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Première rencontre des acteurs
Normandie / Madagascar
le 28 septembre 2017 de 10h00 à 16h00
à la MJC Rive Gauche - Rouen
Compte-rendu de la rencontre
(Liste des participants en annexe du compte-rendu)
Ordre du jour
10.00 – 10.20
10.20 – 12.00
12.00 – 12.30
14.00 – 14.45
14.45 – 16.00

1.

Objectifs de la réunion et présentation d’Horizons Solidaires
Présentation de chaque structure présente
Co-construction d’un panorama normando-malagasy
Actualités et informations
Elaboration de pistes de travail commun

Présentation d’Horizons Solidaires et les objectifs de la rencontre

Horizons Solidaires (HS) est le réseau régional multi-acteur (RRMA) de la coopération et la solidarité
internationales. Son objectif est d’améliorer la qualité des actions internationales en Normandie, tout
en favorisant le développement de synergies entre acteurs. HS identifie les acteurs dans la région, les
informe sur l’actualité et les enjeux de la coopération et de la solidarité internationales. Elle
accompagne et forme les acteurs dans le montage de projets et la recherche de financements et
anime des rencontres d’acteurs pour favoriser la mutualisation.
Dans ce cadre, HS réunit des acteurs travaillant avec un même pays pour des temps d’échanges
permettent aux membres de s’ouvrir à de nouvelles thématiques et d’insérer leurs actions dans une
vision plus globale du pays. Par ce biais, chaque acteur peut réfléchir à ses propres pratiques et
développer ses activités. HS a ainsi animé un groupe pays « Madagascar » à l’échelle de la Basse
Normandie pendant plusieurs années.
Dans le cadre de la fusion des régions, cette rencontre est la première réunissant des acteurs
normando-malagasy des anciennes Haute et Basse Normandies. L’objectif est de mieux se connaître,
d’échanger et de partager les attentes, besoins et idées pour dessiner un éventuel travail commun.

2. Présentations des acteurs présents
Tour de table dans lequel chaque structure se présente :
-

ATES (Gilles Belville – Caen/Paris) Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire – un
réseau national d’acteurs du tourisme équitable et solidaire. Ses membres proposent des
séjours à Madagascar et il aide à la structuration d’un réseau malagasy d’acteurs du tourisme
équitable.
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-

Tech-Dev (Gilles Belville– Caen/Paris) - association qui accompagne des petites entreprises
agro-alimentaires. Son partenaire malagasy est le Centre d’Information Technique et
Economique (CITE), dont les 14 antennes proposent formation et appui-conseil aux opérateurs
économiques.

-

artEres (Sophie Bazin – Caen 14) - association qui édite des livres bilingues français – malagasy
pour des enseignants et enfants dans un esprit interculturel et de solidarité. Elle cherche à
développer le marché du livre malagasy et à promouvoir des artistes malagasy.

-

Amitiés Terre de Normandie / Bongolava (Jean-Jacques Prévost et Charles Thémistocle –
Mesnil en Ouche 27) – association fondée en été 2017 avec comme mission de réhabiliter un
centre de formation d’agriculteurs à Ambotofotsy et d’aider à la diversification de la production
agricole, en partenariat avec des entreprises et collectivités locales. Envoi par container de
matériel scolaire et médical.

-

Action Solidarité Madagascar Manche - Calvados (Daniel Poulain et Michel Ravline - 50) –
l’association soutient les travaux de remise en état et d’amélioration du dispensaire d’Ijely et lui
envoie du matériel médical. Elle a aidé la création d’une école ménagère et envoie du matériel
scolaire. Financement par la vente de gâteaux et mise en place de soirées malagasy.

-

Lycée maritime Anita Conti (Christophe Molin – Fécamp 76) – à la demande de la région
Normandie, le lycée va participer au développement d’un centre de formation maritime,
notamment en fournissant de l’appui-conseil sur les outils de formation à la pêche.

