéder au village
> Élevage de poules pondeuses
> Amélioration de la fertilité du sol
> Grenier communautaire

> Mécanisation agricole
> Atelier de produits artisanaux
Éducation et Santé
> Pharmacie communautaire
> Installation de toilettes
> Nettoyage du village
> Bibliothèque communautaire
Envol est en étroite collaboration avec l’association MIRARY SOA.
F
FANAMBY (DEFI !) (Association)
Adresse : Lot II K 39 bis, Ankadivato, 101 Antananarivo
Courriel : fanamby (at) fanamby.org.mg
Site : www.fanamby.org.mg
But : FANAMBY est née de la volonté de son fondateur de faire beaucoup plus que de la conservation «classique».
Entouré d’une équipe jeune, dynamique et multidisciplinaire, Serge RAJAOBELINA a identifié les Aires Protégées
comme étant des plateformes de développement durable à travers le développement d'activités génératrices de
revenus aux services des communautés et de la conservation de la biodiversité, comme le tourisme durable et les
filières bio-équitables. La démarche de FANAMBY s’articule autour du partage et de l'échange, dans le respect des
communautés villageoises et dans la valorisation de leurs richesses propres et uniques.
FAPBM - FONDATION POUR LES AIRES PROTEGEES ET DE LA BIODIVERSITE DE MADAGASCAR
Adresse : Lot VX 13 Andrefandrova 101 Antananarivo
tel : (+261 20) 22 605 13
fax : (+261 20) 22 621 44
Site : www.madagascarbiodiversityfund.org
Objet : Fondation pour les Aires Protégées et la Biodiversité de Madagascar.
FEEDBACK MADAGASCAR
A Londres :
Alison Cameron
Adr.: Feedback Madagascar, 5 Lyndale Avenue, London NW2 2QD, England
Tel / Fax:00 44 20 7431 7853
Emails : info (at) feedbackmadagascar.org
Jamie Spencer: jamie (at) feedbackmadagascar.org
Will Self : will (at) feedbackmadagascar.org
A Antananarivo :
Directrice : Eugénie Raharisoa
Adr. : Feedback Madagascar, 1er étage, IB 65 Bis, Isoraka, Antananarivo 101, Madagascar
Tel/Fax: 00 261 20 22 638 11 / local: 20 22 638 11
Email: eugenie (at) feedbackmadagascar.org
A Fianarantsoa :
Directrice : Samantha Cameron MBE
Adr. : Ny Tanintsika, BP 1345, Fianarantsoa 301, Madagascar
Tel: 00 261 20 75 512 43 / 00 261 32 40 527 38 / local: 20 75 512 43 / 32 40 527 38
Email: sam (at) feedbackmadagascar.org ou nytanintsika (at) yahoo.fr
Site : www.feedbackmadagascar.org/fr/index.php
FERT - Fondation pour l'Epanouissement et le Renouveau de la Terre
Organisation Professionnelle Agricole Française de Coopération Internationale pour le Développement Rural.
Adresse : 5 rue Joseph et Marie Hackin, 75116 Paris - France
Tel : 33 (0) 1 44 31 16 70
Fax : 33 (0) 1 44 31 16 74
Email : fert (at) fert.fr
Site : www.fert.fr
FERT Madagascar

Adresse : BP 372 - 110 ANTSIRABE
Tél (261.4) - 497.08
Fax (261.4) - 497.09
Site : http://www.globenet.org/archives/web/2006/www.globenet.org/horizon-local/fert/fertmad.html
Fondation Yves Rocher
Fondation Yves Rocher - Institut de France
Adresse : 3 allée de Grenelle, 92444 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. : 01 41 08 51 63
Site : www.yves-rocher-fondation.org
Actions : Inciter au reboisement et valoriser les forêts.
FORESTIERS DU MONDE (Association)
Adresses : 42 Avenue Victor Hugo, 21000 Dijon
Siège : 25 allée de la Saulx 54520 LAXOU
Tél. : 03 80 45 82 99
Email : fdm (at) forestiersdumonde.org (actif ?).
Infos : Fondée en 2003, l’association Forestiers du Monde® contribue à la mise en œuvre des politiques de gestion
durable des forêts, notamment au travers de projets pédagogiques conçus pour et par les écoliers.
Forestiers du Monde® épaule des actions pédagogiques visant à sensibiliser les plus jeunes aux enjeux forestiers
contemporains (protection de la diversité biologique, lutte contre l'accroissement de l'effet de serre…).
Site : http://www.veosearch.com/fr/association/forestiers-du-monde_2189
(Site : http://www.forestiersdumonde.org (ce site ne répond pas)).
G
Geckos de Diego (GED) - Association environnementale
Adresse : 26 rue Colbert BP 541 ANTSIRANANA, Madagascar.
(pas de vrai site : http://www.jungle-park-nature.com/index.php/fr/developpement-durable/16-geckos-de-diegoged.html ).
Actions : Association environnemental et sportive pour le développement durable autour des projets écotouristiques, que ce soit au niveau social, éducatif, sanitaire ou environnemental.
- Création de 4 pépinières sur la commune de Ramena et 2 pépinières sur la commune de Mangoaka, d'une capacité
chacune de 2 000 arbres, soit 12 000 plants en pépinière début 2011.
- Programme de reboisement en partenariat avec les villageois et l'office régional du tourisme de Diego Suarez
(ORTDS)
- Première édition de la Fête Nord WEST (fête du reboisement associé à la musique traditionnelle) qui a eu lieu le 4
décembre 2008.
Nous avons planté au maximum d'essences d'arbres diversifiés et essayons de reboiser intelligemment :
- Arbres fruitiers aux alentours des villages pour augmenter les sources de revenus des villageois (noix, pomme
cannelle, moringa, citrons, jaquiers, litchis, oranges, cocos...)
- Arbres de charbonnage (principalement des Accacias mangiums apparemment un des arbres qui pousse le plus vite
au monde !)
- Arbres de maintient des sources (arbres durs, palissandre, tsui ...)
- Maintient des sols (vétiver, aloès, jatropha ...)
Génération Masoala Madagascar
Adresse en France : 44, rue Danton, 94270 Le Kremlin Bicêtre
Email : generation.masoala (at) yahoo.fr
Adr. à Madagascar : Association Génération Masoala, Lot K 43 A Rue du havre, Tanambao ville basse, 206 Antalaha
Tel : 00261330921896
E-mail : hortencia.tsiavela (at) yahoo.fr
Site : http://generation-masoala.com
Projet reforestation : http://generation-masoala.com/projetreboisement.aspx
Objet : Un reboisement pour les générations futures et le maintien des biodiversités
GIZ - German Technical Cooperation

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Localisation : Immeuble Assist Ivandry, 3. étage, Aile gauche, Lot 25-26, 101 Antananarivo, Madagaskar
Adresse postale : Bureau de la GIZ, B.P. 869, 101 Antananarivo, Madagascar
Tel: +261 20 2242598
Fax: +261 20 2242605
Pour plus d'informations, contacter : Helmut Burmeister. Email: giz-madagaskar (at) giz.de
Country Director : Helmut Burmeister. Email: Helmut.Burmeister (at) giz.de
Site : www.giz.de
Actions à Madagascar décrites sur : www.gtz.de/en/weltweit/afrika/587.htm
Goodplanet => Voir Action carbone.

H
L'Homme et l'Environnement
Voir MATE.
HUMADA
Adresse: 38 rue des cinq diamants 75013 PARIS.
Site : http://www.humada.org
Objet : Protection de la Forêt des Mikeas (Côte Ouest de Madagascar).
I
ICFM Initiative pour la Certification Forestiere Madagascar (Assocation)
Président : Gérard Rambeloarisoa
Siège : Bureau PGM-E/GIZ Nanisàna Antananarivo
Adresse : BP 869 Antananarivo 101 MADAGASCAR
Tel. +261 34 22 414 30
+261 33 02 414 30
+261 32 07 404 95
E-mail : icfmada (at) gmail.com
Site : www.icfmada.org
Objet : L’association a pour principal objectif de valider les standards nationaux malagasy auprès de FSC
international. Tout de même, le but principal étant la bonne gestion des ressources forestières, ICFM est ouvert à
d’autres types de certification forestière, telles que :
PEFC (Programme for Endorsment of Forest Certification)
PAFC (Pan African Forest Certification) initié par l’OAB (Organisation Africaine du Bois), dont Madagascar est
membre.
La seconde vocation de l’ICFM est la promotion de la certification forestière à Madagascar en agissant comme
intermédiaire entre les organismes certificateurs et les opérateurs intéressés à faire de la certification.
L’association travaille avec tous les gens de bonne volonté, intéressés par la gestion durable des ressources
forestières et soucieux de la protection de la nature et de l’environnement.
Ile Rouge (association île rouge)
Adresse : 6 chemin de la butte des buis, 78470 Saint Rémy lès Chevreuse, FRANCE
Email : webmaster (at) ilerouge.org
site : www.ilerouge.org
Description : botanique et Madagascar.
(Autre adresse trouvée sur Internet (à vérifier) ( ?) : Association Ile Rouge – Nosy Mena, Adresse : c/o UNIMA
France - 57, rue de la République – 69002 LYON – Tél : 04 78 38 53 85 - Fax : 04 78 42 43 05
Source : https://www.inao.gouv.fr/fichier/PNOCDCLA0503.pdf).
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Madagascar Wildlife Conservation (MWC)
Contact Madagascar:
Association MWC
Logement 11 Cité Andohaniato Ambohipo, Antananarivo (101), Madagascar
Phone: +261 202 634 787
contact(at)mwc-info.net
madagascar(at)mwc-info.net
Contact Switzerland:
Madagascar Wildlife Conservation Schweiz
Postfach 2701, 8021 Zürich, Switzerland
schweiz(at)mwc-info.net
Contact Germany:
Madagascar Wildlife Conservation - Deutschland
Postfach 6108, 30061 Hannover, Deutschland
Phone: +49 (0)511 9200835
deutschland(at)mwc-info.net
Site : http://www.mwc-info.net/en/index.html
Infos : MWC est une organisation nationale à but non lucratif qui mène des projets de conservation communautaire.
Missions : MWC vise à préserver la biodiversité dans des zones cible. Il promeut des processus de conservation à
long terme qui intègrent le développement, l'éducation environnementale et la recherche.
The goal of our projects is to preserve the unique nature on and around Lac Alaotra and at the same time to respect
the needs of the local people of the region.
Madagascar Homme et environnement
Adresse : Lot II M 90 Antsakaviro, 101 Antananarivo, MADAGASCAR
Tel: int + 261 20 22 674 90
Emails :
Général
Séjours et circuits solidaires
Programme Volontaires Stagiaires Chercheurs
Programmes environnementaux
Programmes sociau
Programmes d’appui au développement économique
Direction technique et logistique
Administration
Communication (Pour toutes demandes d'informations ou autres)
Site : www.madagascar-environnement.com
Lieux de reboisement : Vohibola etc.

mail (at) mate.mg
ecotouresa (at) mate.mg
vsc (at) mate.mg
environnemental (at) mate.mg
social (at) mate.mg
economique (at) mate.mg
technique (at) mate.mg
administration (at) mate.mg
communication (at) mate.mg

