FICHE PRATIQUE

Modalités de coopération décentralisée
Région Nouvelle Aquitaine & Région Itasy, Madagascar
Programme d’Appui à la Gouvernance Locale en Itasy (PAGLI)
Zone d’intervention : Région d’Itasy (340 000 habitants)
Budget : 915 000 €

Financements : Régions Nouvelle Aquitaine et Itasy, Agence de l’Eau Adour-Garonne, MEAE, Union Européenne

Historique du partenariat
Début de la coopération : En 2006, suite au déplacement du Président de la Région Nouvelle Aquitaine à
Madagascar pour assister aux premières assises de la coopération décentralisée, rencontre du Président
de la Région Itasy, qui mettait en place son plan de développement régional (PDR)
Les grandes étapes de la coopération :
 Tout d’abord, un premier programme pilote de promotion de l’Intercommunalité en Itasy (3P2I) de
2012 à 2016 sur financement de l’Union Européenne
 Puis, après une période de transition, une étude de faisabilité a été demandée à un opérateur associatif, Initiative Développement (ID), afin d’étudier la possibilité de poursuivre les actions du 3P2I. Le
projet PAGLI est né de cette étude, suite à la réponse à un appel d’offre de l’UE.

Activités réalisées
L’objectif fixé par les deux partenaires est de renforcer la gouvernance et les qualités opérationnelles des
intercommunalités malgaches afin qu’elles se positionnent de façon durable en appui à leurs collectivités
membres. Le but est de renforcer les capacités des communes à porter et animer une dynamique de développement local concerté en faveur de l’amélioration des conditions de vie et en encourageant la participation citoyenne. Cette dynamique se concrétise notamment autour des projets d’adduction d’eau potable portés par les fokontany (niveau infracommunal) en concertation avec les communes.
Pour ce faire, tout d’abord, l’opérateur associatif, ID, a été missionné pour réaliser une étude de faisabilité sur la poursuite et
l’approfondissement des activités de gouvernance commencées, afin de voir comment continuer de renforcer les capacités
des communes et intercommunalités de la Région Itasy. Le
reste des activités ont été fixées d’après cette étude.
Un volet transversal de capitalisation et d’apprentissage est
également mis en œuvre afin de faire monter en compétences
l’ensemble des acteurs et de disséminer les pratiques innovantes.

En complément, un volet de renforcement des capacités a été réalisé via un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) destiné aux Organisations de la Société Civile (OSC) et mis en place par les communes sur des
projets eau, hygiène et assainissement. Le but est de les accompagner dans la démarche et de les former pour que les OSC aient une meilleure compréhension des enjeux et des outils de planification communaux.

Pilotage, suivi et évaluation…
Un comité de pilotage, composé d’élus des 2 collectivités et des Présidents des intercommunalités valide les activités et les budgets. Ce comité est animé par l’opérateur associatif.

Côté malgache, l’équipe sur place d’Initiative Développement (Une responsable de programme et un
volontaire assurant l’assistance technique) se charge de coordonner et suivre les activités en lien avec une
personne malgache (salariée par la Région Nouvelle Aquitaine) mise à disposition dans le cadre du projet
pour ID. Il y a également un assistant technique de la Région Nouvelle Aquitaine sur place qui supervise le
projet avec ID.
Les secrétariats permanents des intercommunalités
malgaches participent voire réalisent les activités
(sur financement projet).

Côté français, une chargée de mission de la Région Nouvelle Aquitaine suit le programme en lien
avec les services de la Région et Initiative Développement. Celle-ci réalise en moyenne 3 missions de suivi
par an. L’équipe d’ID en France appuie la mise en
œuvre sur place en apportant un renfort technique
pour la réalisation des études, la partie administrative du projet, la recherche de financement, la recherche de solutions, la programmation, le suivi de la
mise en place des activités et fourni un renfort technique.
Des missions d’élus sont réalisées lors d’évènements
particuliers (rencontres, inaugurations), ce qui occa-

sionne en moyenne une mission tous les 2 ans.
Pour la finalisation du projet en 2022, il est prévu une évaluation ex-post qui sera réalisée par un prestataire extérieur.

Impacts de la coopération décentralisée
A Madagascar, 340 000 citoyens bénéficient des activités de renforcement de la citoyenneté et des
projets liés à l’eau et l’assainissement. Les capacités de 15 communes, dont la maîtrise d’ouvrage, sont
renforcées avec l’appui des intercommunalités, et la concertation entre population, fokontany et communes est consolidée.

En France, les habitants de la Région Nouvelle Aquitaine sont plus conscients des enjeux liés à la solidarité internationale à la gestion et à la gouvernance des ressources en eau à l’échelle globale (Education
à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale).
De nombreux programmes d’échanges de jeunes ont vu également le jour : envoi de services civiques
dans le cadre de la réciprocité, échanges scolaires, missions collectives de jeunes
Par ailleurs, il est à noter que cette coopération a fait naître une seconde coopération entre la ville de Billère (64) et Soavinandriana, commune de la Région Itasy à Madagascar où une VSI est mobilisée.

