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Cadrage 

La feuille de route du groupe-pays Madagascar a pour but de définir les principaux objectifs, les thématiques 

prioritaires et les activités à mener. 

En décembre 2022, une consultation des collectivités membres du groupe-pays a été conduite afin de 

recueillir leurs attentes. La réunion du groupe-pays qui s’est tenue en janvier 2023 a permis d’en présenter 

les résultats et de consolider la feuille de route. 

Le groupe-pays est présidé par Pascal Duforestel, conseiller régional délégué à la coopération internationale 

de la Région Nouvelle-Aquitaine. 

Objectif 
Faire du groupe-pays un espace d’échange et de dialogue privilégié entre collectivités territoriales françaises 

partenaires de collectivités malgaches 

Objectifs spécifiques 
- Echanger entre collectivités françaises sur les projets conduits à Madagascar et valoriser les 

coopérations décentralisées franco-malgaches 

- Porter des actions communes à Madagascar entre collectivités françaises, 

- Outiller les agents des collectivités en charge des Relations internationales : leur permettre 

d’échanger sur les difficultés rencontrées et les solutions apportées dans le cadre de leurs 

partenariats respectifs, 

- Apporter des informations sur le contexte politique, économique, social ou environnemental du 

pays, sur le processus de décentralisation et l’administration territoriale à Madagascar, 

- Consolider un plaidoyer en faveur de la coopération décentralisée franco-malgache 

Thématiques à aborder (par ordre de priorité suivant le sondage réalisé auprès des membres du groupe-pays) 

 

 

  

 
Eau et assainissement 

 
Jeunesse et éducation 

 Agriculture et sécurité 
alimentaire 

 
Transports et mobilités 

 
Développement économique 

 
Santé 

 
Energie 

 
Genre (transversal) 

 
Climat (transversal) 
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Partenaires à associer 

- DAECT et postes diplomatiques 

- AFD, bailleurs de fonds 

- pS-Eau, CODATU et autres réseaux thématiques 

- AIRF 

- OSC (Agrisud International, CFSI, Gret…) 

 

Activités à prévoir et dates prévisionnelles 

2023 
- Réunion(s) thématique(s) (eau & assainissement ou autre) 

- Participation / contribution aux ateliers de la coopération décentralisée coorganisés par 

l’Ambassade de France à Madagascar (vers mai-juin) 

- Mise à jour du répertoire de la coopération décentralisée franco-malgache édité par CUF 

- Point d’étape et capitalisation sur le programme clés en main « Récap’Alimentaire Madagascar » 

porté par CUF, avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, des Départements d’Ille-et-

Vilaine et de Mayotte et de la ville de Mamoudzou 

- Atelier de groupe-pays sur un sujet d’intérêt pour les agents des collectivités (sans enregistrement 

ni compte-rendu, réservé aux collectivités adhérentes de CUF) 

- Participation au webinaire piloté par l’AIRF sur la thématique de la formation et l’emploi des 

jeunes (programme clés en main) – sous réserve 

- Réunions préparatoires et comités de pilotage des assises de la coopération décentralisée franco-

malgache (sous réserve) 

2024 

- Assises de la coopération décentralisée franco-malgache (sous réserve) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Référent à Cités Unies France : Lucas Giboin, chargé de mission Sahel – Madagascar – Référent Eau & 
assainissement 

https://cites-unies-france.org/Lancement-du-programme-Recap-Alimentaire-Madagascar

