
	

	

ATELIER	NUMERO	1	–	25/10	MATIN	–	THÈME	TECHNIQUE

	

Titre	de	 l’atelier	:	De	la	réglementation	aux	GIRE	:	quelle	articulation	État/Collectivité	
Territoriale	dans	la	mise	en	œuvre	de	la	distribution	à	la	gestion	de	l’eau	?	
	
Thématique	:	Eau,	assainissement,	déchets	
	
Sous-thématique	:	 Capitalisation	 et	 complémentarité,	 1%	 loi	 Oudin-Santini,	
financement	 innovant,	 outils	 territoriaux	 de	 gestion	 de	 l’eau,	 financement	 innovant,	
animation	du	bassin	
	
Mots-clefs	:	eau	;	assainissement	;	déchets	;	législation	;	tarification	;	GIRE	;	eaux	usées	;	
outil	territorial	;	distribution	;	loi	Oudin-Santini	;	1%	déchet	;	financement	;	
	
Contexte	 sur	 la	 thématique	:	 Suite	 au	 récent	 remaniement	 de	 l’ancien	 Ministère	
malgache	de	 l’Eau,	Assainissement	 et	Hygiène	 (présentement	 le	Ministère	de	 l’Eau,	 de	
l’Énergie	et	des	Hydrocarbures),	son	portefeuille	a	été	élargi	à	l’énergie.	Afin	de	ne	pas	
perdre	les	acquis	des	travaux	importants	ayant	donné	naissance	à	la	réglementation	sur	
l’eau,	 l’atelier	 pourrait	 se	 consacrer	 à	 identifier	 le	 chemin	 que	 les	 collectivités	
territoriales	pourraient	emprunter	pour	la	mettre	en	œuvre.		
Les	expertises	 française	et	malgache	regroupées	en	plateforme	pourront	proposer	des	
échanges	 techniques	 sur	 des	 initiatives	 à	 développer	 pour	 progresser	 vers	 une		
gouvernance	locale	efficace	et	pallier	les	chainons	manquants.	
Également,	 le	 rappel	 du	 rôle	 des	 relais	 institutionnels	 (JIRAMA	 (compagnie	 d’eau	 et	
d’électricité	 de	 Madagascar),	 Autorité	 Nationale	 De	 l’Eau	 et	 de	 l’Assainissement	
(ANDEA))	et	l’articulation	avec	les	autorités	locales	pourra	être	traité	par	des	exemples	
de	fluidification	de	cette	relation	existants	dans	la	sous-région,	et	les	 	outils	de	Gestion	
Intégrée	des	Ressources	en	Eau	(GIRE).	
La	question	de	la	gestion	de	l’eau	et	des	déchets	concerne	tant	les	territoires	urbains	que	
ruraux,	et	s’inscrit	comme	une	nécessité	de	base	pour	l’épanouissement	des	habitants	et	
la	dynamique	du	pays	tout	entier.		
Cet	 atelier	 a	 pour	 objectif	 de	 trouver	 des	 outils,	 et	 idées	 innovantes	 pour	 entrer	 de	
manière	opérationnelle	dans	une	gouvernance	et	gestion	durable	de	l’eau	et	des	déchets,	
marqueurs	importants	pour	l’avenir	du	pays	et	de	ses	habitants.		
	
Coopération	 décentralisée	 rattachée	 à	 cette	 thématique	:	 Métropole	 de	 Nancy,		
Grand	Lyon,	Mulhouse	(IRCOD)	PSEAU,	Finistere	
	
Résumé	 de	 l’atelier	 (10	 lignes	 max)	:	 L’atelier	 a	 pour	 but	 de	 se	 concerter	 sur	 des	
mesures	qu’il	serait	possible	de	mettre	en	œuvre	pour	avoir	une	meilleure	application	



	

	

des	 réglementations	 existantes	 et	 une	 tarification	 efficiente	 des	 services	 d’eau,	
d’assainissement	et	de	gestion	des	déchets.		
	
