
   

 1 

 
 
 
 
 

Programme de Coopération Décentralisée 
entre la Région Picardie (France) et la Région Dian a (Madagascar) 

 
 
 

ACCORD CADRE 2012 - 2016 
 
 
 
 
Entre : 
 
La Région Picardie 
  
Faisant élection de domicile en l’Hôtel de région au 11 Mail Albert 1er à Amiens, représentée 
par le Président du Conseil régional de Picardie, Monsieur Claude GEWERC, habilité à cet 
effet par délibération de la Commission Permanente du 28 septembre 2012, 
 
Et  
 
La Région Diana 
 
La Région Diana faisant élection de domicile en son siège à la Résidence Région, (201) 
Antsiranana à Madagascar, représentée par le Chef de Région, Monsieur Romuald 
BEZARA, habilité à cet effet en vertu des dispositions de la Loi n°2004-001 du 17 juin 2004 
relative aux Régions et du décret 2004-859 du 17 septembre 2004 fixant les règles relatives 
à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des Régions en application des 
dispositions transitoires de la Loi n°2004-001 du 1 7 juin 2004 relative aux Régions. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la circulaire du 20 avril 2001 relative à la coopération décentralisée des collectivités 
territoriales françaises et de leurs groupements avec des collectivités territoriales étrangères 
et leurs groupements, 
 
Vu la délibération n°044 01-1 du Conseil Régional d e Picardie du 30 septembre 2005 sur la 
stratégie régionale de coopération décentralisée pour le développement, 
 
Vu la loi n°2004-001 du 17 juin 2004 relative aux R égions de Madagascar, 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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I/  CONTEXTE  
 
L’Etat malgache a initié une politique de décentralisation dés les années 1990 avec la mise 
en place des communes, suivie en 1998 par la création des provinces autonomes. La 
volonté politique depuis 2002 a fait avancer le processus jusqu’à l’instauration des Régions 
en septembre 2004 en tant que facteur d’impulsion et d’intégration du développement pour 
lequel la commune constitue le point d’ancrage. Suite au référendum du 4 avril 2007, les 
Provinces ont été supprimées et leurs compétences transférées aux Régions. 
 
Depuis 1988, la France a ouvert le champ de la coopération internationale aux Communes, 
aux Départements et aux Régions en mettant en place une politique de « Coopération 
Décentralisée » visant à soutenir les initiatives des collectivités qui engageraient des actions 
de co-développement et d'échanges (techniques, économiques, scientifiques,...) avec des 
collectivités de pays tiers. 
 
La loi du 6 Février 1992 relative à l'administration territoriale de la République Française a 
confirmé, en son titre IV, le principe de l'action extérieure des collectivités territoriales. Les 
modalités de mise en œuvre de cette action extérieure sont ainsi définies par les articles      
L 1115-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
La Région Picardie a choisi de saisir cette opportunité de s’ouvrir au monde en menant des 
actions de coopération décentralisée.  
 
Lors du vote du budget 2007, le 22 décembre 2006, l’Assemblée régionale a validé le 
principe d’une coopération décentralisée avec la région Diana à Madagascar.  
 
Une première mission auprès de la Région Diana a été réalisée par la Région Picardie en 
avril 2007. Des rencontres ont eu lieu avec les autorités régionales ainsi qu’avec les 
autorités locales des communes urbaines et rurales de Diana. Ces rencontres ont permis 
d’affiner, de partager les éléments de diagnostic recueillis, et de nouer les premiers contacts 
entre élus locaux. Ces échanges ont vu émerger une volonté commune de participer à la 
construction d’une coopération décentralisée.  
 
La crise politique qui a éclaté en février 2009 et qui s’est rapidement doublé d’une crise 
économique et sociale, a bien sûr pesé sur le déroulement du programme de coopération. 
La fragilisation des Maires suite à la crise politique, les pressions exercées, la réduction 
drastique enfin des dotations étatiques et des recettes fiscales, s’ils ont compliqué la tâche 
de chacun, ont d’autant plus justifié la pertinence du programme.  
 
