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Réunion du groupe-pays Madagascar 

Mercredi 10 janvier 2023, de 14h00 à 16h00 

Maison de la Nouvelle-Aquitaine (Paris), et en visioconférence 

 
Compte-rendu 

Version finale 
 

 

 

Introduction  
Pascal Duforestel, conseiller régional délégué à la coopération internationale de la Région 

Nouvelle-Aquitaine, président du groupe-pays Madagascar de CUF 

- Salutations et remerciements à l’ensemble des participants 

- En 2022, montage d’un projet mutualisé entre collectivités membres du groupe-pays, porté par 

CUF, et obtention d’un cofinancement de la DAECT (appel à projets « clés en main »). Ce souhait 

de porter une action commune dans le Grand Sud de Madagascar avait émergé lors de la dernière 

réunion du groupe-pays en décembre 2021, en raison des sécheresses récurrentes qui sévissent dans 

cette zone du pays.  

- En décembre 2022, lancement d’une consultation des collectivités afin de convenir d’une feuille de 

route pour le groupe-pays. 

- La parole sera donnée aux participants pour faire un point sur les dernières actualités des 

partenariats franco-malgaches, puis une présentation du Plan National de Décentralisation 

Emergente sera effectuée par le représentant de Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation. 

 

 

Mot introductif de Jean-Paul Guihaumé, Délégué à l’action extérieure des collectivités 

territoriales 

- Présentation de Pascal Hajaali, chargé de mission à la DAECT en charge de Madagascar 

- Rappel : le site de la CNCD recense les projets de coopération décentralisée et propose une 

cartographie. Ce travail de recensement des projets est indispensable, surtout au Madagascar où des 

projets similaires ont souvent lieu dans des zones géographiquement proches.  

- Proposition d’assises Madagascar en 2024. Les dernières assises ont eu lieu en mars 2018 à 

Antananarivo. Souhait des partenaires malgaches que les prochaines aient de nouveau lieu à 

Madagascar.  

- Madagascar est un pays test pour l’accord DAECT- PNUD. La Région Normandie a par exemple 

signé un accord tripartite avec le PNUD et sa collectivité partenaire.  
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Co-construction de la feuille de route du groupe-pays 
Résultats de la consultation des collectivités 

Un sondage a été réalisé fin 2022 auprès des collectivités du groupe-pays, afin de déterminer les activités à 

prévoir et les thématiques à aborder au cours des deux années à venir. 

12 répondants au sondage 

 

Partenaires à mobiliser 
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Autres collectivités
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Réactions des participants : 

• Roger Mahazoasy, Directeur de la coopération des collectivités malgaches, Ministère de l’Intérieur 

et de la Décentralisation de Madagascar : les thématiques identifiées comme prioritaires sont 

cruciales pour Madagascar. La question de l’eau notamment est fondamentale au niveau national. 

De même que la sécheresse avec le réchauffement climatique, les feux de forêts, les difficultés 

d’accès à l’eau potable, mais aussi les problématiques de sécurité alimentaire. 

 

• Ivan Dedessus-le-Moustier, Directeur de l’Association internationale des Régions Francophones 

(AIRF) 

o Programme en cours sur la formation professionnelle et l’emploi des jeunes (programme 

clés en main). Programmation de webinaires auxquels il sera possible de convier des 

collectivités territoriales impliquées à Madagascar. 

o L’un des gouverneurs d’une région malgache est membre du bureau de l’AIRF. 

 

• Liana Rajaonary : le pS-Eau se tient à disposition des collectivités pour travailler sur la thématique 

eau et assainissement.  

Travail de monitoring et de référencement des projets d’eau à Madagascar. Les volumes sont de 4 

millions € par an en cumulés dans les projets de coopération décentralisée 

 

• Rémi Touron : l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, et plus largement les agences de l’eau 

sont en capacité de financer des projets d’accès à l’eau, notamment à Madagascar. 

 

Actualités des partenariats 
 

• Cabanes Jacques, ville de Billère : 

Coopération avec la ville de Soavinandriana qui connaît actuellement quelques difficultés. 

Finalisation d’un projet triennal basé sur l’accès à l’eau et des actions d’éducation à la citoyenneté 

et à la solidarité internationale dans les écoles des 2 communes partenaires. Dans 1 an, préparation 

d’un nouveau projet triennal. Peu de moyens mais une forte volonté de faire partenariat. 

 

• Abdelghani Rabhi, métropole de Rouen : 

Projets eau et assainissement (services de gestion de l’eau, latrines) soutenus par l’agence de l’eau 

Loire-Bretagne. Association Normandie-Madagascar, partenariat entre les régions Normandie 

et Atsinanana, avec un nouvel accord de coopération conclu en 2021 

 

• Karine Blanc, Métropole de Lyon : 

Coopération avec Madagascar depuis 2006. Depuis 2021, 4e programme de coopération sur 5 

volets dont eau potable et assainissement, Gestion intégrée de la ressource en eau (GIRE), 

communication / échanges réciproques et formation.  

