3ème rencontre Normandie / Madagascar le 12 février 2018
Compte-rendu de réunion

Troisième rencontre des acteurs Normandie / Madagascar
le 12 octobre 2018 à Rouen
Compte-rendu de la rencontre
Ordre du jour
9.45 – 10.00

Présentation du programme de la journée, d’Horizons Solidaires & des participants

10.30 – 11.15 Retours sur le Zama 2018 par Vahinala Raharinirina, membre du comité scientifique
11.30 – 12.30 Présentation du réseau KILONGA – un projet de développement local à Madagascar par
Vahinala Raharinirina cofondatrice du réseau.
14.00 – 15.30 Echanges entre acteurs : notre intervention dans le secteur de l’Education à Madagascar :
échange d’expériences, limites, réussites, enjeux
15.30 – 16.00 Actualités et informations, suite des travaux

Présentations
(voir liste des participants en annexe du compte-rendu)
Zaynab TERA, directrice, présente Horizons Solidaires, qui est le Réseau Régional Multi-Acteurs
(RRMA) de la coopération et la solidarité internationales en Normandie. Son objectif est d’améliorer la
qualité des actions internationales en Normandie, tout en favorisant le développement de synergies
entre acteurs. Elle accompagne et forme les acteurs dans le montage de projets et anime des
rencontres d’acteurs pour favoriser la mutualisation.
L’association réunit les acteurs travaillant avec un même pays pour des temps d’échanges leur
permettant de s’ouvrir à de nouvelles thématiques et d’insérer leurs actions dans une vision plus globale
du pays. Il s’agit aujourd‘hui de la troisième rencontre Normandie – Madagascar.

Retours sur le Zama 2018 – regroupement annuel de la diaspora malgache en
France
Par Vahinala Raharinirina, membre du comité scientifique du Zama
Vahinala Raharinirina Douguet est titulaire d’un Doctorat de Sciences Economiques et d’un DEA en
développement Economique Social et Territorial intégré. Spécialiste des questions environnementales,
elle a en particulier occupé des postes d’enseignante chercheur à l’Université de Versailles Saint
Quentin et dans différents établissements d’enseignement supérieur à Madagascar. Largement
impliquée dans l’Analyse des conflits environnementaux à Madagascar, à titre de chercheur auprès de
la Commission Européenne à Bruxelles, elle a participé à différents projets de recherche sur la Justice
environnementale. Elle anime le réseau Kilonga, association qui parraine la scolarité
d’enfants défavorisés à Madagascar et construit des infrastructures d’enseignement et de santé.
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Le Zama est né en Mai 2015 sur l’idée de mobiliser toutes les énergies possibles de la diaspora de
Madagascar pour mieux participer au développement du pays et favoriser leur propre épanouissement. Ce
rassemblement annuel est ouvert à tous les non malgaches, partenaires et amis de Madagascar.
Il se tient chaque année en début du mois de juillet.
Horizons Solidaires a participé cette année à la rencontre et diffusera l’information relative à la prochaine
édition aux membres du groupe Madagascar.
La diaspora Malagasy se mobilise et souhaites aller au-delà de l’image négative du pays (pays très pauvre,
instabilité politique…) pour montrer le dynamisme de sa jeunesse, la force de sa diaspora, les atouts du
pays, bref ce qui marche et est positif.
Vahinala a présenté les enjeux et les acteurs du Zama 2018 à partir de la présentation jointe à ce compte
rendu (en pdf).
Une séance de questions-réponses et commentaires avec la salle a suivi la conférence. Parmi les points
soulevés :
-

Les acteurs non malgaches peuvent-ils être associés à ces rencontres ? il y’a un réel besoin
d’interconnaissance.

-

Notre groupe Normandie Madagascar pourrait peut-être accueillir une rencontre du Zama,
Vahinala nous confirme cette possibilité à travailler en partenariat.

Le réseau Kilonga, un projet de développement local à Madagascar
Voire diaporama joint.
Nous remercions vivement Vahinala Raharinirina pour sa venue en Normandie.