Un accord cadre 2008-2011 a jeté les bases de cette coopération. Au cours de cette période, 
les activités auxquelles il a servi de référence ont permis : 
- le renforcement la Région Diana dans son organisation (diagnostic organisationnel et 
recommandations) et dans ses capacités (création d’une Commission d’Appel d’Offres), 
- l’élaboration d’un document de planification régionale (Schéma Régional d’Aménagement 
du Territoire – SRAT) fondé sur une gouvernance multi-acteurs, 
La mise en place d’une unité SIG au sein des services de la Région Diana, 
- l’identification et le soutien à des projets économiques innovants, 
- le développement de 3 associations intercommunales autour du concept de pôle urbain et 
le renforcement de leur service d’appui technique, 
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- la réalisation de 3 études portant sur des projets intercommunaux (entrepôt frigorifique, 
marché intercommunal, abattoir), 
- le renforcement de capacités des 23 communes membres des 3 associations 
intercommunales principalement en matière de planification, de fiscalité locale et de 
gouvernance, 
- la rédaction de 38 Plans de Développement de Fokontany. 
- la réalisation, l’extension ou la réhabilitation de 96 ouvrages de proximité tels que des 
adductions en eau potable, des puits, des latrines, des classes, des centres de soins, des 
maisons de quartier, des marchés communaux, des terrains de sport, des ouvrages de 
franchissement, des installations de drainage… 
- la réalisation de 112 actions d’initiatives locales portées par des associations en 
concertation avec des plateformes associatives communales (opérations de reboisement, 
aménagement d’espace d’accueil dans des centres de santé, création de crèches 
aménagement d’espaces verts, embellissement d’espaces publics, organisation de 
manifestations culturelles et sportives … 
- la création et le maintien malgré un contexte de crise du tourisme d’un centre de formation 
aux métiers du tourisme et de l’hôtellerie à Nosy Be. 
 
Les Régions Diana et Picardie, maîtres d’ouvrage du programme, ont bénéficié au cours de 
cette première phase, de l’assistance technique du groupement composé du Centre 
International de Développement et de Recherche - CIDR (ONG picarde, chef de file) et de 
Territoire & Développement (ONG malgache). Il convient également de noter qu’en raison de 
l’importance des besoins observés dans ce domaine, un volet consacré spécifiquement à 
l’accès à l’eau potable et à l’assainissement a été mis en œuvre sur le territoire de 
l’UNICOSA. Lancé en juillet 2010 et prévu jusqu’à la fin 2013, ce volet a permis la 
mobilisation de partenaires techniques et financiers : le Ministère des Affaires Etrangères et 
Européennes, l’Agence de l’Eau Artois-Picardie et le Département de la Somme.   
 
Le présent accord-cadre définit donc les contours de la deuxième phase du programme de 
coopération Picardie/Diana. A ce titre, il s’inspire directement des recommandations faites 
dans le cadre de l’évaluation externe confiée en 2011 à l’association Inter-Mondes Belgique. 
 
 
II/  PRINCIPES DE LA COOPERATION 
 
La Région Picardie et la Région Diana ont décidé de favoriser, dans le cadre d’un accord de 
coopération, le développement de leurs relations d’amitié et de solidarité dans les domaines 
d’intervention qui relèvent de leurs compétences, de leurs moyens et de leur savoir-faire. 
 
La Région Picardie et la Région Diana sont animées par un esprit de solidarité et souhaitent 
encourager la fraternité, la rencontre des cultures et le dialogue entre les peuples. Elles 
considèrent que la coopération, pour être durable et partagée, se doit d’impliquer la société 
civile, le tissu économique et les institutions locales. 
 
Le partenariat ainsi mis en place vise à instaurer, sur la base des complémentarités entre les 
deux collectivités, une dynamique d’échanges à bénéfices réciproques. Son objectif global 
commun est la promotion du développement local et l’appui à la décentralisation. 
 
La Région Picardie dispose d’une grande expérience en matière de décentralisation et de 
développement local et elle souhaite la partager avec ses partenaires malgaches. 
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Réciproquement, la Région Picardie compte sur ce programme pour enrichir la politique de 
développement local picarde en permettant à ses acteurs de prendre du recul par rapport à 
leurs pratiques et de bénéficier du regard des partenaires malgaches sur la participation de 
la population et le dialogue entre les différents acteurs. 
 
Les nombreuses compétences existant en Picardie et dans la Région Diana seront donc 
mobilisées. Pour cela des échanges seront organisés entre les acteurs du développement 
local français et malgaches (collectivités locales, agences de développement, structures 
agricoles, associations, entreprises, structures intercommunales, établissements scolaires, 
universités, centres de formation, chambres consulaires, etc.).  
 
Ce partenariat concourra également à l’animation interculturelle et citoyenne des territoires 
concernés, à Madagascar comme en France. 
 