Madagascar Mieux Vivre – Reboisement (Association)
Adresse : Association Madagascar Mieux Vivre, 8 rue Crivelli, 83400 HYERES
Email : info (at) madagascar-mieux-vivre.com
Site : www.madagascar-mieux-vivre.com
MAHASOA
Siège social : 5 B, rue Hippolyte Boyer, 18000 Bourges.
Emails : asso.mahasoa (at) orange.fr , foyermahasoa (at) gmail.com
Site : http://foyermahasoa.free.fr
Objet : apporter une aide matérielle au centre hospitalier de référence régionale d’Antsirabe (Madagascar).
Valorisation de Monka pour la gestion durable du site d'Antanimenaet pour la protection de la forêt de MIKEA,
Toliara II, Region sud ouest. Contribuer à la préservation de la forêt de Mikea de la zone d'Anjabetrongo par le biais

de la valorisation des zones anciennement défrichées. -Augmentation de x% du revenu (en nature ou monétaire) de
chaque ménage agricole ...
Makalioka : Coopération Madagascar-France
Adresse : c/o F. Alfred, 35 avenue des Borromées, Bt Q, 13012 Marseille (France)
email : info (at) makalioka.com
http://www.makalioka.com
Objet : Association de coopération et de solidarité en faveur de l'auto-développement durable des Malgaches.
MATE - L'Homme et l'Environnement - Man And The Environment
Président : Olivier Behra , Fondateur de l’ONG
Adresses : Lot II G123 Antsakaviro, Antananarivo 101, MADAGASCAR.
Lot II M 90 Antsakaviro , Antananarivo 101, MADAGASCAR.
Tel: int + 261 20 22 674 90
www.madagascar-environnement.com
Missions : L'homme et l'Environnement est une ONG de droit malgache qui a été créée en 1993. Elle œuvre pour la
conservation et le développement durable, en ciblant ses activités plus particulièrement sur la valorisation des
ressources naturelles renouvelables auprès des populations locales avec implication du secteur privé (huiles
essentielles etc.). L'ONG gère en particulier la zone de conservation et de développement expérimentale de
Vohimana au sud du Parc de Mantadia ainsi que la zone de la forêt littorale de Vohibola au nord de Brickaville.
MIRARY SOA (Association villageoise)
Président : Razafimamonjiarison Robin
Adresse : Lot 4TS Tambohomandrevo 301 FIANARANTSOA - MADAGASCAR
Objet : Association villageoise qui regroupe l'ensemble de la population selon les tranches d'âge et les différentes
activités (agriculture, sport, etc.).
Travaille avec l’association ENVOL Madagascar.
N
NATAROGA, Sauvons la forêt primaire à Madagascar
Contacts :
Questions générales :
info(at)natagora.be
Questions concernant votre cotisation :
membre(at)natagora.be
Questions concernant les oiseaux :
info(at)aves.be
Questions concernant les batraciens et les reptiles :
arnaud.laudelout(at)natagora.be
Questions concernant les chauves-souris :
plecotus(at)natagora.be
Questions concernant les sites Internet :
webmaster(at)natagora.be
Consultez également les questions les plus fréquemment posées : FAQ
Pour contacter les différents départements
Bureaux
Natagora Namur
Attention : on a déménagé !!!!
Rue Nanon 98, 5000 Namur +32 (0)81 - 390 720 fax : +32 (0)81 - 390 721
Carte
Natagora Bruxelles
Rue d’Édimbourg 26, 1050 Bruxelles +32 (0)2 - 893 09 91 Carte
Natagora Liège
Maison Liégeoise de l’Environnement, Rue Fusch 3, 4000 Liège +32 (0)4 - 250 95 90 Fax : +32 (0)4 - 222 16 89 Carte
Natagora Neufchâteau
Moulin Klepper, Rue du Moulin 12, 6840 Neufchâteau jonathan.dekeyser(at)natagora.be Carte

Natagora BNVS - Medell
Medell 162, 4770 Amel +32 (0)80 – 448 144 Carte
info(at)natagora-bnvs.be
http://www.natagora-bnvs.be/
Site : http://www.natagora.be
O
ODADI - ORGANISATION D'APPUI AU DEVELOPPEMENT INTEGRE (Association)
Présidente créatrice d’Odadi : Eulalia Beratto
Facebook : http://fr-fr.facebook.com/note.php?note_id=10150099111078632
Infos : Elle souhaite avec la création d'un centre rural, délivrer aux agriculteurs qui le souhaitent, des formations
gratuites sur des techniques agricoles durables. Pour garantir cette gratuité, le centre rural sera composé d'une
distillerie qui produira et commercialisera de l'huile essentielle de Ravintsara. (Région des hauts plateaux du centre,
près de Beorana).
Axes:
Développement des techniques améliorées de production agricole
Préservation de la nature, protection et amélioration de l'environnement
Promotion de la Santé, de l'hygiène et de lutte contre le VIH / SIDA
Montage et suivi de projets de développement
Animation et Promotion féminine
Encadrement de groupements
Pour avoir plus d’informations sur cette association => voir Planète Urgence et AYEM.
OPERATION MADAGASCAR
Adresse : 160 rue de Bourgogne 45000 ORLEANS
Email : contact (at) operationmadagascar.com
Site : www.operationmadagascar.com
Page reforestation : http://www.operationmadagascar.com/om-03.html
Infos : OPERATION MADAGASCAR a été fondée en 2001 : après avoir mené des aides éducatives en faveur des
orphelins de Mananjary (achats de fournitures, réhabilitations de locaux), l'association a œuvré en faveur de
l’insertion professionnelle dans la ville Mahajanga (filière ébénisterie).
P
Planete Urgence
Adresse : Planète Urgence - 39 rue Crozatier - 75012 Paris - France
Tél. : 01.43.40.42.00
Fax : 01.43.47.54.40
Email : monarbre-matribu (at) planete-urgence.org
Sites : www.planete-urgence.org
et www.monarbre-matribu.com
Projet de reforestation à Madagascar : www.monarbre-matribu.com/nos-objectifs-locaux/madagascar.php
Le blog de Planète Urgence Madagascar : http://blog-planete-urgence.org/?tag=madagascar
Infos : Planète Urgence est née en juillet 2000 sous le nom de Congé Solidaire avant de changer de nom en 2004. Elle
a pour objectif de mettre en place de nouveaux moyens d’action pour :
• lutter contre la destruction de la Planète
• lutter contre les inégalités entre le Nord et le Sud
Pour son développement, Planète Urgence s'est appuyée sur les actifs de l'association Congé Solidaire dont elle a
repris et étendu les principes de fonctionnement et les actions, en mobilisant les citoyens et les entreprises sur des
projets de terrain, au Sud, concrets et urgents.
Elle envoie des volontaires.
Q
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RTI – International – Turning Knowledge into Practice
Adresse : PO Box 12194, Research Triangle Park, NC 27709, USA
Contacts pour toutes informations (en Anglais) :
E-mail: news (at) rti.org
Lisa Bistreich: 919-316-3596
Patrick Gibbons: 919-541-6136
Site : www.rti.org
A vérifier.
S
SCCROSA : Centre Coopératif Suédois
Adresse : Franzéngatan 6, 105 33 Stockholm, SWEDEN
Tel Suède : 08-120 371 00
Email : info (at) sccroea.org
En Afrique :
SCC & Vi Agroforestry Regional Office for Eastern Africa
Lower Kabete / Ngecha Road, P.O. Box 45767 - 00100, Nairobi, Kenya
Phone: +254-20- 4180 201 / 4180237 / 4184480
Fax: +254 2 580 4180 277
www.sccportal.org
SoaMad - Solidaires avec Madagascar
21 ter rue Voltaire 75011 – Paris
Email : contact (at) soamad.org
Vous pouvez la contacter aux numéros suivants :
- 06 15 38 33 73
- 06 11 68 83 85
- 06 08 95 96 12
- 06 79 10 25 35
- 05 61 43 71 77
- 06 60 99 06 64
Site : www.soamad.org
Actions : L’association SoaMad travaille dans plusieurs régions de Madagascar dans le domaine de la santé, de
l’éducation et du développement rural. Notre projet prioritaire actuel porte sur la construction de puits dans six
localités des communes de Beloha et Kopoky dans l’Androy, accompagnée de mesures de renforcement des
capacités des villageois en vue de leur autonomie et de la pérennité de la ressource et des équipements.
SUN for LIFE
Adresse : Rue du Vengeur - 201 Antsiranana - Madagascar
Contact : Mr Zoy
Tél : 261 0 33 12 92 612 / 261 0 32 58 883 71
E-mail : zoy (at) sunforlife.org
Objet : Depuis 1995, lutte contre la désertification et la malnutrition.
T
Tanjomoha
Directeur : Père Emeric Amyot d'Inville, directeur du Foyer des Handicapés de Tanjomoha
Foyer de Tanjomoha, BP 30, 321 Vohipeno, Madagascar
Email : emeric (at) tanjomoha.org
Site : www.tanjomoha.org
Actions : Plantation d’acacia mangium.
TANY MEVA
Chef de Département de Gestion de Subventions : M. Fenosoa S. Andriamahenina
Adresse : Lot A 1 Bis Ambatobe, BP 4300, Antananarivo 103, Madagascar

Tel / Fax: (00) 261 20 22 403 99
Mobile : 032 02 463 20
Email : contact (at) tanymeva.org.mg , fenosoa.tanymeva (at) dts.mg
Site : www.tanymeva.org.mg
Objet : Fondation Environnementale à vocation communautaire à Madagascar.
Trans-Mad'Développement (TMD)
En France :
Adresse : 4 rue du Pâtureau, Le Boistuaud, 44260 Malville
A Madagascar :
Délégation Antananarivo :
Adresse : Lot IIJ94, Ivandry, Antananarivo 101.
Tél. : (00)(261)(0) 20 22 438 46
Représentation Toliara :
Adresse : BP 480, Toliara 601.
Tél. : (00)(261)(0) 20 94 916 11
Tél. : (00)(33)(0)2 28 21 81 96
Contact : infos (at) transmad.org
Autre contact : Guillaume BELAUD : guillaume (at) transmad.org
Site web http://www.transmad.org
http://www.dailymotion/ong_transmad
Facebook : http://facebook.com/transmaddeveloppement
Infos : Association de Solidarité Internationale et Locale régie par la loi de 1901.
volets d'activités :
•Accès à l'eau potable
•Appui aux filières littorales (goélettes, pêche …).
•Infrastructures publiques et BTP
•Portage administratif et coopération décentralisée
•Education au développement et à la solidarité internationale.
Plantation de pépinières pour la construction navale (de goélettes malgaches) (Projet « Les ateliers de Joachim ») :
• Dossier Les Pontons de Joachim : www.transmad.org/uploads/pdf/Dossier_Pontons_Joachim.pdf
• La filiere goéletière : http://www.transmad.org/les-actions/appuis-aux-filieres-littorales/filgoe.html

U
UNFPA – United Nation Population Fund
Site : www.unfpa.org
UNFPA – Madagascar
Adresse : BP. 1348 Antananarivo, Madagascar
Email : madagascar.office (at) unfpa.org
Site : http://madagascar.unfpa.org
USAID MADAGASCAR
Adresse : Development Outreach and Communications Specialist, USAID/Madagascar
US Embassy, Lot 207 A, Rond Point Liberté, Andranoro, Antananarivo 105, B.P. 5253, Madagascar
Telephone et fax:
USAID/Madagascar main number: 261 20 23 480 00, fax: 261 20 23 480 44/45
USAID/Madagascar Development Outreach and Communication Specialist: 261 20 23 480 00 ext. 2746
Email : info.madagascar (at) usaid.gov
Site : www.usaid.gov/mg
V
VAKANALA (ONG)
Président du Conseil d'Administration : André RAKOTOMAMONJY
Email : contact (at) vakanala.org

