Programme (heure française)
Session d’informations à destination des collectivités françaises concernant la coopération
décentralisée à Madagascar
Mercredi 29 septembre 2021 – visioconférence
9h30-9h40

Accueil des participants en visioconférence
• Rappel bref des règles d’utilisation de Zoom
• Présentation de l’ordre du jour

9h40-11h

Cadre général de la coopération décentralisée
Délégation pour l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales (DAECT) du Ministère de
l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) : les enjeux et les objectifs de la coopération
décentralisée dans le monde
Ambassade de France à Madagascar : la coopération décentralisée à Madagascar
Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation :
• Processus de décentralisation à Madagascar
• Panorama socio-économique du pays
Questions/réponses
Cités Unies France : présentation du réseau, du groupe-pays Madagascar et du dispositif d’appui
à l’action internationale des collectivités territoriales (DCOL)
Conférence inter-régionale des réseaux régionaux multi-acteurs (CIRRMA) : présentation du rôle
et des appuis des RRMA
Questions/réponses

11h-12h30

Témoignages d’actrices et acteurs de la coopération décentralisée
Commune française de Billère (en coopération avec la commune malgache de Soavinandriana) :
pourquoi coopérer à l’étranger ?
La coopération décentralisée en pratique : témoignages de deux assistants techniques
• Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine / Région Itasy
• Métropole du Grand Lyon / Région Haute Matsiatra
Questions/réponses

Témoignage d’une commune malgache en recherche d’un partenaire en coopération décentralisée
Intervention de Madame le maire de la Commune Urbaine de Fianarantsoa et présentation du projet
d’aire urbaine protégée par le conseiller au partenariat de la commune (projet qui pourrait être mis
en œuvre dans le cadre d’un partenariat de coopération décentralisée)
12h30-13h45
14-16h

Pause déjeuner
Les possibilités de financements pour ses actions avec ses partenaires malgaches
Les appels à projets de la DAECT
La FICOL, un outil de financement et un tremplin pour l’action extérieure des collectivités
françaises : présentation de l’Agence Française de Développement :
Présentation du dispositif 1% eau par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse
Questions/réponses
Le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France en appui aux
coopérations décentralisées
Les possibilités de financements de l’Union Européenne
Questions/réponses

16h-16h15

Clôture
Ambassade de France à Madagascar
Cités Unies France
Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation

