
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITATION 

LUNDI 5 MARS - 19H30 

Soirée d’inauguration des deuxièmes Assises de l’action 

internationale des collectivités territoriales malagasy et françaises 

DIALOGUE AUTOUR DE L’ACTION INTERNATIONALE 

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Un retour sur expérience d’élus, de techniciens et de chercheurs  

 

Pourquoi un plaidoyer en faveur de la coopération décentralisée ? 
 

Comment mobiliser élus et acteurs du développement local à 
s’engager dans des projets de coopération décentralisée ? 

Comment impliquer les citoyens ? 
 

 

Entrée libre – Alliance Française d’Antananarivo 

 

 

 

Projet de gestion intégrée de ressource en eau - Rizières de Fianarantsoa 

 



 

 
 

Soirée d’inauguration des deuxièmes assises de l’action internationale des 

collectivités territoriales malagasy et françaises  

 
La coopération décentralisée se présente comme une relation de territoire à 
territoire aux côtés de la diplomatie des Etats, et représente, à Madagascar, 250 
projets portés par 200 collectivités malagasy et françaises depuis 1994. On constate 
aujourd’hui une diminution du nombre de collectivités engagées dans des projets 
de coopération dans le monde et à Madagascar alors que la demande des 
collectivités est forte.  
 
Lundi 5 mars s’ouvriront les 2èmes Assises de la coopération internationale des 
collectivités malagasy et françaises. Pendant deux jours, élus et techniciens 
échangeront sur les projets de coopération décentralisée sous forme d’ateliers 
thématiques sur différents sujets.  
 
Alors que tous ces acteurs se retrouvent à Antananarivo, l’Alliance française 
d’Antananarivo vous accueille pour réfléchir aux enjeux et défis à relever pour les 
collectivités territoriales malagasy et françaises et les citoyens. 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
PROGRAMME 

 
 

Diffusion du film sur la coopération décentralisée à Madagascar  
 

~ 
Table ronde 

MODERATEUR 
Parfait Randrianitovina 

Directeur Adjoint Du Projet Développement Communal Inclusif et Décentralisation 

INTERVENANTS  
Mokhtar Salim Andriantomanga 

Maire de Mahajanga, vice-président de l’Association des Maires des Grandes Villes de 
Madagascar 

 
Jean Luc Désiré Djavojozara 

Maire de Diégo  Suarez 
 

Isabelle Boudineau 
Vice-présidente de la Nouvelle Aquitaine, Présidente du groupe pays Madagascar 

 
Olivier Solari 

Conseiller technique du ministre au sein du Ministère auprès de la Présidence en charge des 
Projets Présidentiels, de l'Aménagement du Territoire et de l'équipement 

 
David Hacquin 

Enseignant chercheur au Centre International d'Etudes pour le Développement Local 
 

~ 
Pièce de théâtre : Lauréats de la compétition nationale de théâtre 2017  

 
Concert de la Compagnie Zolobé  

 
~ 

Pot de l’amitié 

 

Association 

des Chefs 

de Région 