Site : www.vakanala.org/fr/node
Infos : "Vakanala", signifie "Perles de Forêt" en Malagasy. Vakanala, jeune organisation non gouvernementale, s'est
fixé comme objectif de conserver les très nombreux fragments de forêts primaires de Madagascar.
64664 HECTARES de forêts primaires détruits à Madagascar depuis début 2010.
Son slogan : Parrainer des Arbres, nous les plantons pour vous.
Voahary Salama
Adresse : Lot VC 99 Ambohidahy - BP 1748 - Antananarivo 101.
Tél : (261 34) 16 907 77 / (261 34) 20 907 77
Email : voaharysalama (at) voahary-salama.org
Site : http://voahary-salama.org
Objet : actions variées (éducation, gestion de l’eau etc.) dont environnementales.
Vonjy Madagascar - aide humanitaire - Madagascar
Vonjy Madagascar Acte 2-35
Adresse: 21 allée du Gacet - 35200 RENNES
Tél. : 02 23 30 24 59
E-mail : hhandrieux (at) hotmail.fr
Site : http://vonjy35.free.fr/mada.html
W
WCS MADAGASCAR (Wildlife Conservation Society - World Conservation Society) - Madagascar Country Program
Adresse : Villa Ifanomezantsoa, Face II-A-78 D Soavimbahoaka, Antananarivo 101 Madagascar.
Boîte postal: BP 8500, Antananarivo, Madagascar
Tel: +(261) (20) 22 254 89/ (261) 20 22 528 79
Fax : (261) 20 22 529 76
Email : wcs (at) wanadoo.mg
Sites : www.wcs.org & www.wcs.org/where-we-work/africa.aspx/madagascar
& www.wcs.org/where-we-work/africa/madagascar.aspx
Missions : mission de sauvegarder la faune et la flore ainsi que les étendues naturelles par une meilleure
compréhension et par la résolution des problèmes cruciaux qui menacent les espèces clés et les vastes écosystèmes
naturels dans le monde. Implanté à Madagascar depuis 1993, WCS gère actuellement plus d'une dizaine de projets
de recherche et de conservation aussi bien dans le milieu terrestre que dans le monde marin et côtier.
Ses interventions sont principalement dans le domaine de la gestion des ressources naturelles en général et tout
particulièrement dans la création et la gestion des aires protégées comme le Parc National Masoala, le Site de
Conservation de Makira, etc, ainsi que dans la gestion des espèces animales et végétales menacées comme les
tortues radiées et les araignées. WCS a également beaucoup investi dans les recherches aussi bien biologiques,
écologiques que socio-économiques; la gestion de l'information environnementale, la gestion communautaire, les
renforcements de capacité à tous les niveaux et dans plusieurs domaines, et enfin dans la mise en application des
conventions et traités internationaux auxquels Madagascar a adhéré.
WeForest
Adresse Belgium : Seedfactory, Avenue des volontaires 19, 1160 Bruxelles
Mobile: +32 474 07 07 62
Tel +32 2 308 49 43
Email : volunteers (at) weforest.org
Email Belgium : Belgium (at) weforest.org
Email France : France (at) weforest.org
Email Netherlands : Netherlands (at) weforest.org
Email USA : USA (at) weforest.org
Email Switzerland : Switzerland (at) weforest.org
Email United Kingdom : uk (at) weforest.org
Facebook: www.facebook.com/WeForest
Twitter: (at)WeForest_org
Site : www.weforest.org

WeForestTM est une organisation internationale à but non lucratif engagée dans la lutte contre le changement
climatique. Leur action repose sur la mise en œuvre dans le monde entier de projets de reforestation durable basés
sur la permaculture. A Madagascar, WeForestTM s’appuie sur l’ONG Eden Reforestation Projects pour assurer la
gestion quotidienne du projet.
Wood en Stock – Pour une planète plus verte (Association)
Reboiser Mada – Tsarasoa (en collaboration avec l'association Wood En Stock)
Adresse : Lot AB 417 Ambohimamory. Atsimondrano - BP 5133, Antananarivo, 101, Madagascar
Téléphone: +261 (20) 22 351 01
www.woodenstock.org
Actions : Plantation d'arbres dans la vallée du Tsaranoro et autour de Diego Suarez.
WWF France
Adresse : 1 Carrefour de Longchamp ,75016 PARIS
Accueil général WWF : 01 55 25 84 84
Contacter le service "Donateurs, Legs et Donations et Assurance-Vie" pour toutes questions concernant les dons, un
changement de coordonnées, l’envoi du reçu fiscal, l’envoi de courriers, etc … >> Par mail : allison (at) wwf.fr
>> Par téléphone : 01 55 25 84 67
>> Par courrier à l'adresse du siège
Nous répondons aux mails sous un délai moyen de 3 jours.
Contacter le département des Partenariats Entreprises >> Par mail : contactentreprises (at) wwf.fr
>> Par courrier à l'adresse du siège
Contacter le service recrutement >> Par mail : recrutement (at) wwf.fr
>> Par courrier à l'adresse du siège
Contacter le service Bénévolat >> Par mail : benevolat (at) wwf.fr
>> Par courrier à l'adresse du siège
Pour toute autre question concernant nos programmes >> Par mail : wwf-contact (at) wwf.fr
Sites : http://forets.wwf.fr , http://wwf.panda.org
Infos : Le WWF est la plus grande Organisation mondiale pour la protection de la nature, créé en 1961. Elle a son
siège à Gland, Suisse.
Missions: Le WWF a pour objectif de conserver la nature et les processus écologiques :
- en préservant la diversité génétique, celle des espèces et celle des écosystèmes;
- en veillant à ce que l'utilisation des ressources naturelles renouvelables soit durable, dans l'immédiat comme à long
terme, pour assurer la protection de la vie dans son ensemble;
- en encourageant des mesures visant à réduire le plus possible la pollution, ainsi que le gaspillage dans l'exploitation
et la consommation des ressources et de l'énergie.
Actions : plusieurs projets à Madagascar.
WWF Madagascar
Adresse : Lot près II M 85 ter, Antsakaviro - BP 738, Antananarivo 101, Madagascar.
Email : wwfrep (at) wanadoo.mg
Site : http://wwf.panda.org/fr/wwf_action_zones/madagascar_nature
Tél.: (261) 20 22 528 79/22 304 20/(261) 331288805/(261) 331288806
(261) 320288805/(261)320288806
Infos : Le Bureau de la Représentation à Madagascar fut ouvert selon le Decrét n°79-145 du 14 juin 1979.
Les informations environnementales sont disponibles dans deux bases de données :
- la base des données cartographiques au département du SIG
- la base des données bibliographiques au département de la Communication.
X
Y
Z

2. Associations dont les références n’ont pas pu être vérifiées pour
l’instant
ASSOCIATION INTER COMMUNAL DU PLATEAU MAHAFALY - AICPM (Community Based Organization)
Réduire les surfaces défrichées et les pressions aux alentours du Parc National Tsimanampesotse sur le Plateau
Mahafaly. - Les communautés locales, avec l'appui de l'AICPM, ont des capacités pour faire émerger et mettre en
oeuvre les projets communautaires ...
A vérifier.
FIHAROANTSOA (ASSOCIATION)
commune de Beahitse, plateau Mahafale,
Amélioration des conditions de vie des communautés et renforcement de la gestion communautaire du site de
Behombe Marofototse - Défrichements et autres pressions anthropiques sur les ressources forestières réduites de
50% - Projet de culture ..
A vérifier.
MATANJAKA (ASSOCIATION)
Valorisation de monka pour la gestion durable du site de Belitsaka et pour la protection de la forêt de Mikea, Toliara
II, regions Sud ouest Madagascar.
Contribuer à la préservation de la forêt de Mikea par la promotion des activités alternatives aux pressions par le biais
de la valorisation des zones anciennement défrichés - Augmentation de x% du revenu (en nature ou monétaire) de
chaque ménage agricole -Taux ...
A vérifier.
Solidarité avec Madagascar (Association)
Présidente : Françoise Marchand
BONDY France
Site: www.bondyecologie.blogspot.com
A vérifier (pas trouvée).
SOLIDARITE FORET
L'association SOLIDARITE FORET s'associe à l'effort pour la préservation de ce qu'il nous reste de couverture
forestière, et alerte à son tour l'opinion publique malgache sur le danger de l'exploitation abusive de nos forêts.
Comme on le sait, 150.000 à 200.000 Ha de forêts partent en fumée chaque année. La forêt primitive ne couvre plus
que 13 millions d'hectares, selon la FAO. Une des causes de cette déforestation est l'usage prolongé du bois ou du
charbon comme source d'énergie par la plupart des ménages malgaches, sans parler de la pratique du « Tavy » dont
on connaît les ravages sur l'environnement.
A vérifier.
Wild Madagascar
Director : Rhett Butler
email : wildmadagascar (at) gmail.com
www.wildmadagascar.org
Objet : Exploring Madagascar, a land of cultural and biologial richness.
Infos : Association de protection de l'environnement à Madagascar. Sur son site, on découvre des articles dénonçant
la déforestation à Madagascar.
A vérifier.
SDID - Société de Développement International Desjardins (ONG canadienne)
Site : www.desjardins.com
www.desjardins.com/fr/a_propos/profil/histoire/diversification/dev_international.jsp
A vérifier.

3. Ecoles dans le domaine de la Sylviculture et des forêts
ESSA-Forêts
Département des Eaux et Forêts de l'Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques
Adresse Postale : ESSA-Forêts, BP 175, Campus Universitaire d’Ambohitsaina, Antananarivo 101, Madagascar
Email: essa-forets (at) essa-forets.org
Tél : (261)24 74249 – (261)330885235
Site : http://essaforets.wordpress.com
Chef de Département : Pr. Bruno RAMAMONJISOA
Informations : Le Département des Eaux et Forêts ou ESSA-Forêts, sis au Campus Universitaire d’Ankatso
(Antananarivo, Madagascar) est l’un des cinq départements rattachés à l’Ecole Supérieure des Sciences
Agronomiques, elle-même faisant partie de l’Université d’Antananarivo. La formation dispensée et la recherche
menée par le Département sont orientées essentiellement vers la gestion des ressources naturelles (notamment
forestières et hydrologiques). Elle entre en profondeur dans les domaines de la sylviculture et de l’aménagement, de
la science des bois, de l’étude sur l’écologie et la biodiversité, de la gestion de l’eau et des sols, de l’économie et de
la politique de gestion des ressources naturelles.
Université d’Antananarivo
Site : www.univ-antananarivo.mg

4. Sources sur les associations et ONG agissant à Madagascar
A
APONGA
Liste d’associations sur le site APONGA (Annuaire de site web et petites annonces – Madagascar) :
http://www.aponga.net/category/annuaire-madagascar/institution-administration/associations-ong
Alliance Voahary Gasy (AVG)
Adresse : II Y 53 FL Andrainarivo, B.P. 623, Antananarivo 101, Madagascar
Site : http://alliancevoaharygasy.net
Informations : regroupement des organisations de la société civile environnementale (OSCE) Malagasy.
ARSIE
http://www.arsie.mg/membre-ong.html
(Sur cette ONG, voir ARSIE, dans le chapitre «4. Associations ou organismes agricoles et/ou connexes » ci-après).
Infos : plate-forme d'animation et de concertation pour les organisations et les personnes ressources disposant ou
utilisant les informations relatives à l'environnement.
C
CIDST - Centre d’Information et de Documentation Scientifique et Technique
Site : www.cidst.mg
CITE, Centre d’Information Technique et Economique
Site : www.cite.mg
Consortium de Solidarité avec Madagascar
Site : www.madagasconsortium.org
Liens ressources : www.madagasconsortium.org/spip.php?rubrique9
Objectif : L’objet de l’association est d’informer et de mobiliser la société civile française :
- pour manifester sa solidarité avec la société civile malgache dans ses efforts de structuration et de renforcement de
ses capacités de représentation,

