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AGENDA 

La Coopération bénéficie 

du soutien du MEAE 

C’est parti pour une nouvelle année. Toute l’équipe de la Coop’ Déc vous présente 
ses vœux de bonheur et de solidarité. La nouvelle année ambitionne un travail rigou-
reux et méthodique de capitalisation des actions de coopération. Apprendre de nos 
pratiques et de celles des autres, partager nos expériences, ouvrir et affûter notre 
regard : cet adage pour ambition commune en 2018 « ce qui se comprend bien 
s’énonce clairement » ! 

Formation des Techniciens et Animateurs 
Ruraux au CEFTAR 
Les inscriptions sont encore ouvertes. 
Pré-requis: justifier d’un partenaire pro-
fessionnel et faire preuve d’un grand 
dynamisme pour travailler en milieu 
rural.  
Si vous remplissez ces critères, nous 
vous invitons à retirer un dossier d’ins-
cription à la Maison de Coopération. 
 
Collecte de bouteilles plastique 
L’opération de collecte en soutien à la 
confection de l’éco-village dans le cadre 
du festival Art-Iary se clôture. Près de 
500 bouteilles collectées, nos efforts de 
recyclage ne sont pas vains, continuons 
à trier et recycler nos déchets !  

Coopération décentralisée — Bureau de la coordination 
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APPELS A PROJETS 

Du 15 au 31/01/18  
Ateliers de suivi évaluation co-animés 
par Vincent Renaud. Une nouvelle étape 
dans la production de contenus pour 
valoriser la coopération (capitalisation, 
cartographie, livret …). 
 
Du 4 au 14/02/18 
Mission technique d’Astrid Maline, Char-
gée de Mission Relations Internationales 
du Conseil Régional de Normandie. 
 
Le 8/02/18  
Réunion trimestrielle des partenaires au 
Palais de la Région Atsinanana. 
 
Du 12 au 15/02/18  
Mission d’appui du CIEDEL et de FFFMM 
dans le cadre de l’action de renforce-
ment institutionnel. 
 
Du 19/02 au 5/03/18 
Mission commune d’établissements Nor-
mands de la forma pro: lycée maritime 
de Fécamp, lycée du bois d’Envermeu, 

Maison en bouteille de l’éco-village de Vohitsara 

Bientôt les Assises de la Coop’ Déc 
Dernière ligne droite pour les inscrip-
tions sur la plateforme d’accréditation : 
http://www.assises-citmf.mg 
 
 
 

lycée La Châtaigneraie. 
 
Du 12 au 19/03/18 
Formation à l’éducation aux Droits par 
Marie-Pierre et Clémence de l’Institut 
International des Droits de l’Homme et de 
la Paix de Caen.  
 
Du 5 au 7/03/18 
Assises de la Coopération Décentralisée 
Franco-Malgache à Antananarivo au centre 
de Conférence du Carlton. 
 
Du 6 au 20/03/18 
Voyage d’étude d’un groupe d’élèves du 
lycée de Nature de Coutances et de leurs 
encadrants qui seront accueillis à l’EFTA 
d’Analamalotra. 
 
Du 5/04 au 19/04/18  
Mission du lycée Laplace de Caen à Tama-
tave. 

La 7ème édition du concours de plaidoiries pour les Droits de l’Homme se prépare: 
 Club Droits de l’Homme à l’Alliance Française chaque samedi après-midi 
 Proclamation de la liste des 12 finalistes jeudi 15 février 
 Grande finale du concours au Palais de Région vendredi 16 mars  



TAKALO—Le bulletin de la Coopération Décentralisée en Atsinanana—n°10 Nov 17 - Janv 18 

© Maison de la Coopération Décentralisée—2018 

FOCUS: POLE FORMAPRO - LA NOUVELLE AMBITION DE LA COOP’ DEC 2018 

Dans l’optique de structurer ses actions, de favoriser la cohésion entre les acteurs, de partager au maximum l’information, de réflé-
chir à des problématiques communes, et de créer autant d’échanges que possible entre les partenaires, la Coop’ Déc souhaite for-
maliser la création d’une plateforme des acteurs de la formation technique et professionnelle. En Normandie comme en Atsinanana, 
cette plateforme entend associer les directions régionales, les responsables d’établissements ainsi que les professeurs impliqués 
dans les projets de coopération.  

