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DIIMA s’inscrit dans le prolongement du
projet AGIM (Appui à la Gouvernance
Intercommunale à Maevatanana) mis en
oeuvre de 2013 à 2017 et qui s’est
notamment traduit par la mise en place
d’un service technique intercommunal
(STI) intégré à l’OPCI, la construction d’une
gare routière de dimension régionale et
la définition de plans communaux de
développement (PCD).
 
Pendant 4 ans, avec leurs partenaires de
coopération que sont Marckolsheim et le
SIAEP (Syndicat Intercommunal
d'Adduction d'Eau Potable Ensisheim-
Bollwiller et environs), le STI et Gescod
mettront conjointement en oeuvre DIIMA
sur le territoire de l'OPCI. Ce dernier
regroupe 16 communes membres, pour
un total de 200 000 habitants et 11 000
km² de superficie.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
 

Renforcer les capacités des Organisations
de la Société Civile (OSC) du territoire et les
mobiliser pour l'élaboration d'un plan
intercommunal de développement ;

 
Accompagner l’OPCI et les communes
membres dans la mise en oeuvre de leurs
PCD de manière inclusive et réaliser quatre
projets pilotes dans les domaines de
l’adduction d’eau potable, de l’éducation et de
la formation professionnelle ;

 
Approfondir la connaissance des groupes
vulnérables et de la situation des femmes,
renforcer leurs capacités et sensibiliser les
acteurs publics et privés à ce sujet ;

 
Renforcer l’OPCI et élargir l’appui du STI
aux communes et à l’OPCI.

Faire de l'intercommunalité un acteur du développement inclusif

Le 18 juillet dernier, le projet DIIMA a officiellement été lancé en
présence des autorités et élus locaux,  d'organisations de la
société civile, de partenaires techniques, de l'équipe projet et du
chargé de mission Gescod. 
 
Devant un auditoire nombreux, les actions de l'OPCI -
intercommunalité de référence à Madagascar - et les atouts de son
STI ont été rappelés. Puis, les contours et objectifs du projet
DIIMA et les activités prévues à court terme ont été exposées,
soulevant des échanges constructifs avec les participants.

Présentation des objectifs, activités et bénéficiaires 
du projet DIIMA lors du lancement officiel

Une centaine de participants pour le lancement officiel du projet !

La parole a été donnée aux représentant.es des associations
locales pour une présentation, enclenchant ainsi le travail de
recensement prévu dans le projet.
 
Un extrait vidéo du séminaire de lancement a été diffusé à la
télévision malagasy locale et nationale.
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Dates clefs de lancement du projet

01 mars 2019
Démarrage du projet DIIMA
 
20 mai 2019
Arrivée de la coordonnatrice de projet
 
09 juillet 2019
Prise de fonction du nouveau chef STI
 
15 juillet 2018
Prise de fonction de l'animatrice territoriale en génie civil
 
18 juillet 2019
Lancement officiel du projet
Prise de fonction de l'animateur territorial en socio-
organisation

Réalisation des études techniques infrastructures et
sociologiques à Andriba
Création d'un album photo monographique avec
l'École Primaire Publique de Beanana
Présentation de l'album photo aux élèves de
Marckolsheim
Publication des actes du séminaire de lancement du
projet
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