- pour soutenir les initiatives de la société civile malgache dans l’éducation citoyenne, le développement de la
démocratie et la construction d’un Etat de droit à Madagascar,
- pour plaider la qualité et les compétences des associations malgaches sur le terrain dans la lutte contre la pauvreté,
- pour œuvrer à l’établissement de relations équitables entre la France et Madagascar, aux plans politique,
économique, social et culturel.
M
Madarevues - le portail des revues malgaches
Site : http://madarevues.recherches.gov.mg
O
Le portail des organisations non gouvernementales de Madagascar : www.ong-madagascar.org
Environnement à Madagascar : http://www.ong-madagascar.org/annuaire.html?task=category_view&id=36
Associations pour le développement rural à Madagascar : http://www.ongmadagascar.org/annuaire.html?task=category_view&id=35
Education à Madagascar : http://www.ong-madagascar.org/annuaire.html?task=category_view&id=38

P
Pages Jaunes Afrique : http://www.afriqueindex.com/Pays/Madagascar/solid_mad.htm

5. Associations ou organismes agricoles et/ou connexes
A
AFDI - Agriculteurs Français et Développement International
Afdi-Nationale, 11 rue de la Baume, 75008 Paris, France
Tél: 0033 (0)1 45 62 25 54
Fax: 0033 (0)1 42 89 58 16
Email : afdi (at) afdi-opa.org
Site : www.afdi-opa.org
But : établir un partenariat entre les agriculteurs du Nord et du Sud, pour améliorer les conditions de vie des paysans
des Pays en Développement (PED).
AGRICORD : Alliance des agri-agences.
Adresse : AgriCord vzw, Minderbroedersstraat 8, 3000 Leuven, Belgium,
Email : info(at)agricord.org
Tel.: +32 (0) 16 24 27 50
Description : AgriCord est un réseau de «agri-agences”, d’organisations non gouvernementales de coopération au
développement avec des liens structurels pour les agriculteurs et les membres en milieu rural, les organisations dans
leur pays d'origine, y compris les organisations de femmes rurales, les jeunes agricultuers, les coopératives et les
entreprises agroalimentaires . Actuellement, il ya 7 “agri-agences” participant à AgriCord (voir leur liste ci-après) :
AFDI, Agriterra, CSA, FERT, SCC, Trias, UPA DI.
ALTERFORUM
Créé par Gaïa Solutions : +(261) 20 22 321 60, +(261) 20 26 010 83, gaia_solutions (at) yahoo.fr
Site : www.alter-forum.net
Infos : Education à l'environnement et développement durable des îles de l'Océan Indien.
Agriterra (The Netherlands / Pays-Bas)

Adresse : Agriterra, Willemsplein 42, NL-6811 KD Arnhem, The Netherlands
Tél.: 0031 26 44 55 445
Fax: 0031 26 44 55 978
Email: agriterra (at) agriterra.org
Site : www.agriterra.org
C
CARITAS Madagascar (organisation catholique)
President:Archbishop Odon Marie Arsène Razanakolona
Secretary General:Mrs Bodosoa Lakermance
Head Quarters: Lot IVG, 199 Antanimena 101, Antanarivo, Madagascar
Postal address: Lot IVG, 199 Antanimena 101 Antanarivo
Telephone: +261 20 22 271 72 / +261 32 02 104 76
Fax: +261 20 22 624 68
Email: caritasm (at) wanadoo.mg
Site : http://www.caritas.org/frworldmap/africa/madagascar.html
Infos : Caritas Madagascar s’implique dans l’aide d’urgence et la réhabilitation sous la forme d’aide alimentaire,
médicale et d’articles d’hygiène, un soutien pour la production agricole et des programmes de santé. Elle s’implique
également dans des projets de développement agricole comme la distribution de semences pour assurer la plantation
au bon moment de l’année.
Caritas Madagascar travaille en partenariat avec le Ministère de l’énergie et des mines, la Banque mondiale, Water
Aid, la Coopération Suisse, la Campagne contre la faim pour le développement, Catholic Relief Services et les
organisations Caritas en Europe et ailleurs.
Carrefour ONG
Présidente : Mme Rachel Razafimandimby
Adresse : Logt N° 8 Cité Ampefiloha, Antananarivo 101
Tél : 0331183568
Infos : Carrefour d’O.N.G. rassemblant des associations à vocation sociale (centres de récupération nutritionnelle,
centres sociaux, réinsertion sociale, aide aux prisonniers...).
CeRSAE - Centre de Ressources Scientifiques pour l'Agriculture et l'Environnement
Adresse postale : CeRSAE - Enceinte FOFIFA Ampandrianomby, Antananarivo 101, Madagascar.
Tél. : 261 20 594 75
Email : resacersae (at) blueling.mg
Site : www.cersae.mg
Informations : La mise en place du Centre de Ressources Scientifiques pour l’Agriculture et l’Environnement
(CeRSAE) vise à doter la communauté scientifique à Madagascar d’installations communes et de moyens de travail
réunis en un même lieu (sur un site de 500 m2).
Le CeRSAE gère le site Internet MADADOC (voir MADADOC).
CITE - Centre d’Information Technique et Economique
Directrice/ Secrétaire Générale de l’AD-CITE : Mme Geneviève Leprince
Adresse : CITE, B.P. 74, Ambatonakanga, Antananarivo 101
Tél : 0026120 22 253 86
Mobile : 00261 3204 21 753
Fax : 00261 20 22 336 69
E-mail : gleprince (at) cite.mg
Site : www.cite.mg
Infos : Créé en 1967. Depuis 1996, le C.I.T.E. est une association de droit malgache.
Activité principale d’information technique et économique, l’amenant à travailler avec de nombreuses associations.
Financé à hauteur de 40 % par le ministère français des Affaires étrangères. Ses autres ressources viennent de l’accès
payant au centre de documentation, d’études réalisées pour le compte d’entreprises, etc.
COMODE (Conseil Malgache pour le Développement et l’Environnement)
Adresse : LOT VS 14 Bis 4ème étage porte 8, B.P. 8357, Miandrarivo Ambanidia, Route circulaire, Antananarivo 101

Tél : 00 261 20 22 25251
Infos : Carrefour d’une trentaine d’O.N.G. rassemblant des associations à vocation sociale : Association des
organismes non gouvernementaux de Madagascar pour le bien-être familial (ASSONG), union d’O.N.G. occupant le
créneau de la santé reproductive ; Union nationale des associations de handicapés de Madagascar (UNHAM),
accueillant une vingtaine d’associations, Réseau AVO (Ainga Vao ho an’ny, ONG) dont les activités sont multiples etc.
Centre d'échange d'information de Madagascar (CHM)
Centre d'échange d'Informations (CHM) malagasy de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB)
Contact avec le webmaster du site : Ir. Han de Koeijer, Belgian CHM focal Point, Royal Belgian Institute for Natural
Sciences, Rue Vautier 29, 1000 Brussels
Tel en Belgique : +32 627 42 67
mail: webmaster-chm ((at)) naturalsciences.be
http://www.biodiv.be/madagascar
Infos : Ce portail a été développé par l'Office National pour l'Environnement (ONE), Point focal National du CHM /
CDB de Madagascar, en partenariat avec l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (IRScNB), Point focal
National du CHM / CDB de la Belgique.
Objectifs : Les trois objectifs de la CDB sont :
. La conservation de la biodiversité
. l'utilisation durable des ressources
. Le partage équitable des bénéfices issus de l'utilisation des ressources génétiques
Note : La Convention sur la diversité biologique (CDB) est un accord international établi par les Nations Unies pour
préserver la diversité biologique du monde entier.
La CDB possède trois grands objectifs : conserver la biodiversité, favoriser son utilisation durable et assurer un
partage équitable des bénéfices liés à l’exploitation des ressources génétiques.
CIDR : Centre international de Développement et de Recherche (ONG française)
Adresse : 17, rue de l'Hermitage 60350 Autrêches.
Tél. : 03 44 42 71 40.
EMail : cidr (at) groupecidr.org
Site : www.cidr.org
Infos : Le CIDR intervient dans des secteurs clés du développement en Afrique :
• développement local et décentralisation,
• développement d’entreprises en milieu rural et en milieu urbain,
• systèmes financiers décentralisés,
• assurance maladie et prévoyance sociale.
Confédération des Agriculteurs Malagasy FEKRITAMA
Siège: 61 rue Dr Rajaonah Ankadifotsy, Lot IV M 7 Ambodivona, BP 1291, 101- Antanananarivo.
Tél / Fax : 261 20 22 658 67
Mr Georges RATALATA, Président confédéral, Téléphone portable 26133 12 317 03
Mr Hajasoanirina RAKOTOMANDIMBY, Secrétaire général, Téléphone portable 26133 11 442 84
Email : fekritama (at) wanadoo.mg
www.fekritama.mg
Objets : La FEKRITAMA est une organisation paysanne faîtière des agriculteurs et éleveurs de Madagascar qui
regroupe 18 Fédérations régionales de 18 régions sur 22 du pays. Son but est de développer le cadre de vie et de
travail des familles paysannes et de professionnaliser leur métier.
CPM : Coalition Paysanne de Madagascar
Bureau national : Lot IVI 133 Mandialaza BP. 7061, Antananarivo 101, Madagascar
Tel : +261 20 22 325 61
Email: info (at) cpm.mg | cpm (at) moov.mg | cpm (at) wanadoo.mg
www.cpm.mg
CSA - Collectif Stratégies Alimentaires (Belgique)
Adresse : CSA, Collectif Stratégies Alimentaires, Boulevard Léopold II 184-D, B-1080 Bruxelles, Belgique
Tél: 0032 (0)2 412 06 60
Fax: 0032 (0)2 412 06 66