Deux nouveaux établissements Normands rejoignent la Coop’ Déc  
Le Lycée maritime Anita Conti de Fécamp, et le Lycée La Châtaigneraie (filière électrotechnique) effectueront leur première mis-
sion de diagnostic mi février. Ils rencontreront les lycées d’Atsinanana, les institutions et autorités compétentes mais aussi les 
entreprises des secteurs concernés. Leur venue conjointe à celle du lycée du bois d’Envermeu permettra une passation de sa-
voirs et d’expériences, et une mutualisation des rencontres et réunions. Le programme se peaufine, annonciateur de partena-
riats vertueux.  
 
Les mobilités de jeunes, indéniable atout pour la coopération des collectivités 
Cette année, les partenaires de la Coop’ Déc accueillent des jeunes, de la Seconde à la Licence 3, en stage ou en chantier école. 

Cette plateforme prend tout son sens quand on l’associe à la démarche de suivi / évaluation.  
La première réunion des partenaires normands, qui s’est tenue à Rouen le 12 janvier a ainsi 
permis de poser les bases d’un document de capitalisation de pratiques, qui servira de « guide 
pratique » aux futurs établissements qui rejoindront nos actions ! Partages d’information, d’ex-
périences, de savoirs faire, préparation conjointe des différentes missions, groupes de travail….. 
cette première réunion a encouragé les établissements à agir en concertation, et à prendre la 
mesure du réseau auquel ils appartiennent. Côté Atsinanana, la première réunion de pôle a eu 
lieu à Tamatave le 29 septembre. Ces rencontres ont vocation à se répéter tous les 2 mois, avec 
la direction régionale, les responsables d’établissements et certains professeurs.       
                            

Save the date: le 2 mars, prochaine rencontre du pôle à Tamatave ! 

 Bâtiment - Travaux publics 

Structure Normande: Pierre Simon La-

place 

Structure Malgache: lycée technique de 

Tamatave 

Participants: 10 jeunes et 2 encadrants 

Objet: formation d’enseignants aux logi-

ciels Eurocode/MS Project et à l’utilisa-

tion du laboratoire BTP; chantier-école 

sur la conception de nouvelles salles de 

classes et visites d’entreprises 

 Agriculture 

Structure Normande: lycée Nature de 

Coutances 

Structure malgache: Etablissement de 

Formation de Techniciens Agricoles 

Participants: 10 jeunes et 2 encadrants 

Objet: réaffirmation de la collaboration 

entre les 2 établissements; chantier-

école au Parc Ivoloina 

 
 

Pour aller plus loin :  
« Réalisé par Opinionway 
pour France Volontaires et 
Courrier International, le son-
dage Les Français et les enga-
gements volontaires et soli-
daires à l’international. révèle 
qu’un tiers des Français aime-
rait s’engager pour une cause 
solidaire à l’international, 
près de 79 % des Français 
pensent que le volontariat est 
une réponse aux enjeux de 
solidarité et 77 % qu’il s’agit 
d’une opportunité d’ouverture 
aux autres cultures.  
 

Agronomie 

Structure Normande: Institut Uni-

lasalle, association d’élèves Ingé-

nieurs  ISPVD 

Structure malgache: Centre de For-

mation des Paysans Leaders 

Participants: 6 étudiants 

Objet: Appui au centre de formation 

IFTM sur la conduite d’études sur la 

production et la gestion des se-

mences produites par le centre 

La mobilité internationale des jeunes est un indéniable atout 
pour la coopération des collectivités. Qu’apporte t-elle aux 
jeunes qui s’y engagent ? Comment mesurer l’impact de cette 
mobilité sur la trajectoire professionnelle des jeunes ? C’est tout 
le défi de ce sondage qui sera lancé à partir de mars 2018 au-
près des jeunes Normands. 
 
Quels effets de ces échanges sur les jeunes Malgaches? 
Un questionnaire à destination des lycéens participant aux chan-
tiers-école sera également proposé pour mesurer les effets des 
échanges interculturels sur la jeunesse des deux pays et les 
changements de perception qu’ils occasionnent. 

Un sondage qui dévoilera les impacts de la mobilité sur les jeunes ! 

http://www.resacoop.org/mobilite-
internationale-quelle-plus-value-

pour-I-0 

La jeunesse au cœur des prochaines Assises de la coopération franco-malgache 
Un atelier dédié à la jeunesse sera organisé le 6 mars sur « l’engagement des jeunes, levier de 
leur autonomisation, du renforcement des partenariats de coopération décentralisée et de 
dynamisation des territoires ».  Un café thématique à la même date, portera sur le concours 
de plaidoiries. Léa Pottier et Roel Lelaka présenteront le concours de plaidoiries et le « club 
droits de l’Homme ». 

