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PROJET PROGRAMME DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE REGION 

ANALAMANGA, 26 au 28 NOVEMBRE 2020 

26 au 28 NOVEMBRE : Side event : Expositions des artisans/Entreprises 

JOUR 1 : 26 NOVEMBRE 2020 

10h00-10h45 : Cérémonie d’ouverture SEM PRM ou SEPM 

MAE-MID 

Gouverneur de la Région Analamanga, Président de l’Association des Régions de Madagascar (ARegM) 

   

10h45-11h15 : Présentation des tenues traditionnelles des 23 régions de Madagascar 

11h30-12h00 : Cocktail « Analamanga : Histoire,  culture et gastronomie » 

12h00-13h00 : Visite des stands/ exposition de toutes les parties prenantes  

13h00-14h00 : PAUSE DEJEUNER  

14h00-16h00 : Conférence sur le thème : « La coopération internationale des territoires » 

(MAE/DGCPD) 

 

-Promotion de la coopération décentralisée :(MAE, MID) 

-Regroupement avec les gouverneurs 

- Vulgarisation du décret 2015-958 sur la coopération décentralisée 

- Exposés de 03 Régions en coopdec à Madagascar (Régions Itasy, Atsinanana, Boeny, Diana par 

Messieurs les Gouverneurs) 

Suivi de Questions-Réponses (10mn x 03= 30 mn)  

- Recueil des PRD 

- Encouragement à la pratique des Coopération décentralisée 

- Q-R des dirigeants de CTD 

-Rôles des ONGE face au développement de Madagascar 

- Présentation profil des régions/activité des ONGE 

-L’appui à la promotion économique des régions 

-Présentation de la Politique Nationale d’Engagement de la Diaspora et de sa retombée pour la 

région 

Jour 2 : 27 NOVEMBRE 2020 

 

SALLE 1 : Les régions au cœur de l’émergence territoriale  

09h00-09h15 : Cadrage des interventions du MATP  

 Paneliste : Monsieur RANDRIANASOLOARIMINA Tiana, Coordonnateur Général 

des Projets  
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« Nos réformes en faveur de la région » 

09h00-9h25 : Aménagement du Territoire et Urbain (DGAT/MATP)  

9h25-9h35 : Infrastructure et routier (DGTP/MATP)  

9h35-9h45 : Foncier (DGSF/MATP/MATP) 

9h45-10h : Habitat, logement et nouvelles villes (DGNHV/VMNH/MATP) 

10h-10h10 : Partenariat public privé (DGU3P/MATP)  

10h00-10h15 : ANIMATION CULTURELLE/ARTISTIQUE (Danse, flash mob, slam…)(MJS) 

1Oh15-12h15 : Enjeux, défis et perspectives des régions dans le développement 

territorial  

 -Identification des initiatives en cours et des projets régionaux en perspectives  

 -Orientation et accompagnement du MATP en faveur des régions  

12h15-13h00 : PAUSE DEJEUNER  
 SALLE 2 

09h00-10h30 : Conférence panel de discussion :  

- Présentation des potentialités économiques de la Région Analamanga (EDBM, MAEP, Secteur privé, DG 

Economie et Plan) 

- Success stories (femme entrepreneure) 

- Témoignage et partage d’expérience d’un ou des opérateurs économiques (dirigeant 

d’industrie), femme lapidaire 
- Atelier (questions d’industrialisation et de développement du commerce) (DGI MICA) 

10h30-10h45 : DEMONSTRATION DANSE SPORTIVE(MJS) 
 

10h45-11h45 : « La Journée Africaine de la Décentralisation et du Développement Local JADDL-

2020 » : Atelier Thématique 2020 JADDL (MID-BLUA) 

« La contribution des Autorités locales à la prévention des conflits et au maintien de la Paix sur le 

Continent » 

11h45-12h30 : Exposé sur la Charte Africaine des Valeurs et Principes de la Décentralisation, de la 

Gouvernance Locale et du Développement Local (MJS) 

APRES-MIDI 

SALLE 1   

13h00-15h00 : Atelier sur l’émergence énergétique (MEH, JIRAMA, ADER) 

Madame Dina Anjaraniaina RAZAFIMAHATRATRA, Directeur de l’Emergence Energétique, 

Monsieur Serge Safidinofy RABENJA, Directeur de la Promotion de la filière Ethanol et Bio Energie, 

JIRAMA et ADER 
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-Energie verte (MEH, ADER) 

15h00-16h30 : -Information sur les procédures administratives concernant les activités 

d’exploitation, transformation et exportation des pierres (Direction Interrégionale Analamanga 

Institut de Gemmologie de Madagascar 

Guichet Unique d’Exportation) 
-Pierres transformées pour plus de valeur ajoutée (Opérateur en lapidairerie) 

SALLE 2 :  

14h00-17h00 : Réunion entre la région Analamanga et les PTFs (mobilisation des financements) 

Jour 3 :  28 novembre 2020 

VISITE DES SITES/PORTE OUVERTE 

10h00-14h00 : Visite de sites : Rova d’Ambohimanga 

09h00-12h00 : Visite des projets routiers en construction : Rocade Est et Nord-Est 

  

09h00-16h00 : Visite de coopératives agricoles  

14h00-15h00 : Sites hydroélectriques à Madagascar et perspectives 
« Les potentiels sites hydroélectriques d’Analamanga » 

09h00-16h00 : Développement du secteur privé en collaboration directe avec la CCI 

Antananarivo. 

 Porte ouverte et visite de site 

EXPOSITION/ PORTE OUVERTE 

09h00-16h00 : SEIMad acteur principal de développement du secteur immobilier pour les 

régions 

9h00-16h00 : Présentation des activités de mobilisation de la diaspora surtout les projets de 

solidarité internationale existante et les opportunités qu’ils présentent pour les CTD  

-Présentation du programme LOHARANO, volontariat des jeunes de la diaspora 
 

09h00 : L’habitat écologique 

  

8h00-16h00 : Expo-vente des artisans 

18h30 : GALA de clôture 

 