Pilote	(FR	/	MALGACHE):			
	
Modérateur	:	Ran’Eau	
	
Choix	des	Panelistes	(3	à	5)	:		
	
Evénement	connexe	le	24/10	>	A	transformer	en	side	event/	world	cafe	
*2ème	 volet	 de	 la	 réflexion	 lors	 de	 la	 réunion	 institutionnelle	 du	 réseau	 Ran’Eau	 avec	
CITE	et	pS-Eau	
*Etude	de	faisabilité	eau	(Ampasindara	–	CR	Mangaoaka)	ordure	ménagères	(CUDS)	
	 	



	

	

ATELIER	NUMERO	2	–	25/10	MATIN	–	THÈME	TRANSVERSAL

	

Titre	 de	 l’atelier	:	 regards	 croisés	 /	 idées	 reçues	 sur	 la	 coopération	 économique	:	
contexte,	méthode	et	exemples	
	
Thématique	:	Développement	économique	
	
Sous-thématique	:	 Contexte	 favorable,	 méthodologie	 /	 toutes	 filières	 confondues	
(tourisme,	agriculture,	artisanat,	culture,	ESS…)	et	leur	activités	induites.		
	
Mots-clefs	:	 Développement	 économique	;	 filières	;	 clusters,	 activités	 génératrices	 de	
revenus,	 méthodologies	;	 agriculture	;	 tourisme	;	 textile	;	 artisanat	;	 industries	
culturelles	;	aires	protégées	;	valeur	ajoutée	;	
	
Contexte	sur	la	thématique	:		
La	coopération	économique	n’est	pas	uniquement	l’intégration	d’acteurs	privés	dans	la	
cadre	de	la	coopération	:	elle	s’incarne	de	différentes	façons,	allant	de	la	mise	en	œuvre	
d’un	 contexte	 favorable	 (complémentarité	 de	 savoir-faire,	 mobilité	 des	 jeunes,	
identification	 de	 besoin…),	 à	 l’établissement	 d’un	 recensement	 et	 d’une	 stratégie	 du	
territoire	 autour	 de	 pratiques	 et	 d’excellence	 de	 savoir-faire	 (formation,	 médecine	
traditionnelle,	filière,	production	équitable,	label),	mais	aussi	tous	types	d’activités	non-
marchandes	apportant	de	la	valeur	au	territoire.	
Les	 spécificités	 géographique,	 sociale,	 environnementale	 d’un	 territoire	 sont	 autant	
d’éléments	 à	 exploiter	 pour	 se	 différencier.	 L’écosystème	 d’acteurs	 susceptibles	 de	
contribuer	 au	 développement	 économique	 est	 en	 réalité	 très	 large	 et	 n’implique	 pas		
nécessairement	une	activité	marchande.		
L’atelier	 abordera	 donc	 deux	 questions	 cruciales	 auxquelles	 il	 est	 nécessaire	 de	
répondre,	 et	 deux	 thématiques-clés	 à	 prendre	 en	 considération	 si	 une	 coopération	
décentralisée	économique	se	veut	durable	et	efficiente	:	

- Quel	 rôle	 les	 collectivités	 peuvent	 elles	 jouer	 dans	 le	 dynamisation	 du	
développement	économique	?	Comment	 favoriser	 les	projets	de	développement	
économique	sur	son	territoire	?		

- Etablir	un	langage	commun	avec	les	acteurs	du	territoire	
- Recenser	des	besoins	et	mutualiser	les	services	?		

	
Coopération	décentralisée	rattachée	à	cette	thématique	:	Nouvelle-Aquitaine	–	Itasy	
(soie),	recherche	de	l’ARRICOD	
	
Résumé	de	l’atelier	(10	lignes	max)	:	L’atelier	aurait	pour	but	de	déterminer	le	cadre	
et	les	méthodologies	favorables	au	développement	économique	durable	d’un	territoire,	
en	envisageant	des	 solutions	appropriées	à	 chaque	échelle	de	 territoire,	 et	d’affiner	 le	
rôle	des	collectivités,		et	des	outils	pour	la	conception	et	l’implémentation	de	projets.	



