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Coopération décentralisée : le conseil départemental de Mayotte ouvre
un bureau à Madagascar
Le 17 octobre 2018, l’Assemblée délibérante du Conseil départemental de Mayotte
adoptait son cadre stratégique de coopération décentralisée et d’action internationale,
« donnant ainsi corps à un des engagements forts de notre plan de mandature 20152021 »
rappelait alors le président Soibahadine Ibrahim Ramadani. Trois grands objectifs orientent la
démarche départementale : renforcer la présence et l’influence de Mayotte dans la zone par le
développement d’une diplomatie ; renforcer les échanges socio-économiques et culturels avec
les pays voisins pour l’enrichissement de Mayotte et enfin renforcer les capacités du Conseil
départemental pour la mise en œuvre du cadre stratégique.
Avec la volonté d’ancrer davantage Mayotte dans son environnement régional et d’œuvrer pour
sa reconnaissance internationale, le Conseil départemental a, par ailleurs, mis en place un
programme d’ouverture de bureaux de la coopération décentralisée dans les pays environnants :
Madagascar, l’Union des Comores, les Seychelles, le Kenya, Djibouti, Mozambique, l’Afrique du
Sud, Maurice et la Tanzanie. Une délibération du 29 mai 2019 officialise cette démarche.
Un premier bureau de la coopération décentralisé vient d’ouvrir, début janvier 2020, à
Antananarivo (Madagascar) au sein de l’Ambassade de France. Anli Bedja a été recruté par le
Conseil départemental de Mayotte en tant que chargé de mission Représentation à Madagascar.
Cette figure emblématique de l'audiovisuel mahorais a été tour à tour, journaliste, présentateur ou
encore modérateur de grands évènements publics. De janvier 2010 à novembre 2017, il a
notamment accompagné le réveil de la population mahoraise dans la matinale radio de Mayotte
La 1ère.
Diplômé d'un Master en Administration et Gestion de la Communication, c'est tout naturellement
qu'il s'est ensuite orienté vers la communication préfectorale au cabinet du préfet de Mayotte
durant 2 ans, avant ce nouveau poste.
Il a désormais pour principales missions d’assurer la promotion institutionnelle de Mayotte à
Madagascar et de développer des partenariats dans le cadre de la coopération régionale entre
les deux îles.
Une inauguration de ce bureau à Madagascar est prévue dans les semaines à venir dans le cadre
du lancement de « 2020, année malagasy à Mayotte », souhaitée par le Président du
Département.
Avec cette première ouverture, et plus largement cette démarche, le conseil départemental
poursuit le renforcement de sa politique de coopération en faveur de l’économie, de la culture, du
sport et de la recherche.
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