- Évènements marquants : 1ère mission politique en juillet 2022.  

- Intérêt pour accueillir un volontaire de réciprocité.  

- Existence d’un fonds « eau » coordonné par la Métropole pour les collectivités françaises ou 

associations, pour cofinancer des projets sur cette thématique. 

 

• Claudia Meschede, Mulhouse : 
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En coopération avec la communauté urbaine de Majunga dans le nord-est de Madagascar, depuis 

près de 20 ans. Situation relativement stable ces derniers temps.  

- Finalisation d’une FICOL qui portait sur l’eau et assainissement.  

- 2023 : Réalisation d’une 2e FICOL, sur des questions d’environnement, de santé, de prévention des 

risques, avec un programme élargi et plus ambitieux. Une mission de Mulhouse s’est rendue sur 

place au mois de novembre 2022 

- Reconduite en 2022 d’un programme triennal, sur des questions de gestion de déchets, fiscalité, 

structuration de l’administration publique et ECSI (réciprocité) 

 

• Catherine Caron, GESCOD :   

Accompagnement des collectivités de la Région Grand Est dans des projets de coopération 

décentralisée, notamment à Madagascar.  

 

• Pauline May, Région Ile-de-France :  

- Coopération avec Antananarivo depuis 1990. Contrat en cours ETI Expertise France et une 

volontaire. 

- Mise en place de projets en lien avec le patrimoine. Inscription de la Haute ville à l’Unesco en 

2022, bien que la candidature finale n’ait pas abouti.  

- Obtention d’une subvention de la DAECT sur la thématique « genre » pour la réalisation d’un 

projet sur l’égalité hommes-femmes. Notamment des podcasts, des expositions, un festival et 

un axe sur la gouvernance car c’est la première commune à avoir une politique sur le genre.  

- Autre projet en cours : label pour promouvoir le territoire dans une idée de marketing 

territorial dans le réseau des villes créatives de l’Unesco. Réponse à l’appel à projets 

« Patrimoine et coopération décentralisée » de la DAECT 

- 2023 : Préparation d’une FICOL sur le numérique, multi-pays (Madagascar, Maroc, Sénégal…).  

 

• Alexandra Naud, Région Nouvelle-Aquitaine 

- Clôture d’un programme européen sur l’appui à la gouvernance locale financé par l’UE pour 

appuyer les communes d’Itasy à travers des démarches intercommunales. Il est envisagé de 

poursuivre ce projet via une FICOL en y intégrant une composante sur la gestion intégrée des 

ressources en eau (GIRE) du Lac Itasy et une composante sur l’éducation à la citoyenne et à la 

solidarité internationale.  

- Formation agricole et rurale : FICOL en cours qui se termine en 2023.  

- Mission récente de formation au Système d’Information Géographique (SIG) des agents de la 

Région Itasy par des agents de la Région Nouvelle-Aquitaine. 

- Projet de mobilités jeunesse :  échanges en réciprocité de jeunes en service civique international, 

mobilités collectivités avec les lycées agricoles, et projet de formation de formateurs avec le 

rectorat de Bordeaux.  

Acteurs associatifs : 

• Rina Ratrimoarivony, présidente de l’association « Solidaires avec Madagascar » 

- Association qui finance des microprojets dans le domaine de l’eau et l’assainissement 

(forages locaux) mais se heurte à des problématiques technologiques et enjeux climatiques. 

- Agit dans tout le pays, avec une concentration des projets dans le sud. Problèmes de 

tarissement (car surexploitation). Projets également sur le développement agricole, 

l’éducation et la culture. 
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• Prospérine Zidzou, présidente d’une association soutenue par Villeneuve d’Ascq et 

partenaire de l’île Sainte-Marie à Madagascar 

- Problématique sur la thématique de l’eau : installation d’un récupérateur d’eau de pluie, 

mais en raison de faibles précipitations, les habitants n’ont pas été approvisionnés et sont 

tombés malades en utilisant l’eau du fleuve. 

Présentation du projet Plan National de Décentralisation 

Emergente (PNDE) 
Roger Mahazoasy, Directeur de la coopération des collectivités malgaches, Ministère de 

l’Intérieur et de la Décentralisation de Madagascar 

Elaboration en 2021 d’une lettre de politique de décentralisation émergente, comprenant 6 axes 

stratégiques : 

1. Réformes institutionnelles et territoriales (découpage du territoire), 

2. Territorialisation des politiques publiques, 

3. Responsabilisation et autonomisation des collectivités, 

4. Participation citoyenne, 

5. Transferts de pouvoirs, compétences et délivrance de services publics locaux, 

6. Financement de la décentralisation. 

1500 personnes ont été consultés. 76 communes urbaines sur environ 1600 communes rurales.  

