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Les Régions Auvergne et Vakinankaratra, territoires caractérisés par le thermalisme, la moyenne montagne et
l’industrie, ont amorcé un partenariat en 2005. La convention de coopération, signée cette même année et
renouvelée en 2014, a favorisé l’émergence de projets en faveur du développement de la coopération
économique et culturelle, d’une gestion durable des territoires et de la sauvegarde des écosystèmes.
Pour l’ensemble des projets, les partenaires s’efforcent de privilégier l’échange, le transfert de capacités et
le renforcement de la gouvernance au bénéfice des acteurs locaux dans trois domaines : tourisme
responsable, développement numérique et éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale.
Le bureau Auvergne – Vakinankaratra situé à Antsirabe anime le dialogue interculturel, soutient la mise en
œuvre des projets et assure la continuité du partenariat.

Développer le tourisme responsable, au bénéfice des communautés locales
En 2007, la coopération a conduit à l’élaboration du Schéma Régional Pilote de
Développement du Tourisme durable et du Thermalisme du Vakinankaratra. L’un des
principaux enjeux est de créer une offre de tourisme rural rémunératrice qui favorise
l’émergence de projets au niveau local.
Le projet dit « Accueil villageois » opère dans sept villages. Il associe les élus locaux et les
communautés qui ont bénéficié d’un important programme de formations en cuisine,
hébergement, langue française, guidage, animation, etc. Le projet a accompagné la
création et la structuration d’associations dans chacun des villages ainsi que de
l’association AVIMA (Accueil Villageois Malagasy) en charge de la coordination des
associations villageoises, de la commercialisation des séjours dans les villages et de
l’animation du projet.
Accueil Villageois, c’est 15 % du prix du séjour reversé pour les projets de
développement, un accès à l’emploi pour sept malgaches à travers AVIMA et des revenus
complémentaires pour les villageois et leurs familles.
Grâce aux bénéfices réalisés, les associations villageoises ont pu réaliser des projets
locaux au bénéfice de l’ensemble de la communauté, comme l’installation d’un élevage
de poulets, la réparation d’un barrage ou le développement de la rizi-pisciculture.
https://fr-fr.facebook.com/accueilvillageoismalagasy
Site « Accueil Villageois » à Tsinjoarivo

•••
Réduire la fracture numérique
La création d’un Centre Numérique Régional à Antsirabe, le KAREN-CAREN, a été lancé en 2012 afin de
contribuer au développement de l’accès au numérique dans la région du Vakinankaratra. Le Centre est
conçu comme un lieu de formation, d’orientation, de recherche documentaire et de services basés sur les
technologies de l’information et de la communication. Le travail dans le cadre de ce projet pluriannuel est
mené par une équipe franco-malgache composée de techniciens et de représentants institutionnels des
deux régions.
a

Le projet est né d’un besoin local identifié par la Région Vakinankaratra. Il réunit les deux
Régions autour d’une priorité commune : le numérique comme outil indispensable au
développement économique et social. C’est un enjeu de taille pour Madagascar, pays pris en
étau entre, d’une part, un pouvoir politique instable et une pauvreté qui s’amplifie, et
d’autre part, une nécessaire inscription du continent africain dans le monde du XXI ème siècle,
dont la croissance économique avoisine les 10% par an depuis 2010.
Sensibilisation aux nouvelles technologies auprès des élèves du Lycée André Resampa d’Antsirabe

Dans ses 2 phases de développement (création administrative et juridique / élaboration des contenus et animation), le projet
fait appel aux acteurs locaux en France et à Madagascar : les Universités d’Auvergne, dont l’Institut d’Auvergne du
développement des territoires (IADT), d’Antananarivo, de Tamatave, les têtes de réseaux économiques et les entreprises sur
des filières de niche. Les lycées à travers des jumelages numériques ont manifesté leur intérêt pour ce projet, tout comme les
acteurs de la société civile, particulièrement ceux issus de domaine agricole puisque une réforme importante du dispositif de
formation agricole et rurale est en cours à Madagascar.

Sensibiliser les jeunes à la citoyenneté et à la solidarité internationale
Le « Réseau Éducation au développement -EAD- Auvergne », lancé en 2010, a fait l’objet d’un financement européen jusqu’en
décembre 2012. En 2012, ce projet a impliqué directement 340 élèves auvergnats.
Il a permis à plusieurs établissements d’enseignement auvergnats de mener des projets d’éducation à la citoyenneté mondiale,
sur la souveraineté alimentaire, l’accès à l’eau et le commerce équitable, et de mettre en contact des lycéens d’Auvergne et du
Vakinankaratra dans le cadre d’échanges virtuels sur des thématiques spécifiques et d’intérêts partagés. Le centre numérique
KAREN-CAREN reprend le flambeau en 2015 et propose déjà des sessions de jumelage électronique ou e-jumelage.
S’informer, comprendre, agir. L’objectif est, auprès des jeunes, de favoriser la connaissance de leurs propres territoires à
travers une meilleure compréhension des interdépendances existantes entre les pays du Nord et du Sud et de les amener à
considérer l’engagement citoyen.
http://www.eadsi-auvergne.fr/
Coopération internationale de la Région Auvergne
 Pays de coopération : Bosnie-Herzégovine, Mali, Madagascar
 Accompagnement des acteurs :
 dispositif Jeunes Solidarité internationale ici et là-bas : 295 auvergnats
de 15 à 30 ans accompagnés dans 18 pays
 financement du Centre d’appui et de Ressources à la coopération
internationale (CERAPCOOP)
 Participation au Résau Auvergne Mobilité internationale et européenne

Solisphère réalisée par des jeunes
du Lycée Banville à Moulins
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