	

	

	
Pilote	(FR	/	MALGACHE):			
	
Modérateur	:		
	
Choix	des	Panelistes	(3	à	5)	:		
	
Finistère,	autour	de	la	sensibilisation	«	Santé	et	hygiène	»,	et	valorisation	de	la	médecine	
traditionnelle.		
N-Aquitaine,	 refondation	 de	 la	 filière	 soie,	 capitalisation,	 excellence	 et	 reconnaissance	
des	savoir-faire.	
CD	Mayotte	
	
	

Side	event	/	world	café	associé	:	

Un	ou	deux	exemples	concrets		pourront	e^tre	présentés	en	world	café.	L’idée	est	d’invité	des	
acteurs	a	temoigner	de	projet	de	dév	eco	et	de	la	manière	dont	ils	se	sont	mis	en	œuvre	(	maison	
d’édition	malgache	évoquée)	

	 	



	

	

ATELIER	NUMERO	3	–	25/10	APRÈS-MIDI	–	THÈME	TRANSVERSAL

	

Titre	 de	 l’atelier	:	 Bilan	 –perspectives	 pour	 l’innovation	 autour	 des	 enjeux	 liés	 à	 la	
jeunesse	
	
Thématique	:	Jeunesse	
	
Sous-thématique	:	Mobilité,	formation,	employabilité	et	insertion	
	
Mots-clefs	:	 jeunesse	;	 mobilité	;	 formation	;	 employabilité	;	 insertion	;	 échanges	;	
éducation	à	la	citoyenneté	mondiale	
	
Contexte	sur	la	thématique	:	La	jeunesse	constitue	une	thématique	pilier	et	transverse	
à	de	nombreuses	problématiques	liées	à	la	structuration	d’une	société.	Les	collectivités	
territoriales	 françaises	 s’investissent	 beaucoup	 en	 direction	 des	 jeunes,	 car	 avec	 leurs	
homologues	malgaches,	ils	les	considèrent	comme	les	futurs	acteurs	et	bénéficiaires	des	
politiques	publiques	d’aujourd’hui.		
En	 particulier	 à	Madagascar	 où	 l’âge	moyen	 est	 bas,	 comme	 dans	 la	 sous-région,	 des	
projets	ambitieux	ont	été	déposés	à	l’appel	à	projet		Jeunesse	III	auprès	de	la	DAECT.		
La	coopération	décentralisée	franco-malgache	a	historiquement	porté	sur	la	réciprocité	
des	 relations	 professionnelles	 et	 éducatives	 entre	 nos	 deux	 pays,	 notamment	 avec	 le	
Volontariat	de	Solidarité	Internationale	(VSI),	gage	de	réussite	des	coopérations.		
Il	 est	 aujourd’hui	 nécessaire	 d’approfondir	 la	 réflexion	 sur	 l’ensemble	 des	 thèmes	
engageant	 la	 jeunesse,	au	regard	de	 leur	engagement	grandissant	et	des	démarches	de	
démocratie	participative	sur	les	territoires	en	France.	De	même,	il	est	essentiel	de	mieux	
identifier	 les	 impacts,	notamment	en	matière	de	 formation,	d’insertion	professionnelle	
et	d’intégration	sociale	(à	travers	le	volet	économique)	et	de	recueillir	les	améliorations	
et	mise	en	valeur	possible.	
	
Coopération	 décentralisée	 rattachée	 à	 cette	 thématique	:	 Conseil	 Régional	 de	 la	
Réunion/Mayotte	
Finistère	(soutien	aux	initiatives	locales	d’accès	à	la	culture)	
Alliance	française	Compagnie	Zolobe,	mission	pour	l’emploi	
Réseau	des	Établissements	d’enseignement	Agricole	Professionnel	de	la	Région	Afrique	
Australe	&	Océan	Indien	(REAP	AAOI)	
Echange	 d’enseignants-chercheurs	 École	 Nationale	 du	 Génie	 de	 l’Eau	 et	 de	
l’Environnement	de	Strasbourg	(ENGEES)/Université	de	Fianarantsoa	
Formation	électrification	(appui	au	CSB)	Association	Diego-Brest	
Échange	BTS/CFA	Hasparren	sur	l’eau	
	



	

	

Résumé	de	l’atelier	(10	lignes	max)	:	Les	participants	de	l’atelier	échangeront	sur	les	
méthodes	 et	 outils	 permettant	 de	 mieux	 valoriser	 le	 public	 jeune,	 en	 l’intégrant	
d’avantage	aux	enjeux	de	développement	et	en	facilitant	leur	intégration	dans	la	société.	
	
