FCR – APPEL A PROJET 2016
Comité plénier du 25 mars 2016

Association CACAO PEI
Ville de Bras Panon
Assistance à la Formation
Professionnelle des Adultes
(AFPAR)

Foire agricole 2016 « accueil d'une délégation de la COI sur le thème de la
sécurité alimentaire »
Formation en pâtisserie pour valoriser les gîtes et tables rodriguaises

Madagascar
Maurice, Madagascar,
Seychelles, Comores
Île de Rodrigues (Maurice)

Madagascar

Université de La Réunion

Mise en place aux Seychelles d'une formation francophone de l'Université de
La Réunion consacrée aux médias

Seychelles

ALEFPA/RGTA

Programme de coopération pour des actions de formation concernant
l'autisme dans le secteur médico-social et sanitaire

OCEA consult

Calibration dans le contexte de Madagascar d'un système lumineux
électronique évolutif (multi spectral) pour l'échantillonnage des post-larves
et juvéniles de poissons de récifs (CALMADESLEEP)

Madagascar, Kenya

Conseil régional de La Réunion

Cartographie de l'occupation du sol dans la région du Diana à partir de
l'imagerie satellitaire – mise en place d'une méthodologie par télédétection

Madagascar

Ile Maurice, les Seychelles

IRD

GeoH2O Enquête eau et santé aux Comores : perceptions, pratiques et
vulnérabilité des populations

Comores

ARS

Étude Comores : état des lieux des compétences et analyse des besoins de
formation dans les domaines médicaux, bio médicaux et
ingénierie/maintenance des établissements de santé des Comores

Comores

Mise en réseau des acteurs de la déficience visuelle dans la zone Océan
Indien

Comores

Culture

Association Valentin Haüy au
service des aveugles et des
malvoyants

TCO

Sécurité/
Justice

Formation en 5 jours de 10 planteurs de cacao réunionnais

Zone géographique

Formation de formateurs des membres du consortium Conforth en hôtellerie
– tourisme – restauration pour participation des PME-PMI du consortium au
sommet de la francophonie

Association cyclone BD

Economie

Intitulé du projet

GIP FCIP

Environnement

Santé / social

Sciences,
recherche &
innovation

Éducation /formation

Agriculture

Porteur de projet

LEXOI
Service navigation aérienne

CCEF

Projet d'échanges artistiques entre La Réunion et Madagascar dans le cadre
du sommet de la francophonie à Antananarivo en novembre 2016

AGIR sur les déchets : Appui pour Gestion Intégrée et Responsable des
déchets/Etudes préalables au projet

3éme conférence judiciaire océan Indien
5éme réunion des FIRs à la Réunion / sécurité de la navigation aérienne
Étude comparative en matière de fiscalité entre Maurice et La Réunion pour
favoriser l'attractivité Réunion

Madagascar

Ile Sainte-Marie Madagascar

zone COI
Zone océan Indien

Maurice