Un plaidoyer est fait pour la coopération décentralisée. 

 

Point d’étape sur le projet concerté « Récap’Alimentaire 
Madagascar » 

- Programme triennal cofinancé par la DAECT et 4 collectivités françaises, visant à renforcer 

l’autonomie alimentaire des collectivités rurales dans le Grand Sud de Madagascar 

- Une présentation du projet est disponible ici : https://cites-unies-france.org/Lancement-du-

programme-Recap-Alimentaire-Madagascar 

- Le comité de pilotage de lancement est programmé le 15 février 2023 avec les collectivités parties 

prenantes et les opérateurs de mise en œuvre 

 

Actualisation du répertoire Madagascar de la coopération 
décentralisée  
Un autre chantier pour le groupe-pays en 2023 est l’actualisation du répertoire de la coopération 

décentralisée avec Madagascar, publié par CUF. Les collectivités membres recevront un 

questionnaire à cet effet. 
 

Ressource complémentaire : 

Reportage ARTE « Madagascar : silence, on meurt » (2021). Reportage sur les famines de 2021 liées aux 

sécheresses dans le Sud du pays 

https://static-cdn.arte.tv/fr/videos/102341-000-A/madagascar-silence-on-meurt/ 

 

https://cites-unies-france.org/Lancement-du-programme-Recap-Alimentaire-Madagascar
https://cites-unies-france.org/Lancement-du-programme-Recap-Alimentaire-Madagascar
https://static-cdn.arte.tv/fr/videos/102341-000-A/madagascar-silence-on-meurt/
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Contacts CUF :  

• Lucas Giboin, chargé de mission Sahel - Madagascar - Référent Eau & assainissement, 
l.giboin@cites-unies-france.org  

• Lucas Pichaud, assistant, l.pichaud@cites-unies-france.org 

 

Annexe : liste des participants 

Nom Prénom Fonction Organisme 

Participants à Paris 

DACCACHE Karen Stagiaire CUF 

DUFORESTEL Pascal 
Conseiller régional et président groupe-
pays 

Région Nouvelle-Aquitaine 

GIBOIN Lucas Chargé de mission CUF 

GUIHAUME Jean-Paul 
Délégué à l’Action extérieure des 
collectivités territoriales 

DAECT - MEAE 

HAJAALI Pascal Chargé de mission DAECT - MEAE 

NAUD Alexandra Responsable de service Région Nouvelle-Aquitaine 

PICHAUD Lucas Stagiaire CUF 

RAJAONARY Liana Chargée de mission pS-Eau 

RATRIMOARIVONY Rina Présidente Solidaires avec Madagascar 

ROUQUETTE Virginie Directrice générale CUF 

ZIDZOU Prospérine Présidente Association 

Participants à distance 

BÉVILLE Gilles Secrétaire Horizons Solidaires  

BLANC Karine 
Responsable solidarité internationale 
eau et assainissement 

Métropole de Lyon 

CABANES  Jacques 
Conseiller municipal, délégué à la 
Solidarité Internationale  

Ville de BILLERE (64140) 

CARON Catherine Chargée de mission GESCOD 

CHAMBE Denis 
Adjoint au maire aux Relations 
Internationales de Saint-Étienne  

Mairie 

COQUISART Lucie Chargée de coopération décentralisée  
SCAC - Ambassade de France à 
Madagascar 

DEDESSUS-LE-
MOUSTIER 

Ivan Directeur 
Association internationale des 
Régions francophones (AIRF) 

KOUKOUI Constance Cheffe de service CUF 

LEFEUVRE Sébastien 
Chargé de mission coopération 
internationale 

Conseil départemental d'Ille-et-
Vilaine 

LEVY Thomas Service appui aux services publics d’eau Office de l’eau La Réunion 

MAGAT Alexandre 
Attaché de coopération SCAC 
Tananarive 

Ambassade de France Madagascar 

MAHAZOASY Roger 
Directeur de la coopération des 
collectivités malgaches 

Ministère de l’Intérieur et de la 
Décentralisation (Madagascar) 

MARIAMA Alou Chargée de mission St-Nazaire 

MAY Pauline 
Chargée de mission Asie et océan 
Indien 

Région Île-de-France 

MESCHEDE Claudia Chargée de mission RI Ville de Mulhouse 

RABHI Abdelghani Chargé de solidarité internationale Métropole Rouen Normandie 

TOURON Rémi 
Chargé de coopération eau et 
assainissement 

Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-
Corse 
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