Email: secretariat (at) csa-be.org
Site : www.csa-be.org
But : Il veut promouvoir l’agriculture durable et la sécurité alimentaire par le renforcement des organisations
paysannes et la promotion de la souveraineté alimentaire dans les différentes régions du monde.
Le CSA est l'agri-agence de la Fédération Wallonne de l'Agriculture (FWA).
CTA : Centre Technique de Coopération Agricole et Rural ACP-EU
Site : www.cta.int/fr (& www.cta.nl )
But : Le CTA a pour mission de développer et de fournir des services qui améliorent l'accès des pays ACP à
l'information pour le développement agricole et rural, et de renforcer les capacités de ces pays à produire, acquérir,
échanger et exploiter l'information dans ce domaine.
Distribution des publications en format imprimé, électronique et audiovisuel
F
Fédération Nationale des Apiculteurs Malagasy
Logement II N 94 AE Analamahitsy
101 Antananarivo - Madagascar
Bureau: (261) 20 26 386 39 - Portable: (261) 33 21 226 11 - (261) 32 84 477 40
President : ANDRIAMANDIMBY Raoelina : (261) 32 58 545 99
fenam (at) mail.org - www.fenam-mada.org
FERT (France)
Adresse : Fert, 5 rue Joseph et Marie Hackin, 75116 Paris, France
Tél: 0033 (0)1 44 31 16 70
Fax: 0033 (0)1 44 31 16 74
Email : fert (at) fert.fr
www.fert.fr
Info : Agri-Agence partenaire du Groupe "Céréaliers de France" (AGPB, AGPM, ARVALIS, UNIGRAINS).
FFEM - Fond Français pour l'Environnement Mondial
Adr. : Secrétariat du Fonds Français pour l’Environnement Mondial, Agence Française de Développement, 5 rue
Roland Barthes, 75598 PARIS CEDEX 12, France
Téléphone : 01 53 44 42 42
Fax : 01 53 44 32 48
Email : ffem (at) afd.fr
Site : www.ffem.fr
Projet reforestation à Madagascar : www.ffem.fr/accueil/PPI/recherche_Projets-PPI/ppi-afrique-centrale-orientaleaustrale/madagascar/PPI-Projets-Madagascar-Tapia_1
Buts : Le FFEM a pour mission de favoriser la protection de l'environnement mondial dans les pays en
développement, depuis sa création par le gouvernement français en 1994.
FIDA : Fonds International de Développement Agricole
Adresse : Headquarters - General inquiries : International Fund for Agricultural Development, Via Paolo di Dono, 44,
00142 Rome, Italy
Tel: 39-0654591
Fax +39-065043463
E-mail ifad (at) ifad.org
www.ifad.org
FIFATA : Fikambana Fampivoarana ny Tantsaha, association pour le progrès des paysans
président : Emile Rakotondrazafy
Adresse : BP206 Tsivatrinikamo, 110 Antsirabe, Madagascar
Téléphone : 261 20 44 496 23
Fax : 261 20 44 496 24
Email : fi.fa.ta (at) wanadoo.mg

site :
http://www.prpv.org/index.php/fr/espace_pratique/annuaire_des_professionnels/organisations_de_producteurs/fi
fata_fikambanana_fampivoarana_ny_tantsaha_ou_association_pour_le_progres_des_paysans
Infos : créée en Septembre 1989, elle regroupe aujourd'hui cinq fédérations régionales d'Organisations Paysannes
(VFTV-FIFATAM-VOMBO -FFTS-VFTM) ainsi que des personnes physiques, soit environ 70 000 membres pour la
plupart agriculteurs ou éleveurs.
Créée à l'initiative de quelques 500 agriculteurs des régions Vakinankaratra et Amoron'i Mania, FIFATA s'est
constituée autour de la nécessité de développer d'une manière durable des services communs pour la population
agricole :
formation technique des paysans,
organisation économique pour une meilleure valorisation de la production,
information et communication locale et régionale,
appui à la sécurisation foncière,
facilitation de l'accès aux financements,
défense des intérêts des paysans et représentation professionnelle auprès de l'ensemble des acteurs du
développement rural.
Pour plus d'informations, consulter le site du FERT.
FIPA : Fédération Internationale des Producteurs Agricoles
Adresse : IFAP-FIPA, 60 rue Saint-Lazare, 75009 Paris, France
Tel: 33 1 45 26 05 53
Fax: 33 1 48 74 72 12
E-mail: ifap (at) ifap.org
Site : www.ifap.org
Buts : - promouvoir le bien-être de tous ceux qui tirent du sol leurs moyens d’existence et de leur garantir le
maintien d’une rémunération juste et stable;
- procéder à des échanges d’informations et d’idées, de discuter les problèmes d’intérêt commun et de s’efforcer
d’améliorer la compréhension des problèmes mondiaux et de leurs répercussions pour les producteurs agricoles du
monde.
H
HARDI - Harmonisation des actions pour la réalisation d'un développement intégré
Fivoy ho amin'ny fampandrosoana
Adresse : Lot 187 A Manarintsoa Afovoany - BP 8641 - Antananarivo 101 - Madagascar
Tél. : 0 261 20 22 299 16
Site : www.hardi-madagascar.org
Infos : Née en 1993 grâce à la volonté d'étudiants habitants les Bas Quartiers de Tananarive, l'ONG HARDI travaille
depuis sa création pour un développement choisi et responsable. La philosophie fondatrice de l'organisation est
d'éviter toute forme d'assistanat, le vrai développement pour les plus défavorisés est un développement
responsable et choisi
Axes :
* L'éducation des enfants de familles vulnérables
* Programme Foncier et Aménagement du Territoire
* Programme Traitement de Filières
* Volet Microcrédit
I
Intercoopération Madagascar
1) Le groupe Intercoopération Madagascar :
Adresse : Lot III L 72 Rue Alidy Ampanjaka (en face du temple FJKM Soanierana), Soanierana, BP 3044, 101
Antananarivo, Madagascar
2) La Délégation d'Intercooperation à Madagascar :
Tél : 261 20 22 612 05 / 22 339 64 / 22 611 73
Email : dicmada (at) intercooperation-mg.org
3) L'Association Intercooperation Madagascar :

Tél : 22 611 98
Email : aim (at) iris.mg
4) Le Programme SAHA, Coordination Nationale :
Tél : 22 611 72 / 22 681 66
Email : saha (at) iris.mg
site : www.intercooperation-mg.org
Infos : Le Groupe Intercooperation Madagascar est formé par la Délégation d'Intercooperation (DIC) à Madagascar,
l'Association Intercooperation Madagascar (AIM) et leurs projets et programmes respectifs. Ce groupe planifie et
met en œuvre des activités communes pour développer une synergie d'approches, une complémentarité de moyens
et une valorisation des acquis tout en gardant la spécificité de chaque institution et action.
Intercooperation est à la fois une institution d'exécution et de conseil, liant professionnalisme et engagement social.
Les domaines d'activités d'IC sont : la gestion des ressources naturelles (foresterie, agriculture, environnement),
l'économie rurale (épargne et crédit, promotion de petites entreprises, commercialisation de produits agricoles et
forestiers) et la gouvernance locale et société civile (groupes d'autopromotion et associations professionnelles,
développement communal, décentralisation). IC met à disposition ses connaissances et compétences, en plus d'être
une organisation d'exécution.
M
MAEP : Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche
Email : info (at) maep.gov.mg
Site : www.agriculture.gov.mg/index.php
Note: propose des documents à télécharger intéressant pour les agriculteurs et éleveurs.
MICDSP : Ministère de l'Economie, du Plan, du Secteur privé et du Commerce
Ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie
B.P. 527, 2ème Etage, Porte A.24
Immeuble ARO Ampefiloha I
101 Antananarivo, Madagascar
Tel: +261331146688
Tel: +261203331016/202237941
site : www.commerce.gov.mg
www.micdsp.gov.mg (<= ce site ne répond pas).
MADADOC (Madagascar Documentation)
Site : www.madadoc.mg/documentation.php (www.erails.net/MG/madadoc/madadoc/madadoc ).
Informations : MADADOC (Madagascar Documentation) est une base de données bibliographique numérique mise
en place par le projet de coopération franco -malgache du FSP (Fonds de Solidarité Prioritaire) FORMA (Forum de la
Recherche à Madagascar) et GDRN (Gestion Décentralisé des Ressources Naturelles) qui traite des problématiques
de développement rural et environnement relative à Madagascar.
Ce fonds documentaire initié en janvier 2005 résulte de la capitalisation des références bibliographiques de plus 20
bibliothèques et centres de documentations localisés à Madagascar et regroupe aujourd’hui plus de 12000
références accessibles sous forme de métadonnées avec un accès dans leur intégralité sous format .pdf pour 10800
d’entre elles. Cette bibliothèque virtuelle dispose d’un moteur de recherche qui permet d’effectuer des prospections
selon différents paramètres tels les noms d’auteurs, des mots-clés ou l’année de publication. Ce fonds documentaire
numérique commun dont l’actualisation et l’animation sont désormais coordonnée par le CIDST (Centre
d’Information et de Documentation Scientifique et Technique)
Ce fonds documentaire initié en janvier 2005 résulte de la capitalisation des références bibliographiques de plus de
20 bibliothèques et centres de documentations localisés à Madagascar et regroupe aujourd'hui plus de 12000
références accessibles sous forme de métadonnées avec un accès gratuit dans leur intégralité sous format .pdf pour
10800 d'entre elles.
L'actualisation et l'animation de ce fonds documentaire numérique commun sont désormais coordonnée par le
CERSAE (Centre de Ressources Scientifiques pour l'Agriculture et l'Environnement) et le CIDST (Centre d'Information
et de Documentation Scientifique et Technique).
Note : Site régulièrement en panne.
Webmaster : Haja RANDRIANATO [mailto:orpdcersae (at) blueline.mg] [du CeRSAE Ampandrianomby]

P
PACT Madagascar
Adresse : Immeuble SANTA, 1 rue, Naka Rabemanantsoa Antanimena, BP 7519 - Antananarivo 101 - Madagascar
Tél. : (261) 20 22 628 41 / 641 14 / 293 62
Fax : (261) 20 22 353 94
Email : pact (at) pact.mg
Site : http://www.pactmadagascar.org
Infos : Pact est une ONG Internationale, créée en 1970, spécialisée dans le renforcement institutionnel de la société
civile. Dans la réalisation de sa mission, Pact utilise une gamme d'outils et de compétence : développement
organisationnel, formation, systèmes d'information, développement de partenariats et coalitions, gestion de
subventions, renforcement du plaidoyer et de lobbying, bonne gouvernance.
Secteurs d’activités : Environnement, Gouvernance, Santé, Education, Minier.
S
SACAU : Confédération des agriculteurs de l'Afrique austral
Physical Address: Unit 11, Central Office Park, 257 Jean Avenue, Centurion 0157, South Africa
Postal Address: P.O Box 10480, Centurion, 0046, South Africa
Tel: +27 12 644 0808
Fax: +27 12 664 8386
Email: info (at) sacau.org
Site : www.sacau.org
SCC - Swedish Cooperative Centre (Sweden)
Kooperation Utan Gränser /Swedish Cooperative Centre
Box 30214, Franzéngatan 6, 104 25 Stockholm, Sweden
Phone: 0046 (0)8 120 371 00
Fax: 0046 (0)8 657 85 15
Email: info (at) utangranser.se
Site : www.utangranser.se
T
Trias (Belgium)
TRIAS, Wetstraat 89, B-1040 Brussels, Belgium
Phone: 0032 (0)2 513 75 34
Fax: 0032 (0)2 512 05 02
Email: trias (at) triasngo.be
Site : www.triasngo.be
Info : agri-agency of Boerenbond, the Farmers association in Flanders.
U
UPA Développement international - UPA DI (Canada)
Adresse : L'Union des producteurs agricoles, 555, boul. Roland-Therrien, bureau 020, Longueuil (Québec) J4H 4E7,
Canada
Tél: 00450 679-0530
Fax: 00450 463-5202
Email: upadi (at) upa.qc.ca
Site : www.upadi-agri.org
V
VOARISOA Observatoire (ONG)
Responsable: M. Solofo Raberahona
Adresse : Lot II H 31 K, Ankadindramamy, Antananarivo 101, Madagascar

Boîte postale : BP 80, Antananarivo 101, Madagascar
Emails : ecotox (at) wanadoo.mg , soloforaberahona (at) yahoo.fr
Tél/Fax : (261) 20 22 412 28
(Site : http://takelaka.dts.mg/ecotox => Ce site ne fonctionne pas).
Présentation des travaux de cette ONG sur cette page : http://cooperation.epfl.ch/page-9078-fr.html
Objectif : approfondir la prise de conscience, à tous les niveaux, en vue d'atténuer les effets dommageables et les
risques posés par une gestion inadéquate des produits chimiques.
Missions : Par rapport aux contextes, aux problématiques, l'ONG Voarisoa a défini 4 missions :
1) Promouvoir la gestion réglementée des substances chimiques potentiellement. toxiques à Madagascar et dans le
monde.
2) Promouvoir les alternatives à l'emploi de substances chimiques potentiellement chimiques.
3) Appuyer toute action tendant à la gestion rationnelle des substances chimiques potentiellement toxiques.
4) Appuyer toute action de renforcement des compétences nationales en matière de gestion des substances
chimiques potentiellement toxiques.

