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En cette période si singulière nous vous proposons un édito contemplatif ! Partons à
la découverte de La fabuleuse parcelle de Monsieur Isidore, titre du nouvel album
des éditions Dodo Vole, fruit d’une collaboration avec les étudiants du Campus Nature de Coutances. Sur le Canal des Pangalanes Monsieur Isidore cultive une parcelle
pour nourrir sa famille en symbiose avec la forêt. Un album à savourer, et contempler : « Qui plante un arbre dans sa jeunesse prépare l’abri pour ses vieux jours, tanora
mamboly hazo, antitra manan-kialofana ».

AGENDA
En Atsinanana
Prix Liberté
L'appel à proposition "Notre Prix Liberté
2021" est ouvert jusqu’au 18 janvier
2021
Les 15-25 ans sont invités à présenter
dans un formulaire la personne ou l’organisation dont ils souhaitent faire connaître le combat pour la liberté. Toutes
les infos sont à consulter sur le site normandiepourlapaix.fr

Octobre 2020
- Festival du curcuma à Anivorano- Est
- Journées du Commerce équitable organisées par le Réseau des Coopératives du Commerce Equitable RCCE à
Tamatave, Maison de la Coopération
Novembre 2020
Atelier de concertation du partenariat
de coopération Atsinanana- Normandie
organisé à Tamatave
En Normandie
1 & 2 octobre 2020 : 3e édition du Forum mondial Normandie pour la Paix, à

l’Abbaye aux Dames à Caen
Des experts internationaux aborderont les
sujets liés à l’environnement, à l’éducation
et aux nouvelles technologies sur le thème
« Prévenir la guerre : répondre aux nouvelles menaces ». Plus d’infos sur : https://
normandiepourlapaix.fr/
23 au 25 octobre 2020 : 2ème édition du
Fenô, salon de l’excellence normande.
Gastronomie, artisanat, culture, innovation : trois jours de démonstrations, d’animations, de rencontres, de ventes directes
et de spectacles… Le rendez-vous du «
made in Normandie » ! Parc des Expositions de Rouen - Le Grand-Quevilly

Calendrier des examens scolaires :
La Coopération bénéficie
du soutien du MEAE

CEPE
1er septembre 2020

BEPC
14 - 17 septembre 2020

BACALAUREAT
A partir du 5 octobre 2020 ...
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FOCUS : Coopération décentralisées, état des lieux et COVID 19 à Madagascar
Coopérations décentralisées et COVID 19
La coopération décentralisée et les projets portés par les collectivités territoriales malagasy et françaises sont fortement impactés par la crise sanitaire mondiale :
Evènementiels et missions internationales annulées
Pour éviter les risques de contamination, de nombreuses missions des partenaires français sont annulées. Ceux qui sont présents à Madagascar, leurs missions sont au ralentis. Les évènementiels sont aussi impactés par cette crise sanitaire comme le
dispositif décrété par le gouvernement interdit toute rassemblements ou manifestations.

Les mesures sanitaires face au COVID 19

Recadrage du plan ressources humaines
Certains expatriés ou volontaires ont anticipé leur fin de mission afin de
rentrer en France avant la fermeture
des vols internationaux. La coopéra@avsf
tion Nouvelle Aquitaine/Itasy a pris la décision de rapatrier son personnel
expatrié après des recommandations en Itasy pour confiner uniquement
le personnel international. La Normandie a rapidement fait tester sa volontaire récemment arrivée en Atsinanana afin de rassurer ses partenaires. Certains expatriés ou volontaires devant prendre leurs fonctions
ces derniers mois ou revenir suite à des congés en France n’ont pas pu
arriver à Madagascar en raison de la fermeture des frontières. Les recrutements (à Madagascar comme en France) sont suspendus mais aucune
coopération n’a indiqué de mise au chômage partiel de ses employés.

@coop’ déc

L’équipe de la Normandie en télétravail

En poste depuis janvier 2019 en tant chargée de mission coopération décentralisée au sein du SCAC (Service Coopération et
d’ Action Culturelle, Ambassade de France), Marine BRODU, nous livre ses points de vues face au coronavirus :
ECD : Comment percevez-vous la situation des coopérations
décentralisées face à la crise sanitaire ?

ECD : Et … quels sont les impacts de cette crise au niveau
des territoires Franco-Malgaches partenaires ?

Marine Brodu : la majorité des acteurs avec lesquels j’ai pu
échanger, dont les agences de l’eau, qui sont des bailleurs
importants de la coopération décentralisée à Madagascar, se
positionneraient davantage sur des actions de reconstruction
et de résilience post-crise plutôt que sur des actions d’urgence, l’urgence n’étant pas un mode d’action auquel ils sont
habitués.