Table ronde du pôle forma pro le 29/09/17 

https://www.france-volontaires.org/documents/content/Actualite/2017/Sondage_Les_Francais_et_les_engagements_volontaires_et_solidaires__a_l_international_5_decembre_JIV2017.pdf
https://www.france-volontaires.org/documents/content/Actualite/2017/Sondage_Les_Francais_et_les_engagements_volontaires_et_solidaires__a_l_international_5_decembre_JIV2017.pdf
https://www.france-volontaires.org/documents/content/Actualite/2017/Sondage_Les_Francais_et_les_engagements_volontaires_et_solidaires__a_l_international_5_decembre_JIV2017.pdf


LES EVENEMENTS DE LA COOPERATION 
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Une nouvelle 
formation  
A destination 
de 
« formateurs » et 
de « techniciens 
relais », une for-
mation sur la 
gestion et 
maintenance 
de système 
d’adduction 
d’eau potable a été organisée au sein 
de l’IFTM à Niarovana Caroline. Elle 
s’est appuyée sur l’expérience de 
l’association Aide Médicale et Dévelop-
pement et de la Direction Régionale de 
l’Eau.  
Les travaux pratique de cette formation 
ont permis de rétablir le système d’ac-
cès à l’eau du centre de formation.  
 

Des rentrées  
Au CEFTAR, la nouvelle promotion de 
TAR- Technicien Animateur Ruraux, fera 
sa rentrée en mars. Reposant sur le 
principe de l’alternance, cette forma-
tion est d’une durée de 10 mois. Depuis 
sa création en 2010, près de 200 Tech-
niciens Animateurs ont été formés.  
 
L’EASTA change de nom et devient EFTA
- Ecole de Formation de Techniciens 
Agricoles, avec sa nouvelle offre de for-
mation: 

 Une formation de technicien agri-
cole (BTSA) ouverte aux jeunes 
bacheliers et aux techniciens agri-
coles sur 2 ans. Cette formation 
délivre un brevet de technicien 
supérieur agricole (BTSA). 

 Une année de spécialisation à 
BAC+3 en Agriculture de Conserva-
tion et Agro-écologie. 

Du pôle Agricole 

Un pôle d’acteurs qui s’organise                        

La réunion bimestrielle du pôle agricole s’est déroulée le 13 décembre 2017. La co-animation désormais tournante a impliqué 
l’équipe de l’IFTM pour cette dernière session de l’année. Parmi les points abordés: la synergie possible et potentielle entre ac-
teurs du pôle, la mise en commun des calendriers et la standardisation des bases de données. Prochaine étape, la réalisation 
d’une cartographie des personnes formées et des producteurs soutenus par le programme de coopération.    

Des sorties 
de promo-
tion 
18 jeunes 
ont achevé 
leur forma-
tion après un 

cycle de 3 ans 
auprès de la Maison Familiale de Ma-
hasoa. Cette dernière a su développer au 
fil des années un référentiel de formation 
autour de la culture du palmier, principal 
secteur d’emploi de la Commune avec la 
présence de la Société Savonnerie Tropi-
cale.  
Au CEFTAR, ils étaient 10 jeunes à être 
formés au métier de technicien animateur 
rural, un profil très recherché dans le mi-
lieu associatif mais aussi de plus en plus 
dans le secteur privé. Les entreprises re-
cherchent activement des techniciens de 
terrain pour faciliter la mise en dialogue. 
avec les paysans/ fournisseurs de produits 

Nouveauté de la Coop’ Déc : le Club Droits 
de l’Homme mis en place à l’Alliance Fran-
çaise  
Le Club Droits de l’Homme, animé par 
l’association Yes Tafita a ouvert ses portes 
le samedi 18 novembre à l’Alliance Fran-
çaise de Tamatave.  
 
L’équipe d’animateurs propose, chaque 
samedi après-midi de coacher les jeunes 
collégiens et lycéens inscrits au concours 
de plaidoiries des Droits de l’Homme 
2018. Au programme : apport de connais-
sances sur les droits de l’Homme, mises 
en situation, exercices oraux, jeux, etc… 
Voilà presque 3 mois que ces ateliers ont 
débuté, et nous pouvons dire qu’ils ren-
contrent un franc succès. Ils reçoivent 
entre 20 et 40 jeunes chaque semaine. 
Précisons que ce club est ouvert à toute 
personne, jeune ou moins jeune s’intéres-
sant aux droits, participant au concours 
ou non. Ces ateliers ont vocation à être 
organisés de façon régulière, au-delà 
même du concours de plaidoiries.  
 
 

Du Pole forma-pro, éducation et culture 

8ème promotion du CEFTAR 

7ème édition du Concours de Plaidoiries 

La formation agricole en Atsinanana  

Un slogan et une illustration percutants que 
nous proposent deux élèves du Lycée Fran-
çais:  Juliana Lan Nambinintsoa & Catherine 
Chan. Merci pour leur contribution !  
 
