
DEPARTEMENT DE LA REUNION

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
TERRITOIRE DE LA CÔTE OUEST

SAINT LEU – TROIS BASSINS – SAINT PAUL
LE PORT – LA POSSESSION

Nombre de membres en exercice : 16

Nombre de présents : 12
Nombre de représentés : 2
Nombre d'absents : 2

OBJET

AFFAIRE N°2023_013_BC_13
Octroi d’une subvention à

l’association Eau de Coco Réunion
pour soutenir le projet d’«appui au

développement personnel de jeunes du
sud-ouest de Madagascar en situation

de précarité et de vulnérabilité à
travers l’accès à l’art, la musique et le

sport »

Nombre de votants : 14

NOTA     :  

Le Président certifie que :

- la convocation a été faite le :
28 février 2023

- date d’affichage et de publication de la
liste des délibérations au plus tard le 
13/03/2023

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DES DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE

______

Séance du 6 mars 2023

______

L'AN  DEUX  MILLE  VINGT TROIS,  LE  SIX  MARS à  14  h  00,  le
Bureau Communautaire s'est réuni au siège du TCO au Port, salle de réunion
du Conseil Communautaire, après convocation légale, sous la présidence de
M. Emmanuel SERAPHIN, Président.

Secrétaire de séance     :   Mme Laetitia LEBRETON

ÉTAIENT PRÉSENT(E)S     :  

M. Emmanuel SERAPHIN - Mme Mélissa COUSIN - M. Irchad OMARJEE
-  Mme Laetitia  LEBRETON -  Mme Mireille  MOREL-COIANIZ -  Mme
Roxanne PAUSE-DAMOUR -  Mme Vanessa  MIRANVILLE -  M. Fayzal
AHMED-VALI -  M. Bruno DOMEN - M. Philippe LUCAS -  M. Daniel
PAUSE - M. Jean-Bernard MONIER

ETAIENT ABSENT(E)S :

M. Olivier HOARAU - M. Henry HIPPOLYTE

ETAIENT REPRESENTE(E)S :

Mme Huguette  BELLO procuration  à  M.  Emmanuel  SERAPHIN -  Mme
Denise DELAVANNE procuration à Mme Mireille MOREL-COIANIZ

sonia.mercher
Texte tapé à la machine
15/03/2023



DEPARTEMENT DE LA REUNION

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
TERRITOIRE DE LA CÔTE OUEST

SAINT LEU – TROIS BASSINS – SAINT PAUL
LE PORT – LA POSSESSION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 6 MARS 2023

AFFAIRE  N°2023_013_BC_13 :  OCTROI  D’UNE  SUBVENTION  À  L’ASSOCIATION  EAU  DE  COCO
RÉUNION POUR SOUTENIR LE PROJET D’«APPUI AU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL DE JEUNES DU
SUD-OUEST DE MADAGASCAR EN SITUATION DE PRÉCARITÉ ET DE VULNÉRABILITÉ À TRAVERS
L’ACCÈS À L’ART, LA MUSIQUE ET LE SPORT »

Le Président de séance expose :

Contexte

L’action internationale du TCO a pour objectif d’augmenter l’attractivité du territoire. Au-delà des
échanges institutionnels, la coopération décentralisée encourage l’engagement citoyen des personnes,
en  particulier  les  jeunes  et  favorise  les  échanges  entre  opérateurs  économiques,  chercheurs,
associations et acteurs socio-culturels des territoires partenaires.
Lors de l’élaboration des orientations budgétaires 2022 et 2023, les élus du TCO ont exprimé le
souhait de relancer la coopération décentralisée en privilégiant le renforcement des liens et échanges
avec des pays proches (Comores, Madagascar, Seychelles …), d’Afrique Australe (Afrique du Sud,
Mozambique), voire du grand voisinage (Chine, Inde).
La  mobilité  des  jeunes  du  territoire,  les  échanges  socio-culturels  font  partie  des  orientations
stratégiques définies par le TCO pour son action internationale.
S’appuyant sur les atouts et potentialités du territoire, l’action extérieure du TCO s’inscrira dans une
logique de co-développement et s’adossera concrètement aux axes suivants :

-  La valorisation de l’ingénierie du TCO et/ou de l’offre d’expertise territoriale en appui de projets
dans les secteurs de l’aménagement urbain, de la gestion de l’eau et des déchets, l’écoconstruction; le
tourisme durable;  la biodiversité…
-  La  mobilité  des  jeunes  du  territoire  dans  le  cadre  de  volontariats  (Volontariat  de  Solidarité
Internationale, Service Civique International), de chantiers solidaires...
- L’organisation d’échanges sportifs et culturels autour d’évènements sportifs, de spectacles vivants,
de l’enseignement artistique, de la lecture publique et de la valorisation du patrimoine en lien avec les
structures et les associations culturelles.