6. ONG agissant dans le domaine foncier
AGTER
Adresse : 45 bis, avenue de la Belle Gabrielle, 94736 NOGENT SUR MARNE CEDEX, FRANCE
Téléphone : +33(0)1 43 94 72 59 / +33(0)1 43 94 72 96
E-mail : agter (at) agter.org
Site : www.agter.asso.fr
But : ONG travaillant sur les questions foncières liées à la protection et la mise en valeur des ressources naturelles.

7. Organismes nationaux / internationaux agissant pour la
reforestation
(Malgaches ou internationaux)
A
American Carbon Registry
Adr.: c/o Winrock International, 2121 Crystal Drive, Suite 500, Arlington, VA 22202, USA.
Phone: 703-302-6500
Fax : 703-302-6512
www.americancarbonregistry.org
Info : Finance le projet Ankotrofotsy Community-based Madagascar Reforestation Project :
www.americancarbonregistry.org/carbon-registry/projects/ankotrofotsy-community-based-reforestation-project
ANGAP – Madagascar National Parks
Adresse à Antananarivo : Immeuble Madagascar National Parks Ambatobe, B.P. 1424, 103 ANTANANARIVO,
Tél: +(261 20) 22 415 38/ 418 83 - Fax : +(261 20) 22 415 39
(Contact : contact (at) madagascar.national.parks.mg
Note : souvent, les emails, que ces administrations indiquent, le plus souvent ne marchent pas).
Site : www.parcs-madagascar.com
En région :
Madagascar National Parks, CENTRE VILLE - MORONDAVA - MADAGASCAR
(261) 209 55 24 20
C
CIRAD-Forêt - Madagascar
Adresse : B.P. 853 – Ampandrianomby, Antananarivo - Madagascar
Téléphone : +261 (0)20 22 40 623 Télécopie : +261 (0)20 22 40 821

Courriel : dregion (at) cirad.mg
Autres contacts :
Gilles Chaix (CIRAD)
Ramamonjisoa Lolona (Sngf)
Randrianjafy Honoré (Fofifa)
Razafimaharo Voloniriana(Fofifa)
Site : www.cirad.mg
Articles : Production de semences pour les reboisements malgaches = Seed production for Madagascan afforestation,
CHAIX Gilles (CIRAD-Forêt) ; RAMAMONJISOA Lolona (Silo national des graines forestières, (SNGF)), Bois et forêts des
tropiques, 2001, no269, pp. 49-62, Ed. CIRAD - Forêt, Montpellier, FRANCE.
Les plantations forestières à Madagascar, www.cirad.mg/fr/plantfor.php
www.cirad.mg/fr/anx/fb001.php
CNARP - Centre National d’Application des Recherches Pharmaceutiques
Adresse postale : BP 702 - 101 ANTANANARIVO - MADAGASCAR
(rue R.P. RAHAJARIZAFY)
Tel: +261 20 22 428 01 / Fax: +261 20 224 2088
Mail: contact (at) cnarp.mg & dircnarp (at) moov.mg
Sites : www.cnarp.mg & www.mesupres.gov.mg
CNRE - Centre National de Recherche sur l’Environnement
Address: B. P. 1739 Fiadanana 101, Antananarivo, Madagascar
Telephone: +261 20 222 3962 / Fax: +261 20 222 6469
Email: cnre(at)cnre.mg
Website: www.cnre.mg
Coopération Franco-Malgache (à Madagascar) - Coopération Décentralisée Madagascar
Site : www.coopdecmada.mg
Infos : Elle appuie des projets dans les domaines suivants :
• Eau et assainissement
• Appui institutionnel
• Education, formation professionnelle, coopération universitaire
• Pêche et agriculture
• Urbanisme, patrimoine et aménagement
• Tourisme, environnement
• Santé
• Sécurité Civile
• Culture et jeunesse
• TIC (Technologies de l’Information et de la Communication)
• Artisanat, micro entreprises
D
DRFP ?
F
FAO – Madagascar
Représentant du FAO et Coordonnateur résident du Système des Nations Unies par intérim :
M. Amadou Moustapha Kamara
Adresse : 159, Route circulaire, Ankorahotra, BP 3971 Antananarivo (101), MADAGASCAR
Tél : (261 20) 22 288 31/ 22 283 12
Fax : (261 20) 22 343 88
Tel. +261 20 2261018. Fax. +261 20 2234388 4758.
Courriel: FAO-MDG (at) fao.mg
Site : www.fao.org

FOFIFA - Centre National de la Recherche Appliquée au Développement Rural
BP 745, Antananarivo 101, MADAGASCAR
Site : www.fofifa.mg
CRR HAUTS PLATEAUX NORD ANTANANARIVO :

Directeur Général

RAZAFINJARA Lala ,
Email : dgra (at) fofifa.mg
Tél : 261 20 22 401 30

Directeur Scientifique

RABENANTOANDRO Yvonne,
Email : yds (at) fofifa.mg
Tél : 261 20 22 401 30 / (261 00) 33 11 01745

Directeur Administratif et Financier

RAMILISON Lucile,
Email : daf (at) fofifa.mg
Tél : 261 20 22 401 30

Département de Recherches Agronomiques

RANDRIAMBOLANORO Léa, Chef de Département
BP 1444 Ambatobe 101 Antananarivo
Tél : 261 20 22 527 07 / (261 00) 3202 05787
Email : rag (at) fofifa.mg / rag (at) fofifa.

Département de Recherche Développement

RAZAFINDRAIBE Rolland, Chef de Département
BP : 1444 Tsimbazaza Antananarivo 101
Tél : 261 20 22 306 60 / 304 61 /(261 00) 32 23 843 88
Email : drd (at) fofifa.mg

Département de Recherches Forestières et
Piscicoles

RANDRIANJAFY Honoré, Chef de Département
Tél : (261 00) 3311 457 96
Email : cdrfp (at) fofifa.mg

Département de Recherches Rizicoles

RABESON Raymond, Chef de Département
Tél : 261 20 304 60 / 304 61 /(261 00) 3311 642 87
Email : drr (at) fofifa.mg

Département de Recherches Technologiques

RANAIVOSON Roger, Chef de Département
Email : drt (at) fofifa.mg
BP : 1444 Ambatobe Antananarivo 101
Tél : (261 00) 32 02 454 22

Département de Recherches Zootechniques et
Vétérinaires

RAKOTONDRAVAO, Chef de Département Ampandrianomby
Tél : (261 00) 32 02 033 46
Email : drzv (at) fofifa.mg

Les centres régionaux et stations de recherches :

Station régional de recherche d'Antsirabe
de l'Est

RAZAKAMIARAMANANA, chef de station
BP : 230 ANTSIRABE 110
Tél : 44 480 54
E-mail : srr-abe (at) fofifa.mg
Station régionale de recherche de Mahitsy :
RAJAONARISON Jean Baptiste, chef de station

NANY Fleuron, chef de centre
BP : 150 Toamasina 501
Email : fofifa-est (at) fofifa.mg
Centre régional de recherche
de l'Est

Station régionale de recherche d'Ilaka -Est
RAKOTOMALALA Onésiphore, chef de station
BP : 85 Ilaka-Est Vatomandry 517
Station régional de recherche de Mahatsara
Station de Verger à graines forestières de Mahela

Centre régional de recherche des Hauts Plateaux
Nord

Station régionale de recherche d'Antsirabe :
RAZAKAMIARAMANANA, chef de station
BP : 230 ANTSIRABE 110
Tél : 44 480 54
E-mail : srr-abe (at) fofifa.mg
Station régional de recherche de Mahitsy :
RATSIMANDRESY Justin, chef de station

Centre régional de recherche
des Hauts Plateaux Sud

RAMIARAMANANA Danièle, Chef de centre
BP : 206 Fianarantsoa 301
Tél : 75 510 93 / 032 02 523 27
Email : cnr_fnr (at) fofifa.mg
Station régionale de recherche de sambavy:
Station régional de recherche de Kianjavato :
RABEMIAFARA Alfred, chef de station
BP : 15 Kianjavato 317

Centre régional de recherche de Moyen-Est

Centre régional de recherche du Nord

RABARIMANDIMBY Berojo, chef de centre
BP : 30 Ambatondrazaka 503
Tél : 54 815 48
Email :cnr-me (at) fofifa.mg
R.., Chef de centre
BP : 60 Antalaha 206
Station régionale de recherche d'Ambanja :
BP : 77 Ambanja 203

Centre régional de recherche Nord-Ouest

Centre régional de recherche du Sud-Ouest

ZENAIVO Armand, chef de Centre
BP : 289 Mahajanga 401
Email : cnr-no (at) fofifa.mg
Station régionale de recherche de Miadana
RAMAHEFARISON Solomon, chef de station
Station régionale de recherche de Tsararano;
Station régionale de recherche de Bealanana
JEAN JOSEPH Désiré, chef de centre
BP : 28 Toliara 601
Tél : 94 420 24 / 032 02 173 14
Station régionale de recherche de Bezaha
Station régionale de recherche de Tanandava

Email : cnr-so (at) fofifa.mg
RASOLOFO Pierre

Centre régional de recherche du Moyen-Ouest

Email : cnr-mo (at) fofifa.mg
Tsiroanomandidy
Tél : 48 830 11
Station régionale de recherche de Kianjasoa
RASOLOFO Pierre, chef de station

I
IRD – Madagascar – Institut Recherche et développement.
Représentante : Sophie Goedefroit, email : sophie.goedefroit (at) ird.fr
Adresse: Route d’Ambohipo, Près Lot VB 22 Ambatoroka, B.P. 434, 101 Antananarivo, Madagascar
(en face de la clinique Saint-Paul).
Téléphone : (261) 20 22 330 98 / Fax : (261) 20 22 369 82
Courriel : madagascar (at) ird.fr
Sites : www.ird.fr/madagascar
www.sud-expert-plantes.ird.fr

