Ateliers de la coopération décentralisée

Du mercredi 03 novembre au vendredi 05 novembre à Antananarivo,
Analamanga

Mercredi 03 novembre
7h45-8h15

Accueil des participants à la Commune Urbaine d’Antananarivo au salon d’apparat

8h30 – 9h00

Ouverture et Discours
Commune Urbaine d’Antananarivo
Ambassade de France
Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation

9h20-10h20

Actualité institutionnelle du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation
Actualité de la Direction de la Promotion du Partenariat pour le Développement du Ministère
des Affaires Etrangères
Présentation des actualités françaises, en lien avec Madagascar
Actualité de la Commune Urbaine d’Antananarivo
Pause-café

10h40-12h

Actualités des coopérations décentralisées :
6 derniers mois et les 6 prochains mois sur un « mur du temps »
 Ecriture sur post-it
 Restitution par un porte-parole de chaque coopération décentralisée
Déjeuner

14h-16h30

En demi-groupe (au choix avec le suivant)

Avec pausecafé pendant
la séquence

Diversifier ses partenaires et son réseau
Panel de la table ronde :
Agathe Foucher, chargée de mission société civile au Service de Coopération et d’Action
Culturelle de l’Ambassade de France
 Présentation du programme PISCCA et son interconnexion avec les coopérations
décentralisées
Tamara TEISSEDRE-PHILIP, Représentante permanente de la Région Ile-de-France à
Madagascar
 Diversifier ses partenariats, en enjeu pour les coopérations décentralisées
Josselin Ravaz, représentant permanent de la Métropole de Lyon à Madagascar
 Mobiliser les acteurs de son territoire dans les actions de coopération décentralisée
Théo Gamel, chargé de mission à la coordination des alliances française au SCAC de
l’Ambassade de France
 Les alliances françaises, une institution à mobiliser
Aurélie Buffo, chargée de projet à Expert Solidaire et Josselin Ravaz
 Connaitre le mécanisme et identifier les acteurs des 1%

L’animation de réseau
La coopération Normandie Atsinanana
 Les outils mis en place pour travailler en réseau
Ran’Eau, le réseau de référence pour tous les acteurs de l’Eau, l’Assainissement et l’Hygiène à
Madagascar
 Comment mobiliser son réseau et travailler ensemble dans un objectif commun

14h-16h30

En demi-groupe (au choix avec le précédent)

Avec pausecafé pendant
la séquence

Capitalisation et mise à l’échelle des projets
Panel de la table ronde
SICARD Cécile Représentante du GESCOD à Madagascar
 La capitalisation, un enjeu pour un réseau
CREUZE Julian, Coordinateur de la coopération Normandie/Atsinanana
RAKOTONIAINA Sylvie, Animatrice du Contrat Lac Itasy
 Les chantiers de capitalisation autour du Lac Itasy
Ran’Eau, le réseau des acteurs en eau
 La capitalisation, un des cœurs de métiers du réseau
Le Projet PAGLI (Programme d’Appui à la Gouvernance Locale en Itasy)
 Le PAGLI comme laboratoire d’idées pour une mise à l’échelle au niveau national

16h30-17h

Restitution en plénière des deux ateliers et bilan de la première journée

19h

Soirée conviviale à la Résidence de France

Jeudi 04 novembre
8h30-9h00
Accueil des participants
Stratégie de retrait et autonomisation des acteurs : durabilité des actions de coopérations
9h-11h30

Panel de la table ronde

(pause-café
pendant
l’atelier)

Coopération Région Haute Matsiastra/Métropole de Lyon
 La pérennisation du STEFI (Suivi Technique et Financier) dans la Région Haute Matsiatra
Toky RATOVOMANANA, chargé de mission pour le GESCOD
 La fiscalité, un levier pertinent pour l’autonomie des collectivités
Aurélie Buffo, chargée de projets à Expert Solidaire
 L’engagement du secteur privé dans les projets de solidarités
Vatra Hagamamy, Chargé d'Appui Développement local du PAGLI
 Le travail sur les intercommunalités et leur autonomisation
Ran’Eau
 Comment gérer son indépendance vis-à-vis d’un bailleur

11h30-12h

Brainstorming sur les bonnes pratiques sur la séquence précédente

REPAS
Stratégie de communication
13h30-15h
A l’air du numérique, la communication joue un rôle central dans la promotion, la compréhension
et l’implication des partenaires dans les partenariats. C’est également un enjeu important pour les
différentes coopérations qui souhaitent mieux faire connaître leurs activités en France comme à
Madagascar. Les témoignages porteront ainsi principalement sur les différentes stratégies de
communication et les impacts concrets sur les territoires respectifs.
Roxana IORDACHE, responsable de communication au GESCOD
 La stratégie de communication du GESCOD
DIAMBELOU Regis, Chargé de Communication, logistique et administratif pour la coopération
Normandie/Astinanana
 Les outils de communication de la coopération
Autres panélistes à confirmer.

PAUSE CAFE

Le genre dans les collectivités territoriales
15h30-17h
 Association SI-MIRALENTA
Durant cette séquence, nous pourrons écouter une présentation des représentantes de
l’association qui a appuyé la Commune Urbaine d’Antananarivo dans la mise en place d’une
politique « genre ». Les objectifs sont de connaître la méthodologie utilisée pour y arriver, mais
également comprendre les enjeux dans la mise en place d’une telle politique pour une collectivité.
A l’approche de l’année 2022, où un nouvel appel à projets « genre » verra le jour, il est apparu
opportun de présenter une des différentes possibilités d’utilisation de ce nouvel outil de
financement.
17h-17h30

Finale du concours : « Les jeunes en mouvement !»
Désignation des Lauréats par un jury

17h30-18h

Parole aux coopérations décentralisées : « Qu’avons-nous retenu de ces 2 jours d’ateliers ? »
Discours de clôture

VENDREDI 05 NOVEMBRE : VISITE TERRAIN
8h-12H

Rendez-vous à 8h devant l’Institut Français de Madagascar à Analakely
 Départ en bus pour Ambohimanga
 Visite guidée du Rova d’Ambohimanga accompagné du professeur Roland Rakotovao,
Responsable de la Mention Histoire de l’Université d’Ankatso
 Retour en centre-ville d’Antananarivo
Repas en commun au restaurant « Le Carré » (centre-ville)

14h30-16h

Visite dans la Haute Ville d’une des réalisations du projet LALANKELY : « Désenclaver et assainir les
quartiers prioritaires d’Antananarivo » soutenu par l’AFD

16h-18h

Visite du Musée de la Photo, soutenu par la coopération décentralisée Région Ile de
France/Commune Urbaine d’Antanarivo

18h-21h

Soirée conviviale au Musée de la Photo avec de nombreuses surprises !