 
III/ CADRE ET PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME 2012-2016 
 
La coopération décentralisée Picardie – Diana s’inscrit dans le cadre des programmes 
nationaux de développement et des accords diplomatiques bilatéraux. Elle entend apporter 
une contribution à : 
 
� La réalisation des Objectifs Mondiaux pour le Développement  en vie de la lutte contre la 

pauvreté et l’amélioration des conditions de vie des populations  
 
� La promotion d’une gouvernance participative et démocratique à tous les échelons 
 
� Le développement et aménagement équilibrés des territoires  
 
� La promotion de la décentralisation par le renforcement des pouvoirs, des moyens et des 

capacités des collectivités territoriales décentralisées  
 
Si le programme vise le renforcement de la Région Diana en tant que collectivité, il cherche 
également à promouvoir le développement communal et l’intercommunalité. Dans cette 
perspective, a été développé le concept de pôle urbain qui réunit une commune urbaine et 
ses communes rurales limitrophes. L’aire ainsi constituée délimite un territoire de 
développement plus adapté pour traiter de questions aussi fondamentales que le 
développement économique ou l’aménagement. Elle se caractérise également par des 
dynamiques et des contraintes spécifiquement liées aux problématiques urbain/rural 
(approvisionnement, pression foncière, gestion des déchets, exode rural …). Ainsi, 
parallèlement à celles mises en œuvre entre la Région Diana et la Picardie, des conventions 
annuelles d’exécution sont conclues entre cette dernière et les associations 
intercommunales suivantes :  
 
� l’Association des Communes du Pôle Urbain de Diégo-Suarez (ACPU D/S) qui comprend 

la commune urbaine de Diégo Suarez et six communes rurales périphériques 
� l’Association des Communes de l’Ankarana (ACA) qui comprend la commune urbaine 

d’Ambilobe et les quatorze communes rurales du district (les 7 communes rurales 
limitrophes de la commune urbaine sont prioritairement concernées par le programme) 

� l’Union des Communes du Sambirano (UNICOSA) qui comprend la commune urbaine 
d’Ambanja et sept communes rurales périphériques 
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L’objectif de ce programme consiste à amener les collectivités territoriales décentralisées, la 
société civile et les opérateurs économiques à se concerter et à négocier la production et la 
gestion durable de biens et services publics. 
 
Pour la période 2012-2016, l’accent sera plus particulièrement mis sur la qualité et 
l’accompagnement du changement. 
 
Pour ce faire, les activités du programme seront organisées, sur la période 2012-2016, 
autour des six principaux résultats suivants : 
 
Résultats attendus N°1 Les capacités institutionnel les, techniques et financières des 
communes sont durablement renforcées. L’accès et la  qualité des services à la 
population sont améliorés 
La qualité de l’animation territoriale est améliorée et son internalisation est accompagnée. 
Les instances de concertation sont appropriées par les communes et la population. 
Les communes sont accompagnées dans la révision de leur Plan Communal de 
Développement et dans l’élaboration/la révision de leur Plan de Développement des 
Fokontany avec une démarche évolutive. 
Des programmes annuels et différenciés de renforcement de chaque commune mobilisant  
Région, Services Techniques Déconcentrés et Services d’Appui Techniques 
Intercommunaux sont élaborés et mis en œuvre. 
Un dispositif de suivi /évaluation des progrès des communes est élaboré en cohérence avec 
celui  du programme. 
Les échanges d’expériences entre les communes sont renforcés et valorisés. 
Les rôles et responsabilités des communes et des services intercommunaux en matière de 
réalisation et de gestion durable des ouvrages sont clarifiées. 
Des partenariats en matière d’appui conseil à la maîtrise d’ouvrage communale sont mis en 
œuvre avec les Services Techniques Déconcentrés. 
Les plateformes associatives communales sont encouragées à se développer et leurs 
projets collectifs sont soutenus. 
 
Résultats attendus N°2 Des stratégies et projets in tercommunaux valorisant 
solidarités et synergies entre communes urbaines et  rurales sont mis en œuvre et 
développent un sentiment d’appartenance aux pôles u rbains 
Des diagnostics de territoire intercommunaux sont réalisés et des stratégies 
intercommunales de développement sont établies en cohérence avec le Schéma Régional 
d’Aménagement du Territoire.. 
Des événements, manifestations ou équipements intercommunaux sont réalisés. 
Des politiques intercommunales de communication auprès de la population sont mises en 
œuvre. 
Les échanges d’expériences entre les intercommunalités sont renforcés et valorisés. 
Des stratégies intercommunales d’amélioration des recettes communales sont définies et 
mis en œuvre. 
 