-

Soa Miditra e Soyez les bienvenus (Dominique Eudeline – Rouen 76) – le projet associatif est
de créer des bibliothèques rurales et urbaines au Madagascar. Elle finance l’envoi de
containers de livres (aussi vêtements, outillage) par la vente d’artisanat malagasy et
l’organisation de repas et forums.

-

Amitié Madagascar Normandie AMANDIE (Solange Rakotoarivelo, Clément Rakotoarivelo –
Franqueville Saint Pierre 76) - l’association soutient des projets de construction d’école et de
centres de formation et des travaux d’adduction d’eau potable et d’assainissement. Elle envoie
des containers de matériel médical et scolaire.

-

Max Martinez (Rouen 76) est membre d’une dizaine d’associations rouennaises, dont
Mad’Action (enseignement, eau et agriculture à Tulear) et Amitié Fraternité Madagascar. Il
est président du Mouvement pour Madagascar en Normandie. Ce dernier, regroupant une
vingtaine d’associations n’est pas encore arrivé à aboutir sur un travail commun.

-

Eau de Coco (Stéphane Hamouis et Jean-Pierre Mandeville – Motteville 76) - l’association fait
partie d’un réseau international. Avec ses 170 salariés à Madagascar, il est un acteur de terrain
(Timonja, Tulear et ailleurs) sur des projets d’éducation, particulièrement auprès d’enfants et
des femmes (programme Bel Avenir).

-

Electriciens sans Frontières ESF Normandie (Matthieu Lecaude et Marc Labbé – Evreux 27) –
une des 14 délégations régionales d’ESF, elle travaille sur l’électrification d’écoles et de centres
de santé et l’adduction de l’eau, notamment à Madagascar mais aussi ailleurs dans le monde.
Parmi ses partenaires, la métropole Rouen-Normandie, FERT et le CITES.
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-

Amitié Madagascar Normandie (Nicole Bars et Maryvonne Boudet – Louvigny 14) l’association a installé 45 puits et mis en place une ferme pilote. Elle achète le matériel sur
place et travaille avec 3 communes d’Antisinana pour les plans de développement. Elle met
l’accent sur l’accès à l’eau et à l’assainissement et l’éducation à l’hygiène.

Commentaires après le tour de table :
Les présentations de chacun nous permettent de voir qu’il y a des thématiques et des activités qui
reviennent (envoi containers, formation agricole…) et qui pourraient être l’objet d’interaction ou
collaboration entre nous. Il serait intéressant d’aller plus loin dans les échanges pour voir si nous avons les
mêmes références sur le fond et les valeurs.
Présentation de la coopération décentralisée Région Normandie / Atsinanana
Astrid Maline, chargée de mission action internationale, Direction Europe et International
Avec sur place une équipe franco-malagasy de 4 personnes et l’implication de plusieurs structures
normandes (PNR, établissements universitaires et de l’éducation associations…), les deux axes du
programme triennale 2016 – 2018 de la coopération sont :
- le développement territorial, rural et agricole (renforcement institutionnel, création d’une aire de
développement durable, formation agricole, développement filières agricoles et piscicoles)
- éducation, citoyenneté et culture (échanges entre acteurs, éducation aux droits de l’homme et à la paix,
valorisation du patrimoine culturel et mémorial communs, formation professionnelle)
La région sera présente aux 2e Assises de la coopération franco- malagasy en octobre (dont les thématiques
sont développement économique, eau et assainissement, jeunesse, gestion des risques et gouvernance
locale) (ndlr les assisses sont reportés jusqu’en février ou mars 2018)
Les financements aux micro-projets alloués par l’ancienne région Haute-Normandie n’existent plus.
Néanmoins, il est possible de chercher un financement dans le cadre de « Normandie pour la Paix », qui
labellise et cofinance des initiatives avec un impact fort ici en Normandie, autant que là-bas.
Commentaires, questions / réponses :
-

Il y a beaucoup de demande de la part des écoles publiques de bénéficier d’une ouverture vers
d’autres pays. Est-ce que cette demande pourrait être prise en compte lors de l’élaboration d’un
nouveau programme triennale ?