Pilote	(FR	/	MALGACHE):			
	
Modérateur	:		
	

Choix	des	Panelistes	(3	à	5)	:		
France	Volontaires	
Service	Civique	témoignage	Buidah	ANDRIANARIJOANA	
	
Evénement	connexe	le	24/10	>	A	transformer	en	side	event/	world	cafe	
	

World	café	:	a	definir	

- Impliquer	un	groupe	de	jeunes	chargés	de	porter	un	regard	sur	les	échanges,		en	leur	
donnant	la	possibilité	de	restituer	des	sessions,	faire	des	interviews	dans	une	petite	
gazette	

- Avoir	des	jeunes	qui	puissent	être	grand	témoin	dans	les	ateliers	et	poser	au	moins	une	
question	dans	chacun	des	ateliers	

- Identifier	des	jeunes	susceptibles	d’intervenir	sur	les	sujets	proposés	

	 	



	

	

ATELIER	NUMERO	4	–	25/10	APRÈS-MIDI	–	THÈME	TECHNIQUE
	

Titre	de	l’atelier	:	A	déterminer	
	
Thématique	:	Gestion	des	risques	
	
Sous-thématique	:	Sécurité	civile,	risque	sanitaire,	reconstructions	
	
Mots-clefs	:	gestion	des	risques	;	fond	d’urgence	;	sécurité	intérieure	;	risque	sanitaire	;	
gestion	de	crises	
	
Contexte	 sur	 la	 thématique	:	L’atelier	sera	 l’occasion	de	 faire	un	point	général	sur	 la	
gestion	 des	 risques,	 sujet	 commun	 à	 l’ensemble	 de	 la	 sous-région.	 Dans	 un	 contexte	
mondialisé,	 il	 est	 acté	que	 la	 réponse	aux	enjeux	de	vulnérabilité	 trouve	des	 réponses	
efficaces	 au	 niveau	 local.	 Il	 sera	 aussi	 question	 d’évaluer	 les	 dispositifs	 en	 place	 pour	
déterminer	 les	 améliorations	 à	 apporter	 aux	 systèmes	 préexistants,	 notamment	 en	
termes	de	sensibilisation	à	la	santé	publique.	
Par	 ailleurs,	 le	 passage	 du	 cyclone	 Enawo	 à	Madagascar	 en	mars	 dernier	 a	mené	 à	 la	
création	 d’un	 fond	 d’urgence	 à	 Cités	Unies	 France.	 La	 somme	 rassemblée,	 encore	 non	
utilisée,	 serait	 dédiée	 aux	 programmes	 de	 réhabilitation,	 de	 reconstruction	 et	 de	
résilience	 des	 territoires	 permettant	 de	 pallier	 aux	 futurs	 aléas	 environnementaux,	
sanitaires	 ou	 sécuritaires.	 L’atelier	 pourrait	 ainsi	 faire	 émerger	 des	 activités	 qui	
mobiliseront	le	fond	d’urgence.	
	
Coopération	décentralisée	rattachée	à	cette	thématique	:		
Finistère	sur	la	santé	
	
	
Résumé	 de	 l’atelier	 (10	 lignes	 max)	:	 L’atelier	 répond	 à	 des	 besoins	 importants	
identifiés	 dans	 l’ensemble	 de	 la	 sous	 région,	 et	 pour	 lesquels	 une	 approche	mutualisé	
permettrait	une	plus	grande	efficacité.	L’évaluation	des	dispositifs	de	sensibilisation	et	
de	gestion	des	risques,	 leur	homogénéisation	et	 leur	renforcement,	et	 la	détermination	
des	activités	de	réhabilitation,	de	reconstruction	et	de	résilience	sont	
	
Pilote	(FR	/	MALGACHE):			
	
