Appel à signatures :
Manifeste pour un dialogue des acteurs de la
coopération entre Madagascar et la Normandie
Le changement climatique dont nous sommes tous responsables, entraine des bouleversements
environnementaux et sociétaux dans le monde entier. Augmentation des sécheresses, conditions
météorologiques extrêmes, croissance des inégalités… Toutes les sociétés souhaitent ralentir ces
phénomènes. Il n’y aura de réponses à cette problématique que si les coopérations et les solidarités
entre communautés existent.
Madagascar est aujourd’hui au cœur de cette problématique. Riche en ressources naturelles et en
capital humain, elle figure cependant parmi les pays les plus vulnérables aux risques
hydrométéorologiques. La sécheresse actuelle dans la partie sud-ouest de la Grande Ile, du jamais vu
depuis plus de 40 ans, les risques de malnutrition, de famine et l’augmentation de la pauvreté qui en
résultent en sont des douloureux exemples.
La France et Madagascar ont un passé commun, parfois douloureux, mais dont les échanges dans tous
les domaines se sont développés notamment dans les dernières décennies. L’attractivité de la Grande
Ile est forte pour de nombreux Français de même que celle de la France pour de nombreux Malgaches
(la diaspora malgache en France est la plus intégrée).
A Madagascar comme en Normandie, les Etats, des collectivités territoriales, des associations, des
entreprises, des citoyens sont engagés dans de nombreux projets liés à l’agriculture, la gouvernance,
les infrastructures, l’éducation, la santé, la culture, l’environnement...
Mais la coopération entre tous ces acteurs est souhaitable afin que des différents partages
d’expériences naissent des actions au bénéfice tant des populations de la Grande Ile que des acteurs
français et de la diaspora malgache en France et notamment en Normandie.
Le festival NAMANA est une initiative de coopération et de volonté de dialogue entre différents types
d’acteurs allant dans le sens évoqué ci-dessus, permettant de valoriser culture, patrimoine et projets
de développement.
Par ma signature, je m’engage en mon nom ou en celle de l’organisme que je représente, à me
mobiliser pour renforcer un dialogue entre les acteurs de coopération malgaches et normands.

Ce manifeste est proposé par les membres du Groupe Normandie-Madagascar, animé par
Horizons Solidaires, et ayant pour objectif de réunir l’ensemble des acteurs normands qui
développent, avec leurs partenaires malgaches, des projets de solidarité et de coopération
internationales en faveur du développement durable des territoires.
Favoriser l’interconnaissance, échanger les bonnes pratiques, mettre en réseaux,
coconstruire des événements de sensibilisation à destination du grand public, telles sont les principales raisons
d’être de ce Groupe.
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