
Président : Andrianiaina Jean Jacques RAKOTOMAVO, Maire d'Antanimbary, pour un second mandat ;
Premier Vice-président : Grégoire RAKOTONDRATSIRA, Maire de Maevatanana I ;
Second Vice-président : Julien Étienne RATSARA, Maire d'Ambalajia.

Sur les 16 communes membres de l'OPCI,  12 nouveaux maires ont été élus suite aux élections communales du 27 novembre
2019. Les résultats officieux des élections ont été proclamés mi-décembre puis les nouveaux maires ont été officiellement institués
mi-février 2020. Cependant, la plupart des nouveaux maires était déjà active dans la vie politique locale et désireuse d’œuvrer en
coopération avec l’équipe pour le développement de leur commune.
 
Comme anticipé, la mise en suspens du fonctionnement habituel des collectivités, liée à la campagne (démission des maires) et
à l’attente de la prise de fonction formelle des maires élus et de leurs équipes, a été à l’origine d’une période de latence de
plusieurs mois à compter de septembre (démission des maires se représentant). Dans certaines communes, la passation entre
l’ancien et le nouveau maire a été tardive et la formation des équipes communales a parfois nécessité beaucoup de temps. À fin
mars 2020, on peut toutefois dire que les communes sont opérationnelles.
 
Le Bureau exécutif de l'OPCI a été renouvelé le 20 janvier 2020 :
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Élections communales & renouvellement du Bureau de l'OPCI

Des actions d'Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité
internationale (ECSI) ont lieu entre les élèves de Beanana et de
Marckolsheim, ville partenaire du Bas-Rhin.
 
Les élèves de la classe de CM1 de l'école primaire publique de
Beanana ont élaboré un album photo, présentant leur
environnement scolaire. Celui-ci a été présenté à leurs camarades
alsaciens en septembre 2019 lors d'une mission de la représentante
de Gescod à Madagascar. En janvier 2020, ce fut au tour des élèves de
Marckolsheim de produire un album photo. Ce dernier fera
prochainement l'objet d'une séance d'éducation à la citoyenneté
mondiale avec les écoliers de Beanana.

Écriture des légendes des photos par les élèves de Beanana. 

Partenariat entre Beanana et Marckolsheim

Situation sanitaire liée au COVID-19
En application des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus, le bureau de l'OPCI est fermé
au public jusqu'à nouvel ordre.
L'équipe projet, en télétravail, reste joignable par mail ou par téléphone aux horaires habituels. Cette
situation sanitaire d'urgence engendre un décalage dans le temps de certaines activités - notamment les
missions de terrain. L'équipe se concentre actuellement sur des tâches ne nécessitant pas de déplacement
ou de contact physique.

https://www.gescod.org/acteur/ville-de-marckolsheim
https://www.gescod.org/action/madagascar-maevatanana
https://www.gescod.org/acteur/syndicat-intercommunal-damenee-deau-potable-densisheim-bollwiller-et-environs-siaep-ebe


CLIQUEZ ICI

Événements

Actualités sur la coopération décentralisée à
Madagascar
Présentation des projets 
Ateliers d'échange de pratiques
Table-rondes thématiques
Visites de terrain relatives à la coopération en Itasy

Présentation des projets
Groupes de travail thématiques
Échanges de pratiques et analyse des synergies

Ateliers de la coopération décentralisée
11 - 13 décembre 2019, Ampefy, région Itasy
Organisés par le SCAC de l'Ambassade de France et le
ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation et accueillis
par la coopération décentralisée Itasy & Nouvelle-Aquitaine.
 

 
Atelier d'identification des synergies et des
complémentarités entre projets OSC-AL
03 - 05 décembre 2019, Antananarivo
Organisé par la Délégation de l'Union européenne à
Madagascar
 

 

Pour en savoir plus sur le projet DIIMA, consultez la brochure de présentation
 
Pour rester informé.e des activités de Gescod à Madagascar, consultez la dernière lettre
d'information          ou inscrivez-vous à madagascar@gescod.org pour la recevoir. 

En septembre 2019, les deux animateurs territoriaux ont réalisé une
étude technique des infrastructures existantes et de la source d’eau
actuellement exploitée et une étude socio-économique sur les
ménages bénéficiaires d’un point d’eau et les habitudes de
consommation.
 
L’étude socio-économique a fait ressortir des données précieuses pour
le choix de l’emplacement des nouveaux puits et les modalités de
gestion à privilégier afin d’assurer la pérennité des ouvrages et du
réseau.
 
Dans la mesure où l’étude technique préconise de trouver une autre
source, une étude hydrogéologique des sources potentielles est
nécessaire. Pour être fiable, cette étude doit impérativement être
conduite en période d'étiage, soit entre août et novembre 2020.

Réhabilitation et extension du réseau d'adduction d'eau potable
Commune rurale d'Andriba

Cette publication a été produite avec le soutien financier de l'Union européenne.
Son contenu relève de la seule responsabilité de Gescod et ne reflète pas nécessairement les opinions de l'Union européenne. 

Antenne Gescod à Madagascar
Voirie municipale - Marolako
BP 433 Mahajanga 401
madagascar@gescod.org
+261 (0)32 07 195 23

Projet DIIMA
OPCI Volamena
C/O Enceinte Commune urbaine
Andranomangatsiaka, Maevatanana 412
diima@gescod.org
+261 (0)32 07 033 33

Le compte-rendu du séminaire de
lancement du projet DIIMA est désormais
disponible sur le site internet de Gescod 

Conduite des enquêtes de terrain pour la rédaction
des monographies communales
Réalisation des études techniques dans le cadre du
projet pilote de construction de 20 points d'eau
dans 10 communes
Création d'une vidéo "sur le chemin de l'école" avec
les élèves de Beanana
Ouverture d'une page Facebook de l'OPCI
Organisation d'une journée portes ouvertes à l'OPCI

La mise en œuvre de ces activités est conditionnée
par un retour à une situation sanitaire normale :

www.gescod.org
Publication réalisée par Gescod, en 2020.
Crédits photos © OPCI Volamena et Gescod.

Agenda • Mars - Août 2020

Borne fontaine d'Andriba à réhabiliter.

ICI

ICI

https://www.gescod.org/acteur/ps-eau
https://www.gescod.org/acteur/raneau
https://www.gescod.org/acteur/aerm-agence-de-leau-rhin-meuse
https://www.gescod.org/acteur/aquassistance
https://www.gescod.org/acteur/cefode-cooperation-et-formation-au-developpement
https://media.gescod.org/sites/default/files/inline-files/DIIMA_CR%20s%C3%A9minaire%20lancement_VF.pdf
https://www.gescod.org/acteur/region-grand-est
https://media.gescod.org/sites/default/files/inline-files/DIIMA.pdf
https://2m9kh.r.ah.d.sendibm4.com/mk/mr/6AHXXbIWx6SJSazWU0StPFRVUSxwjeZSWqMOsAROJ3CuJXQtbNu3HmAzeQHtUwZc8sAx43CYJVf7KupFfl3Hn1QHpzPkwnWXpB77D2OLDjN4-Q