Résultats attendus N°3 La Région Diana met  en plac e un dispositif opérationnel pour 
la mise en œuvre du SRAT et l’appui aux dynamiques de développement des 
territoires 
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Un dispositif opérationnel facilite l’animation de la Gouvernance SRAT et la réflexion sur les 
orientations. Il assume également les  fonctions d’observation du territoire au travers entre 
autres d’un Système d’information géographique efficace. 
Des partenariats techniques et financiers nouveaux sont trouvés dans les domaines 
économiques 
Des projets « Pilote » sont définis et mobilisent de nouveaux partenaires techniques et 
financiers. 
 
Résultats attendus N°4 Les acteurs de la région Dia na et des territoires 
intercommunaux élaborent et mettent en œuvre, de fa çon concertée, leurs stratégies 
et projets de développement économique 
Un Schéma Régional de Développement Economique (SRDE) est élaboré et mis en œuvre. 
Un dispositif opérationnel facilite l’animation de la Gouvernance « Développement 
Economique Local » (DEL), l’identification des acteurs économiques et la connaissance des 
filières. 
Les capacités des associations ’intercommunales en matière de DEL sont renforcées   
Des projets économiques intercommunaux, articulés avec le SRDE, sont soutenus.  
 
Résultats attendus N°5 La Région Diana joue son rôl e de maitre d’ouvrage du PDPU : 
coordination, soutien et suivi des acteurs et des i nitiatives du programme 
La Région appuie et conseille les associations intercommunales et leurs communes 
membres. 
Le dialogue entre la Région, les services techniques déconcentrés, les collectivités 
territoriales et la société civile est effectif et productif. 
La Région assure la coordination des acteurs du programme et contribue au suivi des 
activités du programme au travers notamment de la mobilisation d’un agent dédié. 
La Région promeut en interne et en externe les objectifs et résultats du programme PDPU 
 
Résultats attendus N°6 La démarche de recherche act ion et les innovations du 
programme sont reconnues au niveau national. Les éc hanges et collaborations entre 
acteurs de Picardie et Diana y contribuent pleineme nt 
Les acteurs du programme s’investissent dans l’identification d’opportunités de collaboration 
dans divers domaines (enseignement supérieur et recherche, formation professionnelle, 
tourisme, culture, santé, etc.). Une ressource humaine, située en Diana, est chargée de 
faciliter le lien entre les acteurs 
Les acteurs du développement en Picardie (collectivités, Agences de développement, EPCI 
…) sont également associés à la réalisation du programme, transmettent leurs savoir-faire et 
s’enrichissent des pratiques développées en Diana. 
Une démarche ambitieuse de « recherche-action » en matière de maîtrise d’ouvrage, 
s’appuyant sur l’expérience engrangée sur le territoire de l’UNICOSA en matière d’accès à 
l’eau et à l’assainissement, est mise en œuvre.  
Des échanges de délégations sont organisés 
Des actions en matière de recherche/innovation, portant plus particulièrement sur des 
champs d’expertise de la Picardie (chimie verte, énergies renouvelables, économie sociale 
et solidaire), seront entreprises.  
Des innovations mises en œuvre dans le cadre du programme seront diffusées en Picardie 
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IV/ RESPONSABILITE DU PILOTAGE DU PROGRAMME : 
 

La Région DIANA et la Région Picardie assurent la maîtrise d’ouvrage conjointe du 
programme. Elles mettent en place un Comité international de pilotage composé d’élus et 
techniciens des deux Régions ainsi que des structures chargées de l’assistance technique. 
Ce comité est coprésidé par les représentants de chacune des Régions. Il se réunit une fois 
par an à Diégo-Suarez ou à Amiens. Les 3 associations intercommunales concernées par le 
programme sont également associées au pilotage du programme et sont parties-prenantes 
au comité de pilotage. Ce dernier pourra, le cas échéant, être élargi aux autres acteurs de la 
coopération avec la Région DIANA. 
 
 
V/ ENGAGEMENTS DE LA REGION PICARDIE 
 
La Région Picardie apportera ses compétences, son savoir-faire et son expérience en 
matière de décentralisation, de développement local et d’appui aux communes. Pour cela, 
elle mobilisera les réseaux techniques et acteurs de son territoire. 
 