MB : Cette crise, qui a aussi bien affecté les collectivités malgaches que françaises, a montré l’importance des collectivités territoriales et du local pour faire face aux risques sanitaires mais également économiques. Les collectivités engagées dans des partenariats de coopération décentralisée ont
donc un rôle à jouer important pour un plaidoyer en faveur
d’une décentralisation effective d’une part et en faveur du
maintien d’actions de solidarité réciproques (sur les deux
territoires) d’autre part.

Quelques photos prises lors des ateliers de la Coop’ Dèc Franco-Malgaches organisées par le SCAC - Ambassade de France
© Maison de la Coopération Décentralisée—2020
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LES EVENEMENTS DE LA COOPERATION
Du Pôle Agricole
Centre de Formation des Techniciens Animateurs Ruraux
Après une année de fonctionnement, le comité ad’hoc du
CEFTAR a clôturé sa mission par la tenue d’une double réunions : une assemblée générale reconstitutive le 24 février
permettant la recomposition des membres du nouveau Conseil d’Administration et une réunion du Conseil d’Administration du 16 mars ayant permis d’élire les nouveaux membres
de bureau. Faisant partie de la première TAR en 2011, le nouveau président du conseil d’administration élu en la personne
de Mr FETY Georges est aussi identifié en tant que président
de la chambre d’agriculture et maire de la commune Ampasimbe Onibe. Des nouveaux
défis et challenges attendront
ces
nouvelles
équipes au sein de ce nouveau Conseil d’Administration avec l’appui du comité
de gestion en son sein qui
@coop’ déc
n’est autre que l’ancien
Assemblée générale du Ceftar
comité ad’hoc.

Centre de formation de paysans modèles
Le centre poursuit ses
formations courtes modulaires sur l'élevage porcin et prépare en même
temps la rentrée de la
nouvelle promotion de
paysans modèles. Bien
qu’interrompu par l’évènement en cours lié au
contexte de crise sanitaire de COVID-19, le
centre est mobilisé dans
d’autres activités parallèles : entretien de site
pédagogique, production
Les jeunes formés par IFTM
de semence de culture
maraîchère de concombre
et de papangay ; production de plants en pépinière de café,
cannelle et girofle. L’équipe pédagogique est aussi mobilisée
pour la conception de fiche d'évaluation des paysans vulgarisateurs formés en 2019.

Etude de diagnostic sur la prise en compte du Genre dans les actions de l’APDRA à Madagascar
« Mieux prendre en compte le genre », tel était l’objectif de cette étude menée en octobre 2019 par l’APDRA. Elle s’est basée
sur des entretiens auprès d’agents de la structure mais surtout de pisciculteurs / trices dans les zones d’intervention. L’étude à
mis en avant la sensibilité progressive des équipes pour la condition des femmes et la nécessité d’intégrer plus sensiblement la
dimension genre dans l’organisation de la structure. Elle apporte également un regard instructif sur les situations variables de
prise en compte du genre selon les zones d’intervention et propose un certain nombre d’orientations pour intégrer pleinement
cette dimension dans les actions de développement local.
L’étude a été un facteur déclencheur pour mener un processus de réflexion et de discussion à l’interne de l’équipe APDRA. Les
résultats de cette étude ont été partagés lors de rencontre de partenaires des acteurs de la coopération décentralisée Atsinanana-Normandie du 30 janvier au CEFTAR Analamalotra avec beaucoup d’échanges et d’intérêts des participants.
Le projet Agricoop face à la crise sanitaire
En région Atsinanana, le projet AgriCoop n’est pas épargné par les perturbations liées à la situation sanitaire de la région. Les déplacements sur le terrain
sont limités et les exportations des produits par les coopératives sont difficiles. Mais restons positifs ! Avant le début du confinement, nous avons inauguré un alambic à Anivorano-est pour la coopérative Mitsinjo, qui permettra
de distiller des huiles essentielles de ravintsara, de cannelle, de clou de girofle
et de citronnelle. Depuis cette dernière sortie terrain, l’équipe AgriCoop se
mobilise pour continuer l’accompagnement des coopératives à distance. Mais
restons positifs ! Avant le début du confinement, l’alambic de la coopérative
Mitsinjo à été inauguré à Anivorano-est. Il permettra de distiller des huiles
essentielles de ravintsara, cannelle, clou de girofle ou encore citronnelle. De
plus, le confinement, et la restriction actuelle des déplacements, mettent en
lumière le rôle prépondérant des paysans vulgarisateurs formés par l’IFTM. En
l’absence des équipes d’assistance technique , ils sont de précieux relais pour
la diffusion des bonnes pratiques culturales ce qui renforce leur rôle et intérêt
pour la communauté.
Enfin, nous pouvons féliciter l’adoption de la loi sur l’Agriculture Biologique à Madagascar le 12 mai 2020. Cette loi permettra de mettre en valeur la filière AB du pays, développer de nouvelles filières et encourager les paysans à suivre cette voie.