Choix	des	Panelistes	(3	à	5)	:	bureau	de	gestion	des	crises	à	l’ONU	
ONG	Pompiers	Humanitaires	Français	(PHF)	–	Saint-Étienne/Tamatave,	Atsinanana	
	
Modérateur	:			
	
	
Evénement	connexe	le	24/10	>	A	transformer	en	side	event/	world	cafe	



	

	

Voir	 la	 coordination	 avec	 Evènement	 (en	 amont	 ou	 intégré	 aux	 rencontres)	 avec	 les	
acteurs	 du	 Service	 Départemental	 d’Incendie	 et	 de	 Secours	 des	 Yvelines	 (SDIS)	 de	 la	
Réunion,	appuyé	par	l’ambassade	de	France.	
	 	



	

	

ATELIER	NUMERO	5	–	26/10	MATIN	-	PLEINIÈRE
	

Titre	 de	 l’atelier	:	 Pouvoirs	 locaux,	 gouvernance	 locale/décentralisation	 et	 fiscalité	
locale	
	
Thématique	:	Décentralisation	et	gouvernance	
	
Sous-thématique	:	 Intercommunalité,	mise	 en	œuvre	 du	 droit	 fiscal,	 relation	 État/CT	
(renforcement	de	capacité)	et	foncier	
	
Mots-clefs	:	décentralisation	;	gouvernance	;	compétences,	fiscalité	;	intercommunalité	;	
soutien	institutionnel	;	foncier	;	cadastre	;	relation	État/CT,	résilience.	
	
Contexte	 sur	 la	 thématique	:	 La	 décentralisation,	 la	 gouvernance	 et	 l’appui	
institutionnel	 sont	 des	 thèmes	 traditionnellement	 abordés	 par	 les	 collectivités	
françaises	 et	malgaches,	 et	 ils	 ont	 pris	 d’autant	 plus	 d’importance	 dans	 le	 cadre	 de	 la	
crise	qu’a	traversé	Madagascar.		
Au	travers	des	collectivités	ayant	maintenu	leur	action,	 la	France	reste	engagée	autour	
du	dénominateur	commun	des	questions	de	décentralisation.	Face	aux	enjeux	prégnants	
de	 gestions	 des	 risques	 mais	 aussi	 de	 maitrise	 du	 développement	 local	 et	 de	
responsabilité	 des	 autorités	 locales,	 il	 est	 important	 de	 faire	 un	 point	 d’étape	 et	
d’inscrire	les	priorités	pour	renforcer	les	élus	dans	leur	mission	de	gouvernance.	
Compte	 tenu	 des	 réformes	 administratives	 engagées	 en	 France,	 et	 de	 la	 transition		
récente	dans	la	sous	région,	l’atelier	devra	faire	le	bilan	et	les	perspectives	de	travail	par	
exemple	sur	la	fiscalité,	avec	France	Urbaine.	Le	droit	fiscal	et	les	relations	entre	l’État	et	
les	collectivités	seront	deux	thématiques-clés,	mais	la	discussion	sera	ouverte	à	d’autres	
matières,	tel	que	l’état	civil	et	l’accès	au	foncier.	
	
Coopération	décentralisée	rattachée	à	cette	thématique	:	Toutes		
France	Urbaine	/	Association	des	Maires	de	Grandes	Villes	de	Madagascar	
Finistère	:	finalisation	du	programme	UE/Intercommunalités	
	
Résumé	 de	 l’atelier	 (10	 lignes	 max)	:	 L’atelier	 visera	 à	 renforcer	 le	 soutien	
institutionnel	 déjà	 apporté	 par	 les	 collectivités	 territoriales	 françaises	 en	 matière	 de	
gouvernance	et	de	décentralisation	mais	aussi	à	les	approfondir,	en	abordant	des	sujets	
analogues	:	l’accès	au	foncier,	la	fiscalité	et	l’état	civil	entres	autres.	
	
Pilote	(FR	/	MALGACHE):			
	
Choix	des	Panelistes	(3	à	5)	:		
	
Modérateur	:	France	Urbaine	
	



	

	

Side	évent	/	world	café	
	