M
Missouri Botanical Garden (MBG) / MGB-Madagascar
Adresse : BP 3391 - Anjohy - Antananarivo 101, Madagascar
mbg (at) mobot-mg.org
Tél.(261) 20 22 324 82
Fax : (261) 20 22 353 44
Site : http://www.mobot.org/mobot/madagascar/default.asp
Page Madagascar Biodiversity and Conservation : http://www.mobot.org/mobot/madagascar/madex.asp
Missions : La mission première de MBG-Madagascar est de découvrir, comprendre et conserver les plantes de
Madagascar afin de soutenir et enrichir la vie. Convaincu que la diversité naturelle malgache, en particulier la flore,
constitue une richesse mondiale, le MBG s'atèle à améliorer les connaissances et promouvoir la conservation de la
flore et de ses habitats naturels. De ce fait, les principales orientations au sein de MBG sont :
1) la recherche botanique qui comprend les inventaires floristiques, l'écologie, la taxonomie et la bioprospection,
2) le transfert de savoir et la formation qui se font à différents niveaux,
3) le partage d'information en offrant des informations fiables, complètes et objet de mise à jour régulière,
4) la conservation des espèces végétales et des habitats menacés en y associant des activités de développement car
l'environnement dépend du bien-être socio-économique.
Ses missions actuelles en 2011 : 1) étude des impacts du changement climatique sur la végétation, notamment les
arbustes et arbres du parc d'Ando-haela, compris dans une vaste sphère du Sud allant bien de Taolagnaro (Anosy)
sur la côte-Est et progressivement vers Toliara, située plus à l'Ouest.
2) Etablissement d'un catalogue des différentes plantes du pays (en 2011, il a déjà traité 3000 espèces sur la totalité
des 14000 espèces existantes à Madagascar).
Ministère de l’Agriculture
Site : www.agriculture.gov.mg
O
ONE - Office National pour l'Environnement
Adresse : BP 822 - Antananarivo Madagascar
mail : one (at) pnae.mg
tel. +261 20 22 259 99
fax. +261 20 22 306 93
Site : www.pnae.mg
ONF International
Directeur : Martin Perrier
Adresse postale : 2 avenue de Saint Mandé, 75570 Paris Cedex12
Localisation bureau : 36 rue de Picpus, Immeuble les Marronniers, 75012 Paris - France
Téléphone : +33 1 40195831
Fax : +33 1 43078735
Email : onfinternational (at) onf.fr
Site : www.onfinternational.org
Infos : ONF International est un bureau de conseil et d'expertise internationale en environnement spécialisé dans la
gestion durable des écosystèmes (notamment forestiers) et la lutte contre le changement climatique.
S
SALAMA
Centrale d'achats de médicaments essentiels et de matériel médical de Madagascar
Adresse Siège : Zone Lone II Ankeniheny Soavina Tanjombato
Tél : (261) 20 22 469 24/ (261) 20 22 469 25 / (261) 20 22 469 26
Fax : (261) 20 22 463 25
E-mail
salama (at) iris.mg / salama (at)
salama.mg

Directeur de Vente et Marketing
Directeur des Appro et Stock
Responsable Approvisionnement
Responsable Commercial
Responsable Trésorerie
Agence Antsiranana
Agence Mahajanga
Agence Toamasina
Agence Fianarantsoa
Agence Toliary
Site : www.salama.mg
A vérifier.

dvm.salama (at) iris.mg
das.salama (at) iris.mg
respappro.salama (at) iris.mg
com.salama (at) iris.mg
trs.salama (at) iris.mg

T
TANY MEVA (Fondation) - Fondation Environnementale Tany Meva
Adresse : Lot I A I 1 Bis Ambatobe, BP 4300, Antananarivo 103 - Madagascar
Tel / Fax: 261 20 22 403 99
Mobile : 261 33 14 403 99 / 261 32 05 403 99
Email: contact (at) tanymeva.org.mg
Site : http://tanymeva.org.mg
Infos : La Fondation Tany Meva est une institution financière œuvrant dans le domaine de l´environnement à travers
l´engagement actif des communautés locales. De caractère international, elle contribue aux objectifs des grandes
conventions des Nations Unies - notamment la Convention sur la Diversité Biologique, la Convention Cadre sur les
Changements Climatiques et la Convention de Lutte contre la Désertification - à travers des programmes de
financement qui engagent activement les communautés locales.
Missions: Mobiliser et gérer les ressources financières afin de promouvoir la gestion durable de l’environnement à
Madagascar et de contribuer aux défis mondiaux en la matière à travers l’engagement actif des communautés
locales.

8. Arborétums et jardins botaniques à Madagascar
Antsokay Arboretum
Adresse : AUBERGE DE LA TABLE, Boîte postale 489, 601 Toliara, MADAGASCAR
Tél. : +261 32 02 600 15 / +261 34 07 600 15
Email : info(at)antsokayarboretum.org
Site: www.antsokayarboretum.org
Accès : Il est situé à 12km au sud-est de la ville de Toliara (Tuléar), à 2km au nord du Tropique du Capricorne et à
3km des eaux du Canal du Mozambique. On y accède par la route nationale et un petit bout de piste praticable en
voiture de tourisme.
But : conservatoire d’espèces endémiques de Madagascar.
Le Conservatoire de Madagascar (Arboretum Pierre Boiteau)
Adresse postale introuvable sur Internet.
S’adresser à l’association « île rouge » pour avoir plus de renseignements (www.ilerouge.org ).
Accès : L'Arboretum Pierre Boiteau est situé à 10 km de l’aéroport international d’Ivato Antananarivo (Tananarive).
Description : Sur une superficie de 2 hectares, 250 espèces de plantes sont présentées dont 80 pour cent
d’endémiques à Madagascar.
PBZT - Parc botanique et zoologique de Tsimbazaza
Adresse : Rue Fernand KASANGA, Tsimbazaza - Antananarivo 101 - Madagascar
Tél : (261-20) 22-311-49
(261-20) 22-310-14
(261-20)22-337-56
Email : pbzt (at) bow.dts.mg

Site : www.refer.mg/edu/minesup/organe/pbztbien.htm
Info : Tsimbazaza est un parc zoologique et botanique de Tananarive, la capitale de Madagascar. Animaux sauvages
et plantes médicinales.

9. Sociétés malgaches horticoles et pépiniéristes
AGRO B & P CONSEIL
RTE ANTSIRABE - ANTANANARIVO - MADAGASCAR
(261) 03 31 13 97 64
(261) 202 23 46 76
agrobp (at) agrobp.com
www.agrobp.com
Buts : Horticulture.

FUNTANA ORCHID
IVATO AEROPORT - ANTANANARIVO - MADAGASCAR
(261) 331 11 41 97
funtanaorchids(at)gmail.com
La Palmeraie - Pépinières de Madagascar
Adresse Boîte postale : Antoby BP 421 - Tamatave MADAGASCAR
Mobile : 032 400 59 99
Email : palmepepi (at) moov.mg (ancien : contact[at]solidairesdumonde.org ).
Site Internet : http://lapalmeraiepepinieres.com
(Ancien site : http://lapalmeraie-pepinieresdemadagascar.solidairesdumonde.org ).
Buts : Spécialiste de la Production, la Vente locale et l'Exportation de palmiers et plantes d'ornement grands sujets.
Info : située au nord de Tamatave.
La Pépinière de la Mania SA
Voir le chapitre « 8. Sociétés commerciales malgaches agissant pour la reforestation ».
PHYTO-LOGIC (pépiniériste, réhabilitation).
Voir le chapitre « 8. Sociétés commerciales malgaches agissant pour la reforestation ».
RAZAFINDRATSIRA
BP. 14016 - ANTANANARIVO - MADAGASCAR
(261) 202 24 52 90
(261) 202 24 85 54
mgnflora(at)moov.mg
www.plantes-madagascar.com
SNGF – Madagascar (Silo National des Graines Forestières)
Voir le chapitre « 8. Sociétés commerciales malgaches agissant pour la reforestation ».

Source : http://www.lespagesjaunesafrique.com/societes/Madagascar/horticulture
Et www.mada-pages.com

10. Sociétés commerciales malgaches agissant pour la reforestation
Gaïa Solutions

Adresse : ?
Email : gaia-solutions (at) yahoo.fr
Tél.: + 261 20 22 321 69 | + 261 20 26 010 44
Site : www.gaia-solutions.org
Infos : GAÏA Solutions est un bureau d’études né de la mise en commun de compétences en communication,
marketing vert et marketing social, associées à une expérience spécifique en conduite de projets développement
durable acquise auprès de sociétés privées, d’institutions ou d’associations.
Les consultants et chargé(e)s de développement (junior/senior) de GAÏA Solutions mettent leurs compétences au
service des sociétés, organismes et porteurs de projets, pour les accompagner dans leur projet de développement
ou de communication orienté développement durable :
•Promotion de la Responsabilité Sociale et Environnementale des entreprises (R.S.E.),
•Ecotourisme, agribusiness
•Promotion culturelle et artistique
•Sensibilisation environnementale et protection de la biodiversité, marketing vert
•Promotion de l’Habitat
•Développement humain, promotion féminine, enfance…
La Pépinière de la Mania SA
Adresse : Lot 240 - 10, avenue Ralaimango 110, Antsirabe, MADAGASCAR
Téléphone : 261 20 44 492 91
Fax : 261 20 44 497 09
Email: pepiniere.mania (at) wanadoo.mg
Buts : Elle développe des activités techniques et commerciales dans les principaux domaines suivants :
• la production et la vente de plants fruitiers, caféiers, ornementaux et forestiers
• la production et la vente de miels tropicaux (litchi, niaouli, eucalyptus) - la production, l'importation et la
vente de matériel apicole professionnel (ruches et autres fournitures pour l'apiculture)
• la vente d'agro-fournitures (semences, engrais, produits phytosanitaires et vétérinaires, matériel agricole, en
particulier aux coopératives d'approvisionnement.
La Pépinière de la Mania exerce par ailleurs une fonction de formation, études et conseils en arboriculture fruitière
et en apiculture.
Sites :
http://www.prpv.org/index.php/fr/espace_pratique/annuaire_des_professionnels/distribution_de_produits_phytos
anitaires/la_pepiniere_de_la_mania_sa
PHYTO-LOGIC (pépiniériste, réhabilitation).
Gérante : Madame Blaise Cooke.
Adresse: Mahatony Lot II K 49 bis, BP 8352, Antananarivo 101. Madagascar
Tél. et Fax : 22 438 74
GSM : 033 11 855 70
GSM : 034 11 33345
Email : phyto-logic (at) phyto-logic.com
www.phyto-logic.com
Information : Phyto-logic est un pépiniériste et un paysagiste.
SNGF – Madagascar (Silo National des Graines Forestières)
Adresse : BP5091, Antananarivo 101, MADAGASCAR
Tél. : (+) 2241230
Email : silonagf (at) moov.mg
ACTIVITES PRINCIPALES :
Fourniture de semences forestières.

11. Acteurs divers agissant pour la préservation des forêts malgaches
ALLORGE Lucile Madame, botaniste, spécialiste des plantes malgaches, du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris
d’un guide sur les plantes de Madagascar. Contacter le Muséum d’Histoire Naturelle de Paris.

COOK Blaise Madame (voir Phyto-logic), auteur d’un guide sur les arbres utiles à la reforestation à Madagascar.
RABEVOHITRA Raymond
Conservateur de l’Herbier TEF du DRFP, Madagascar
Courriel : Rabevohitra_raymond (at) yahoo.fr
Tél. : (00 261) 20 22 431 13 ou (00 261) 33 11 439 33
A vérifier.
RAHELIVOLOLONA Marie Elisette
Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza. Antananarivo, Madagascar
Courriel : prota.madagascar (at) wanadoo.mg ou relisette (at) yahoo.fr
Tél. : (00 261) 20 223 10 14 ou (00 261) 20 225 59 48
A vérifier.
RANAIVONASY Jeannin
Département des Eaux et Forêts de l’Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques
(ESSA-FORÊTS) Université d’Antananarivo. Madagascar
Courriel : j.ratsirarson (at) simicro.mg ou j.ranaivonasy (at) univ-antananarivo.mg
Tél. : (00 261) 33 11 877 31
A vérifier.
A.F.A.C.S.X. - Association Française des Amateurs de Cactées, Succulentes et Xérophytes.
Email : botanique.afacsx (at) sfr.fr
Site : http://afacsx.perso.sfr.fr/index.html
A vérifier.