-

Est-ce que la région s’intéresse aux actions ailleurs à Madagascar qu’à Atsinanana ? Atsinanana
reste la priorité de la région, mais il peut avoir une ouverture si les thématiques correspondent aux
axes de travail de la Région (ex. formation agricole)

3. Acteurs excusés
Les structures suivantes n’ont pas pu être présentes mais s’intéressent à la démarche :
-

Mr Yves Tourres, Consul honoraire de Madagascar au Havre
Métropole Rouen-Normandie (Nadia Mezrar, chargée de mission relations internationales)
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-

Fédération Régionale des Maisons Familiales Rurales de Normandie (Frédérique Deffontaines)
Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin (Jean-Baptiste Wetton - 50)
Solidarité et Développement de Madagascar (Suzanne Tondie – Oissel 76)
L’association Ile Rouge
Des Mains pour Madagascar (Marie-Odile Lecres – Cherbourg 50)
Action Solidarité Madagascar Orne (Joël Lafontaine - 61)
Educa-Vert-Avenir (Yveline Helguera - Mézidon 14) met en œuvre des actions de parrainage
d’enfants, des échanges culturels, des journées interculturelles et repas malagasy.
Groupement des éducateurs sans frontières GREF (Michel Tournon)
Assistance secours à l’enfance abandonnée ASEA (Jocelyne et Florence Bridenne – Le Havre 76)

4. Co-construction d’un panorama normando-malagasy d’acteurs
Horizons Solidaires a cartographié les acteurs normands travaillant avec Madagascar en 2015 (5
collectivités, 1 établissement scolaire et 17 associations). Cette carte est très incomplète et à mettre à
jour. Ayant complété des listes d’acteurs connus de l’ex-Basse-Normandie avec une recherche internet
pour d’autres acteurs normands, HS a recensé un peu moins de 200 adresses courriel contact, pour la
plupart des petites associations, mais aussi des établissements d’enseignement et collectivités
territoriales, à qui elle a envoyé l’invitation à cette réunion. Cette liste d’acteurs pourra être
développée avec des acteurs économiques, tels Onduline et la Biscuiterie de l’Abbaye (à voir avec la
Chambre de Commerce et d’Industrie).

5. Actualités et informations
-

Ambassade de France à Madagascar : La nouvelle chargée de mission coopération nongouvernementale à l’ambassade de France en Madagascar, Christelle Perraud, est de Rouen.
Elle gère le fonds PISCCA (projet innovant des sociétés civiles et coalitions d’acteurs,
mécanisme d’appui à la société civile malagasy). Eau de Coco a bénéficié de ce fonds deux fois.
Laurent Lapeyre, attaché de coopération est correspondant coopération décentralisée.

-

Au sein de Cités Unies France (CUF), qui regroupe les collectivités agissant dans la coopération
décentralisée, un groupe-pays Madagascar réunit une vingtaine de partenariats, dont celui de
Rouen Métropole.

-

L’Agence des Micro-projets co-finance des microprojets de solidarité internationale visant à
améliorer les conditions de vie des populations vulnérables (de 2 000 à 15 000 € par projet –
clôture de la prochaine session le 31 mars 2018). L’agence viendra prochainement en
Normandie animer une formation d’une journée sur la conception et montage de projet.

-

Autres pistes de financements : la trophée des associations de la fondation EDF en faveur des
jeunes (clôturé 1/10/17, deux lauréats normands). Veille sur les sites web de Coordination Sud
et Horizons Solidaires.

-

Temps fort de la diaspora malagasy : le rassemblement ZAMA (rencontres thématiques
payantes) a eu lieu à Lille en 2017. Nantes est pressenti pour 2018. Les rencontres nationales
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sportives (RNS – sports et culture, stands associatifs…) a réuni 6 000 personnes à Poitiers en
2017.
-

Echanges concernant les autorités nationales et locales malagasy : malgré le problème de la
corruption, il faut essayer de travailler avec eux, leur présenter les projets et suivre leurs
procédures. L’administration peut être décourageant, mais il y des cadres motivés qui font
avancer les choses. Avec patience, il est des fois possible de bénéficier de fonds publics. Les
régions sont obligées de présenter des plans d’actions dont les orientions sont accessibles. Les
plans de développement communaux ne sont pas généralisés (manque de budget).