 
 

Quelques chiffres qui démontrent 
l’engouement de cette nouvelle édi-
tion: 94 dossiers de candidature ont 
été déposés (incluant des inscriptions 
en solo et en duo), et 7 nouveaux 
établissements scolaires (3 collèges 
et 4 lycées publics et privés) sont 
concernés. Au total, les élèves de 16 
établissements différents ont choisi 
de tenter leur chance  de plaider, le 
16 mars sur la scène du Palais de la 
Région Atsinanana.  

La phase de première sélection est 
achevée, et les 12 finalistes retenus 
ont maintenant jusqu’au 16 mars 
pour travailler leurs talents d’ora-
teurs … ! Nous leur souhaitons bonne 
chance.  

En attendant la grande finale du concours de plaidoiries 

Adduction d’eau potable à l’IFTM 
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VIE DE LA COOPERATION DECENTRALISEE EN ATSINANANA 

LES EVENEMENTS EN REGION ATSINANANA 

L’animateur local « Aire de Développement Durable » est recruté 

Rosé Ramalinarivo Andriambelona a pris son nouveau poste d’Animateur local de l’ADD début février. 

Rivo a suivi la formation « Accompagnateur de projet » au CEFTAR en 2015. Il a ensuite travaillé pour 

l’organisation Conservation International en tant qu’animateur pour la mise en œuvre d’un plan de 

sauvegarde sociale et environnementale des populations du Corridor Ankeniheny-Zahamena. Depuis 

sa prise de poste au sein de l’ADD, Rivo rencontre les différents partenaires avant de rejoindre la 

Commune d’Andovoranto. L’équipe de la Coop’ Déc lui souhaite une pleine réussite pour ses missions 

à venir.  

Le jardin de la Maison de Coopération 

Une météorologie peu clémente pour démarrer l’année !                                            

Un cyclone tropical intense dénommé « Ava » a durement frappé la ville de Tamatave le vendredi 

5 janvier. Le réseau électrique a été sévèrement endommagé provoquant de nombreuses cou-

pures d’électricité durant plusieurs semaines. La Maison de coopération n’a pas connu de gros 

dégâts, très vite les équipes des deux Régions se sont mobilisées pour un grand nettoyage de la 

cour. Le bureau de la représentation Normandie à Tamatave a été hébergé dans ce local d’AVSF 

après cet évènement. Cette initiative de mutualisation est un signal fort de solidarités pour avan-

cer ensemble.  

Le festival MIARO est lancé 
Organisé depuis le 19 fé-
vrier, le festival MIARO est 
destiné à l’initiation des 
jeunes lycéens aux métiers 
de l’audiovisuel. Cette 1ère 
édition est organisée autour 
du thème de l’enfance à 
l’Alliance Française. Rendez-
vous pour la grande finale le 
17 mars au Palais de la Région Atsinanana. 

Visuel du festival Miaro 

Nouveau logo d’Humanité et inclusion 

Handicap International change 
de nom 
Depuis le 24 janvier 2018, le 
réseau mondial HI change de 
nom d’usage et de logo pour 
mieux représenter tous ses 
champs d’intervention. Une 
cérémonie retraçant les 30 

anneés de présence d’HI à Madagascar a été organisée au 
palais de la Région en présence des autorités et des parte-
naires techniques.  

Rivo - Animateur Local de l’ADD 

Idées retenues suite aux questionnaires pour l’Identité Visuelle de la Coop’ Déc 
Q 1: Si la coopération est une COULEUR - R 1: Le Vert      

 Q 2: Si la Coopération était un LIEU - R 2: La Maison de Coopération 
 Q 3: Si la Coopération était une VALEUR - R 3: La Réciprocité 
 Q 4: Si la Coopération était un MOT - R 4: Echanges 

 
 
    + + 

La Réciprocité 

+ 
La Maison de Coopération Le Vert Echanges 

 
5/01/2018 

AVA 
2/02/1994 
GERALDA 3/03/1927 

TABULA RASA 

Historiques des cyclones  

ravageant Tamatave 

2018 
15/03/1986 

HONORININA 

Bientôt une identité visuelle pour la Coop’ Déc 
Votre sens créatif et votre regard sur la coopération ont été sollicités à travers un sondage lancé fin 2017. Nous vous remercions 
d’y avoir consacré du temps. Les éléments principaux de notre visuel étant définis, nous sommes impatients de pouvoir vous 
présenter très prochainement notre identité visuelle qui se déclinera dans tous nos outils de communication. 