La Région Picardie assurera le cofinancement du programme, dans la limite des crédits 
votés annuellement à cet effet par ses instances délibérantes, à travers la mise en place de 
conventions d’exécution spécifiques, intégrant les fonds éventuellement obtenus des 
partenaires avec lesquels elle négociera. 
 
La Région Picardie s'engage également à mobiliser les ressources externes nécessaires à 
l’assistance technique du programme. 
 

VI/ ENGAGEMENTS DE LA REGION DIANA 

 
La Région Diana s'engage à assurer, dans le cadre de ses attributions, le bon déroulement 
du Programme, selon les principes, objectifs et étapes tels que précisés dans le présent 
accord cadre. Elle contribuera à la collecte des informations nécessaires au fonctionnement 
du dispositif de suivi/évaluation mis en œuvre. 
 
Elle participera également financièrement à la réalisation du programme, notamment par la 
mise à disposition d’un personnel dédié et le cofinancement de certaines activités. Les 
autres modalités de cette participation seront spécifiées dans les conventions annuelles 
d’exécution. 
 
Elle recherchera des financements complémentaires, notamment auprès de l’Etat malgache. 
 
Elle s’engage à faciliter la mise en relation et le développement de partenariat entre des 
acteurs locaux de la Diana et des acteurs locaux de Picardie.  
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VII/ PROGRAMMATION BUDGETAIRE 
 
Le budget prévisionnel établi pour le programme 2012-2016 de la coopération décentralisée 
Picardie-Diana, se monte à 1 190 000 € (un million cent quatre-vingt dix milles euros). 
 
Ce montant est révisable selon l'avancement des réalisations et l'adhésion de nouveaux 
partenaires financiers, et ne revêt par conséquent qu'un caractère prévisionnel. 
 
Les interventions de la ou des structures en charge de l’assistance technique de ce 
programme ne sont pas couvertes par le budget sus évoqué. 
 
Les engagements des parties n'auront de valeur que dans le cadre de conventions annuelles 
d'exécution signées entre la Région Picardie et la Région Diana et établies en fonction :  
 

- d'un rapport technique et financier annuel,  
- des crédits de la Région Picardie affectés à ce projet au titre du budget primitif 
régional correspondant,  
- de la contribution des autres bailleurs 
 

Ces conventions annuelles d'exécution devront préciser : 
 

- le programme de l'année et les objectifs contractuels, 
- le budget de l'année, 
- le calendrier des versements du budget, 
- le calendrier de présentation des comptes rendus technique et financier.  

 

VIII/  VALIDITE DU PRESENT ACCORD 
 
Le présent accord prend effet à compter de sa notification et concerne la période allant du 1er 
janvier 2012 et au 31 décembre 2016. 
 
 
IX/ COMMUNICATION 
 
La Région Diana devra mentionner le concours financier de la Région Picardie. EIle devra en 
faire état sur l'ensemble des documents établis et lors des manifestations organisées dans le 
cadre du programme. Elle apposera le logo de la Région Picardie sur l'ensemble des 
supports de communication. 
 
Par ailleurs, les modalités relatives à l'organisation de ces manifestations, y compris les 
inaugurations, devront faire l'objet d'une concertation préalable avec la Région Picardie. 
 
Le non-respect de cet engagement pourra entraîner le blocage des versements de tout ou 
partie de la subvention accordée ou son annulation.  
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X/  REGLEMENT DES DIFFERENDS 
 
En cas de manquements d'une des parties à ses obligations, et après avoir épuisé toutes les 
voies de négociation et de médiation, il pourra être mis fin avant terme au présent accord 
cadre par l'autre partie, à charge pour elle d'adresser par lettre recommandée avec accusé 
de réception, un préavis de trois mois. 
 
D'une manière générale, et à défaut de règlement amiable des différends tenant à 
l'interprétation ou à l'exécution du présent accord, les litiges correspondants seront portés 
devant les juridictions compétentes dans le ressort d'Amiens.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Amiens, le 
 
En deux exemplaires originaux  
remis à chacune des deux parties  
 

 
 

Pour la Région Picardie 
 

 Pour la Région Diana 

Le Président du Conseil régional  Le Chef de Région 
 
 
 
 

Claude GEWERC 

  
 
 
 

Romuald BEZARA 
 
 