Description du projet de l’association Eau de Coco Réunion

Présentation de l’association Eau de Coco Réunion
Eau de Coco Réunion est une association française de Solidarité Internationale régie par la loi 1901. 
L’association est née de la volonté de lutter contre l'extrême pauvreté et les inégalités dans le monde. 
Depuis plus de cinq années, Eau de Coco Réunion anime de nombreux projets au bénéfice d’enfants
et de femmes de Madagascar. 
Pour renforcer les impacts de ses actions, l’association mutualise des moyens et compétences dans
différents  réseaux  associatifs  dont  le  réseau  Eau  de  Coco  regroupant  différentes  organisations
internationales autour de la même mission.



Sa  mission  principale  est  de  contribuer  à  l’amélioration  de  la  qualité  de  vie  des  personnes
marginalisées dans le Sud du pays, particulièrement celle des enfants mais également celle de leur
entourage familial, en misant sur l’éducation comme moteur de développement durable,

Le projet
Les quartiers défavorisés de Tuléar (Sud-Ouest de Madagascar) abritent des milliers de jeunes livrés
à eux-mêmes et en état de survie. Ils ont très souvent abandonné leurs cursus scolaires dû à l’absence
d’état civil, de moyens, de motivations ou grossesses précoces pour les jeunes filles. 
A Madagascar, l’art et la musique sont de belles activités pour rassembler et ensuite accompagner ces
jeunes dans leur scolarisation et faire face leur difficulté psycho-sociale. 
L’association Eau de Coco Réunion s‘est engagée à soutenir le développement personnel de jeunes en
situation de précarité et  de vulnérabilité vivant dans le sud-ouest de Madagascar (ex-province de
Tuléar). 

En 2023, ce soutien se matérialise par deux actions majeurs :
-  1  L’appui  à  la  construction  d’un  espace  d’animation  d’ateliers  artistiques  et  musicales
nommé : Cité des Arts de l’océan Indien dans la ville de Tuléar. Ce nouveau centre s’inscrit dans la
continuité du CASEM (Centre d’Accueil Socio- Educatif et Musical) développé depuis 2008 avec les
partenaires locaux d’Eau de Coco Réunion : l’ONG Bel Avenir et l’association CULTULEAR. Le
bâtiment  actuel  loué  ne  permet  plus  de  garantir  la  pérennité  et  la  sécurité  des  600  jeunes
bénéficiaires.

- 2 Le développement de nouvelles activités sportives en faveur de jeunes du territoire de Tuléar
permettant de renforcer leur résilience face à la plupart des risques encourus tels que les problèmes
sanitaires, environnementaux (inondations…) de malnutrition, d’exploitations par les pires formes de
travail ou encore de violence physique comme psychologique.
La mise en place de ces nouvelles activités : la natation et le judo s’appuieront sur des expertises
de la  Réunion  transmises  par  des  missions  d’échanges  et  de formation  à  Madagascar  ainsi  que
l’envoi de matériels adaptés.

Ces actions s’inscrivent dans les principaux Objectifs de Développement Durable tels que :
 • l’ODD n°1 (Eradiquer de la pauvreté),

 • l’ODD n°3 (Assurer une vie saine),

 • l’ODD n°4 (Assurer une éducation de qualité)

 • l’ODD n°5 (Réaliser l’égalité du genre)

 • l’ODD n°10 (Réduire les inégalités)

Le coût global du projet est évalué à 121 230€, la subvention attendue du TCO représente 8.2% du
coût global, soit 10 000€.

Analyse de la demande

L’association  Eau  de  Coco  Réunion  a  déjà  démontré  dans  le  passé  son  savoir-faire,  tant  à  La
Réunion, qu’à Madagascar en matière d’actions éducatives et de solidarités
Le projet bénéficie de soutiens financiers d’autres partenaires (plan de financement joint en annexe).
Il répond aux orientations stratégiques définies par le TCO en matière de coopération décentralisée et
permettrait de relancer les liens institutionnels et un partenariat avec le sud malgache.
Il  participe également à plusieurs Objectifs de Développement Durable à horizon 2023 fixés par
l’ONU.



A reçu un avis favorable en Conférence Des Maires du 23/02/2023.

A reçu un avis favorable en Commission Affaires Générales du 05/12/2022.

 LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
Ouï l'exposé du Président de séance,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L'UNANIMITÉ DÉCIDE DE :

- AUTORISER l’attribution d’une subvention d’un montant maximum de 10 000 € pour le partenariat
autour du projet d'échanges culturels, sportifs et solidaires à TULEAR porté par l’Association Eau de
Coco REUNION ;

- VALIDER le projet de convention ;

- AUTORISER le Président à signer la convention, ainsi que les avenants et tous les actes nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.

Pour extrait conforme au registre des délibérations de la Communauté d'Agglomération TCO

Fait à Le Port, le
Le Président de séance
Emmanuel SERAPHIN
Président