Trombinoscope de mars, soumis à évolution
© Maison de la Coopération Décentralisée—2020
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Du Pôle forma-pro, éducation et culture
Club Droits de l’Homme et maintien des échanges à distance
Même si les activités ponctuelles du club sont suspendues, les
membres se mobilisent à travers des animations autour des
thématiques Droits de l’Homme et aussi à travers les réseaux
sociaux pour sensibiliser les citoyens face
aux mesures sanitaires: transports en
commun, les gestes
barrières …. Toutes
les actus du club à
retrouver sur la page
facebook : https://
Session du Club Droits de l’Homme (janvier )
cutt.ly/GaJBp0p

Concours de plaidoiries des jeunes des collèges et lycées pour
les Droits de l’Homme
Prévue le 18 mars dernier, la grande finale du concours de
plaidoiries a été annulée suite à la crise sanitaire. La 10 ième
édition en mars 2021 sera l’occasion de valoriser les plaidoiries travaillées par les élèves en 2020.

VIE DE LA COOPERATION DECENTRALISEE EN ATSINANANA
Venue et départ à Tamatave, Tongasoa e ... Veloma e ... !!!
Margaux Canchel et Julian Greuzé rejoignent l’équipe de la Normandie
Arrivée en mars dernier, Margaux Canchel est en poste en tant que chargée de mission du projet AGRICOOP - Agriculture biologique. Quant à Julian Creuzé, il rejoint l’équipe de la Normandie basé à Tamatave pour le poste de coordinateur. Forts de leurs
expériences professionnels, ils nous livrent leurs impressions pour cette prise de postes en pleine crise sanitaire:
Margaux Canchel entre deux fermetures d'aéroports suite au
COVID –19
Je peux affirmer que c'était une prise de poste atypique. J'ai
commencé mon aventure au siège de la Région Normandie à
Caen, comme toute prise de poste c'est intense, beaucoup
d'informations et dossiers, à cela c'est ajouté l'incertitude du
départ pour Madagascar le 14 mars Paris. Arrivée à l'aéroport,
je vois les avions qui s'annulent les uns après les autres, mais
le mien est confirmé. Soulagement. Nous recevons une information de Madagascar, où des rumeurs de quatorzaine à l'arrivée se propagent. Pour une mission de plusieurs mois, ce n'est
pas un problème, par contre Virginie qui m'accompagne pour
une mission de 15 jours décide de reporter son voyage. Depuis
mon arrivée, l'appréhension d'être vecteur du covid me
guette, je prend mes précautions en évitant les foules et les
serrages de mains, puis les autorités me contactent pour assurer mon suivi sanitaire, enfin vient la délivrance du résultat
négatif du test!
En résumé, c'était une prise de poste singulière

Une prise de fonction en période de confinement pour Julian
Creuzé
Cette période très particulière que connaissent nos pays face
à la pandémie de coronavirus impacte inévitablement nos
manières de travailler, mais aussi peut être notre relation au
travail. J’ai pris ma fonction de Coordinateur de la coopération dans ce contexte singulier de blocage international qui la
contraint fortement, alors même que j’avais envoyé ma candidature en janvier depuis un cyber-café de Tamatave ! J’aurais peut-être dû rester sur place en fait ...  Le confinement
à mon domicile en France a été plutôt instructif en me permettant de retrouver mes aspirations personnelles mais aussi
d’investiguer en lecture des sujets géopolitiques, économiques et sociétaux dont beaucoup se rattachent aux grands
enjeux de coopération entre les Régions Normandie et Atsinanana. Je suis aujourd’hui en temps partiel et en télétravail
et j’attends désormais patiemment mon arrivée à Toamasina,
à la Maison de la Coopération décentralisée et ma rencontre
avec toute l’équipe du partenariat autour d’un bon café gasy.
Cela demande en tous cas compréhension et adaptation mu@EAST FOCUS
tuelle, des valeurs sures de notre coopération.
Amin’ny manaraka eto Toamasina eeeeee

© Maison de la Coopération Décentralisée—2020