-

Informations Horizons Solidaires – Merci aux acteurs qui ont rempli et renvoyé les fiches
acteurs – ceci aide HS à connaître les spécificités et besoins des acteurs. Horizons Solidaires
coordonne 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) a lieu du 15 octobre au 30 novembre et le festival
des Solidarités (anciennement Semaine de la Solidarité Internationale) se déroule du 17
novembre au 2 décembre. Certains acteurs Normandie – Madagascar y participent déjà.

6. Elaboration de pistes de travail commun
A partir d’un travail en petit groupes, nous avons listé des thématiques, des objectifs et des outils d’un
futur travail en commun :
LES THEMATIQUES communs :
- Sécurité et souveraineté alimentaire
- Formation et éducation
- Prévention exode rurale
- Amélioration des conditions de vie
- Développement économique
- Lutte contre la pauvreté et les inégalités
- Santé et hygiène
Certaines thématiques (lesquels ?) pourraient faire l’objet des groupes de travail, pour que cela
marche, des volontaires parmi nous doivent se proposer pour être personnes référentes.

LES OBJECTIFS d’un travail commun
-

Partager et échanger sur nos expériences de projet
Mutualiser les fonctionnements différents, situer les pôles d’excellence
Renforcer les capacités pour être plus efficace
Concerter et organiser
Sensibiliser les normands aux conditions de vie à Madagascar
Etre plus lisibles à l’extérieur
Changer d’échelle ?  méso
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IDEES D’OUTILS pour un travail commun
-

Une manifestation pour sensibiliser le public / présenter un argumentaire
Un réseau social ou blog commun pour valoriser nos actions
L’organisation de rencontres entre acteurs avec intervenants extérieurs
Un répertoire de structures et une base de données de projets (pour partager les expériences,
les compétences, les contacts, les erreurs, les spécificités…)
Des formations
Le partage d’informations écrites (par exemple, une revue de presse)
Un label
Un correspondant commun à Madagascar (auprès du bureau de la coopération décentralisée) ?
L’édition des livres franco-malagasy

MODALITES
-

-

On imagine 2 rencontres d’acteurs par an (éventuellement accueilli par des collectivités
territoriales). Pour fixer les dates, il faudrait faire un sondage afin de voir si les personnes sont
plus disponibles en semaine / vendredi soir / ou les samedis
Pour les groupes de travail thématiques, on pourrait faire des réunions à distance (par Skype)

7. Conclusions

En prenant en compte les discussions de cet après-midi, nous projetons une prochaine rencontre d’une
journée en février 2018. Il serait intéressant d’avoir un intervenant extérieur à cette rencontre, pouvant
nous donner un éclairage sur une des thématiques communes en relation avec le Madagascar (par
exemple, un représentant de l’ambassade de Madagascar en France, un sociologue…). Nous prévoyons un
temps animé d’échange entre acteurs concernant les valeurs qui nous réunissent et qui sont derrière nos
pratiques, ainsi qu’un travail sur un plan d’action plus concret pour un groupe de travail Normandie –
Madagascar.

Horizons Solidaires enverra un courriel pour voir quels sont les 2 ou 3 thématiques choisies pour des
groupes de travail et pour recueillir les propositions de référent.e.s pour ses groupes. Elle souligne qu’elle
pourra coordonner la continuation de cette démarche, mais elle aura besoin de personnes actives et
référents pour que des rencontres et groupes de travail fonctionnent.

Nous remercions la MJC Rive Gauche pour leur accueil et Stéphane Hamouis du réseau Eau de Coco pour
son appui dans l’organisation de cette première rencontre… et merci à tous les participants pour leur
motivation et les échanges qui ont donné envie d’aller plus loin !
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