12. Société rachetant les huiles essentielles
Yves Rocher & Fondation Yves Rocher - Institut de France
Président & Directeur : Jacques Rocher
Président de la Fondation Yves Rocher.
Directeur du Développement durable et de l’Environnement au sein du Groupe Yves Rocher.
3, allée de Grenelle, 92444 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. : 01 41 08 51 63
www.yves-rocher-fondation.org
(Magasin Yves Rocher Tananarive, Galerie Smart Tanjombato, Escalier D 1Er Étage, 101 Tananarive).
Homeopharma
Adresse: Lot II M 85 C Antsakaviro, Tananarive, Madagascar
Mr Jean-Claude RATSIMIVONY, PDG de l'HOMEOPHARMA
Email : homeo (at) homeopharma.mg
Tél. à Madagascar : + 261 20 22 269 34 / Antsakaviro : Tél : 034.49.150.81 / 034.49.151.07 / 034.49.151.53
Tél. en France : 04 27 89 37 49 (Homeopharma qui a beaucoup de boutiques dans Madagascar, exporte aussi en
France). E-mail en France : didiauger (at) numericable.fr
Site : http://www.homeopharma.mg
http://www.madagascar-homeopharma.com
L'Homme et l'Environnement - Man And The Environment
Président : Olivier Behra , Fondateur de l’ONG
Lot II M 90 Antsakaviro , 101 Antananarivo, MADAGASCAR
Tel: int + 261 20 22 674 90
www.madagascar-environnement.com

13. Exploitations forestières à Madagascar (sociétés)
Note : Toutes les sociétés de la liste ci-dessous ne sont pas certifiées SFC.
Seules trois, ci-dessous, le sont, pour l’instant.
ARSENE LOUYS & C°
- ANDASIBE - MADAGASCAR
(261) 205 68 32 09
Bois de Madagascar (BDM)
Certifiée SFC ou en voie de l’être.

CONSERVATION INTER.
4, RUE RAZAFINDRATANDRA - ANTANANARIVO - MADAGASCAR
(261) 202 26 12 72
FANALAMANGA
ANTSIRINALA - MORAMANGA - MADAGASCAR
(261) 205 68 31 10
LATITUDE TIMBER
MADIOTSIFAFANA - AMBATONDRAZAKA - MADAGASCAR
(261) 205 40 80 44
NOUVELLE EXPLOITATION FORESTIERE FRANCO MALAGASY
RTE MAHAJANGA - ANTANANARIVO - MADAGASCAR
(261) 202 22 40 54
SAGE FAMPANDROSOANA MAHARITRA
- NOSY BE - MADAGASCAR
(261) 208 66 13 88
SOFAM / Vision Madagascar (VIMA)
Adresse : Rue Ravoninahitriniarivo, BP. 12 128, 101 Antananarivo, MADAGASCAR
Tel : (+261) 20 22 330 93 - (+261) 20 22 338 31
Fax : (+261) 20 22 338 32
GMT : +3H
Email : vima(at)vima.mg
Site : www.visionmadagascar.com
Vima Wood Industry propriétaire de forêt de pins et de foncier à Moramanga - 1.000 Ha.
Certifiée SFC ou en voie de l’être.
SATOB
Elle travaille dans l’exploitation de bois de pins dans le périmètre de Fanalamanga et a déjà obtenu la certification forestière.
Certifiée SFC ou en voie de l’être.

SNGF
BP. 5091 - ANTANANARIVO - MADAGASCAR
(261) 202 24 12 30
(261) 202 24 12 41
silonagf (at) moov.mg
TIB
RTE ANALAMAHITSY - ANTANANARIVO - MADAGASCAR
(261) 202 24 22 36

TIB
ANTSIRINALA - MORAMANGA - MADAGASCAR
(261) 205 68 30 29
TRI J EXPORT
MAHAZOARIVO - ANTSIRABE - MADAGASCAR
(261) 204 44 89 57
TROPICAL WOOD
105 IVATO AEROPORT - ANTANANARIVO - MADAGASCAR
(261) 202 24 45 27
(261) 202 24 45 59
two (at) moov.mg
UNION FORESTIERE AMBATOLAMPY
BEMASOANDRO - AMBATOLAMPY - MADAGASCAR
(261) 204 24 93 27
Source : http://www.lespagesjaunesafrique.com/societes/Madagascar/exploitations-forestieres

Entreprise

Adresse

ARC-EN-BOIS

37 Bis PH
Ambohitrimanjaka
Antananarivo

BEAM SARL

ILAFY LOT IA 70 BIS
103 ANTANANARIVO

ETS Etamex

Les Scieries du
Betsileo

Madagascar
Bamboo

Wils Group

World Bois

Xpine

LOT I V H 101 A
AMBODIVONA
AMBOHIMANARINA
101 Antananarivo

B.P. 1140
301 Fianarantsoa

Route Melville, parcelle
21/12, carreaux 2
Ambolomadinika,
Morarano I
501 Toamasina

Main Town road
Antananarivo
101 Antananarivo

Lot 001E Ambohibao
101 Antananarivo

II a 103 Nanisana
00101 Antananarivo

Nombre d'employés

Activité principale

5

Scieries de résineux ,Exploitants forestiers
,Portes - huisserie ,Fenêtres ,Parquet plancher ,Négociants - négoces bois ,Sciage à
façon - débit sur liste ,Rabotage à façon
,Menuiserie générale

25

Menuiserie générale ,Propriétaires forestiers
,Portes - huisserie ,Fenêtres ,Escaliers ,Volets
,Parquet - plancher ,Decking - terrasse
,Moulures ,Bardage - lambris ,Meubles de
bureau ,...

15

Scieries de bois exotique ,Exploitants
forestiers ,Fabricants de palettes ,Maisons à
ossature bois ,Exportateurs ,Menuiserie
générale ,Pallet/Packaging elements supplier

45

Scieries de résineux ,Exploitants forestiers
,Parquet - plancher ,Bardage - lambris
,Poteaux - piquets - tuteurs ,Copeaux - sciure plaquettes - écorce

120

Parquet - plancher ,Scieries de bois exotique
,OSB ,Fabricants d'éléments pour meubles
,Decking - terrasse ,Moulures ,Copeaux - sciure
- plaquettes - écorce ,Granulés bois pour
chauffage ,Exportateurs ,Meubles de salon

60

Scieries de résineux ,Propriétaires forestiers
,Exploitants forestiers ,Decking - terrasse
,Clôtures - treillis ,Poteaux - piquets - tuteurs
,Pergolas ,Tonnellerie - tonneaux - fûts ,Bois
de chauffage ,Copeaux - sciure - plaquettes écorce ,Granulés bois pour chauffage ,...

50

Propriétaires forestiers ,Exploitants forestiers
,Scieries de bois exotique ,Tranchage
,Déroulage ,Fabricants de carcasses pour
sièges - divans - sofas ,Fabricants d'éléments
pour meubles ,Portes - huisserie ,Fenêtres
,Escaliers ,Volets ,...

16

Scieries de résineux ,Exploitants forestiers
,Fabricants de palettes ,Caisserie ,Emballages
en bois alimentaires ,Exportateurs
,Pallet/Packaging elements supplier

Source : http://bois.fordaq.com/fordaq/Pays/c141/Madagascar.html

14. ONG faisant la promotion et diffusant des cuiseurs écologiques
Cuiseurs écologiques = a) cuiseurs solaires + b) cuiseurs économes en bois.
Ces cuiseurs sont malheureusement très peu diffusés à Madagascar.
Nous avons ajoutés à cette liste _ celles des ONG agissant pour préserver les forêts primaires de Madagascar _, les
ONG y faisant la promotion des cuiseurs écologiques. Car plus de genre de cuiseurs sera diffusés à Madagascar, plus
ils permettront de réduite les prélèvements de bois et d’abres sur les forêts primaires de Madagascar (en particulier
par le biais de la production de charbons de bois).
ADES - Association pour le Développement de l'Energie Solaire Suisse - Madagascar
Lanzenstrasse 18 CH-8913 Ottenbach, SUISSE.
Tél. en Suisse : +41 44 761 20 61
Email : ades (at) adesolaire.org
Site : www.adesolaire.org
Adresse à Madagascar : Villa Masoandro, Ampasikabo, Toliara 601, Madagaskar
Tel. à Madagascar : +261 32 428 49 60
COORDINATEUR MADAGASCAR : Otto Frei
Informations : En 2004 ADES a inauguré à Tuléar le premier centre avec un atelier de menuiserie, d’un bureau et des
salles de vente et d’exposition. Depuis là trois centres s’y sont ajoutés: à Ejeda, Morondava et à Morombe.
L’association fabrique des cuiseurs solaires paraboliques et des cuiseurs solaires de type boîte (encore appelés
réchauds solaires).
« ADES produit à Madagascar des fours solaires et des fours performants et promeut l’utilisation des énergies
renouvables. Par l’utilisation de fours solaires on économise beaucoup de bois et de charbon. Ça ne protège pas
seulement le climat, mais aussi la biodiversité et ouvre des voies en dehors de la pauvreté.
ADES est fondée en 2001 par la Suissesse Regula Ochsner ».
ANJOU - MADAGASCAR (Association)
Siège administratif & bureau : 14, rue Édouard Vaillant, 49000 ANGERS, France
Président : Henry Merceron
Tél : 02 41 47 47 38, 02 41 57 70 24
Email : contact (at) anjou-madagascar.org
Site : http://anjoumadagascar.free.fr
But : L’association Anjou-Madagascar s’est donnée pour objectif de contribuer au développement durable et global à
Madagascar, et de développer des liens de solidarité avec le peuple malgache. Ses actions se concentrent,
actuellement, sur Manandona, commune située à près de 200 kilomètres, par la route, au sud de la capitale,
Antananarivo.
Information : L’association fabrique des cuiseurs économes en bois.
Village solaire Tanamasoandro
http://solaire.ahaona-madagascar.com
Informations : très peu d'informations sur ce site. On y apprend juste que l'on diffuse dans ce village des lampes
solaires pour les ménages « De l’énergie gratuite pour les ménages ».

15. Sociétés commercialisant des solutions à énergie durable
(Pour mention).
SOLARMAD
Responsable : Lionel GAUTIER.
Adresse : Lot 0105 A 0240 Mangarivotra. 401 Majunga [Mahajunga] (Madagascar).
Tél : 00 261 20 62 220
Courriel : info(at)solarmad.biz
Sites : www.solarmad-nrj.com , www.solarmad.biz , www.solarmad.net

But : Le but de Solarmad est de participer au développement des énergies renouvelables à Madagascar en proposant
des solutions technologiques adaptées pour la génération d’énergie et le respect de l’environnement.
Informations : SOLARMAD vend des panneaux solaires photovoltaïques. Elle fabrique et installe des éoliennes.
GC Energies
Greencorp, Antananarivo 101, MADAGASCAR
Email : info (at) gcenergies.com
Tél. : 034 20 473 36
Site : www.gcenergies.mg
Informations : Cette société vend des panneaux solaires photovoltaïques.
Bushproof Madagascar
www.bushproof-madagascar.com
Informations : BushProof assemble une variété de produits micro-solaires y compris des petits panneaux
photovoltaïque appropriés pour alimenter des radios, des lampes ...