Echanges entre acteurs
Les acteurs normands et le domaine de l’éducation à Madagascar :
 Animation par Stéphane Hamouis de l’association Eau de Coco.
Tour de table des participants sur leurs projets et actions dans le domaine de l’éducation à Madagascar.
Les questions suivantes sont posées comme cadre :
• Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face?
• Les solutions et bonnes idées que vous avez expérimentées ?
Les retours de ces discussions ont fait émerger les points suivants :
-

Il y’a une grande liberté d’action dans le domaine de l’éducation à Madagascar : on est libre
d’initier des expérimentations diverses – il n’y a pas beaucoup de contrôle au niveau local.
Il y’a un vrai besoin de renforcement des capacités des enseignants pour une éducation de qualité
Il reste difficile de toucher les exclus du système scolaire classique
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-

-

Le problème de l’état civil se pose également : sans acte de naissance, les élèves ne peuvent pas
passer d’examen. Toutefois, il existe une plateforme nationale pour l’enfance qui travaille sur l’état
civil. Faniry se propose de retrouver l’information relative à cette plateforme afin de la diffuser au
groupe.
Un document de référence reste le Plan Sectoriel de l’Education (PSE) 2018-2022 à Madagascar. Il
donne les priorités nationales en la matière et permet de positionner son action dans ce contexte.
L’importance de l’éducation et de la formation comme leviers du développement, en particulier
dans les domaines de la santé, de l’environnement et des métiers, notamment agricoles.
L’éducation ne se limite pas à l’école - elle passe par le sport, l’art et la culture, les échanges
interculturels et par la sensibilisation à l’hygiène et à l’environnement.
Le problème de la ‘’fuite des cerveaux’’, les enseignants que nous avons formés sont ensuite
partis travailler ailleurs, s’éloignant du milieu rural. Comment maintenir cette ressource sur place
pour un enseignement de qualité ?

Le groupe Madagascar Normandie : comment faire évoluer et améliorer nos rencontres ?
Par Gilles Beville : est-ce qu’on peut aller ensemble vers quelque chose de plus concret ? Porter
collectivement une action ? Comment cela pourrait se mettre en place ?
- Faire un lien entre la diaspora Malagasy et nos associations ? et accueillir un Zama ? cela pourrait
être un projet collectif et partagé qui renforcera la dimension réseau de notre action et nous
donnera plus de visibilité
- Une vigilance : la mutualisation peut être relativement difficile, il faut que tout le monde joue le
jeu.
- Il faut commencer par une action modeste pour expérimenter notre capacité à travailler ensemble
- Il est également important de donner plus d’écho à notre groupe, en l’ouvrant par exemple aux
étudiants et aux entreprises
Décisions
- Pour préparer un futur projet collectif, il nous faut élaborer et discuter une charte commune de
gestion de projet : de quel projet parlons nous, quelles valeurs partageons nous ensemble….
- Obtenir de l’information sur le projet en cours d’élaboration par la région Normandie et faire le lien
avec cette dynamique

Actualités et informations, suite des travaux
-

La région Normandie prépare un nouveau projet dans le cadre de sa coopération avec
Madagascar – région Atsinanana. Les acteurs du groupe Normandie/Madagascar souhaitent en
savoir plus sur ce projet afin d’établir des synergies entre ce projet et leurs actions.

-

Deux temps forts de la solidarité internationale en Normandie ouverts aux acteurs
Normandie/Madagascar : le Festival AlimenTERRE (projections-débats de documentaires sur les
enjeux mondiaux agricoles et alimentaires) aura lieu du 15 octobre au 30 novembre 2018 et le
Festival des Solidarités se déroulera du 16 novembre au 2 décembre 2018.
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-

Nous avons convenu que la PROCHAINE RENCONTRE Normandie / Madagascar pourrait avoir
lieu le vendredi 1er mars 2019, être sur un format similaire (conférence le matin et échanges
l’après midi) et traiter la thématique de l’agriculture. Un comité de pilotage appuiera Horizons
Solidaires pour sa conception.
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