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Le CG67 et Madagascar 

  Depuis 2000, partenariat 
de coopération 
décentralisée avec les 
collectivités malgaches de 
Mahajanga et 
Maevatanana au sein de 
l’IRCOD www.ircod.org  

http://www.ircod.org/
http://www.ircod.org/


 Un souci de faire partager ce partenariat et de 

contribuer à l’éducation au développement et à la 
solidarité internationale par : 

1. Des actions grand public dans le cadre de la Semaine de 
la Solidarité Internationale (ou d’expositions ad hoc) 

2. Le soutien aux échanges entre le collège de Schirmeck 
et le collège de Maevatanana 

3. Une exposition itinérante à destination des collèges 
« Objectifs du Millénaire pour le Développement – le CG 
s’engage à Madagascar » 



 Objectifs du Millénaire pour le 
Développement – le CG s’engage à 
Madagascar » 

  Une exposition en 2 
parties à la disposition 
des collèges : 

1. L’exposition « 8 X OUI » 
créée par l’Agence 
Française de 
Développement (avec 
livret pédagogique) 

2. Pour chaque objectif, 
une illustration tirée de 
la coopération avec 
Madagascar 

  



 Objectifs du Millénaire pour le 
Développement – le CG s’engage à 
Madagascar » 

  8 objectifs définis par les Nations Unies pour lutter contre 
la pauvreté à l’horizon 2015 

 

 



 Objectifs du Millénaire pour le 
Développement – le CG s’engage à 
Madagascar » 

  Des outils d’animation : 

o Un quizz de 5 questions 
avec des lots fournis par 
le CG67 

o Le DVD « Madagascar : 
une journée à l’école 
avec Ziva »  

o La mise en relation 
avec des associations 



Les associations de solidarité 
internationale 

 Points de contact associations: 

1. Le guichet commun Région Alsace-CG67 
(subventionnement des projets) 

2. Plateformes : HUMANIS, CEFODE, COLECOSOL 

 

=> cf. Liste 2014 des associations potentiellement 
intéressées réalisée suite à une enquête menée par le 
CG67 



Pour emprunter l’exposition : 

 

 Service des Relations Internationales 

 tél. 03 88 76 67 10 

 

ou  

 

Service Jeunesse et politiques éducatives 

tél. 03 88 76 69 00 


