JARRUP III
Renforcement de la capacité institutionnelle
BRIEF DESCRIPTON DU PROJET :
Le Projet JARRUP III, vise à renforcer la capacité institutionnelle entre les régions
ultrapériphériques et le Cap-Vert, afin de promouvoir une gestion autonome efficace. De cette
façon, nait le projet JARUP III - renforcement des capacités institutionnelles dans la séquence du
projet JARUP II – Conférences Autarchiques sur la politique de développement durable, présenté
au Programme de Coopération Territoriale MAC 2014-2020, qui vise à donner une continuité
aux activités menées par la Confédération des municipalités Ultrapériphériques (CMU).
De façon générale, on prétend réaliser une série d’activités dans le cadre du projet dans le but
d’améliorer l’efficacité du service rendu, renforcer la capacité institutionnelle, promouvoir
l’utilisation des nouvelles technologies et la transparence, échanger des expériences, faciliter
l’accès à l’information et favoriser l’interaction entre la municipalité et le citoyen.
Avec cette mission, une des activités du projet consiste à analyser la situation antérieure des
municipalités des RUP et le Cap vert avec l’intention de renforcer la capacité institutionnelle de
ces municipalités et rendre capables les techniciens d’une gestion plus efficace.
Le projet prévoit d’effectuer une étude et un Plan d’Action sur les bonnes pratiques de gestion
Autarchique dans le but que les solutions soient innovantes et puissent améliorer l’efficacité des
services publics ou d’augmenter les niveaux d’efficacité et de l’efficacité des ressources
financières, humaines et technologiques disponibles.
Sera aussi réaliser un Diagnostic et des Plans d´actions sur la situation de l’emploi et les
problèmes sociaux des municipalités des RUP, pour une meilleure connaissance de la réalité de
ces municipalités à l’abri des besoins des citoyens d’une optique de travail définies entre les
partenaires et avec la participation des différents acteurs locaux responsables des dynamiques
de l’emploi, en introduisant des mécanismes de discussion qui permettent de définir des
stratégies et des plans d’action
Seront aussi réalisés des ateliers et des réunions techniques avec les associations de
municipalités des régions de la Macaronésie et le Cap-Vert, pouvant participer les autres RUP
dans le but de partager les problèmes et solutions, échanger leurs expériences dans le domaine
de l’amélioration de la gestion autarchique et dans les domaines sociaux et de l’emploi.
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De la même manière est prévu que soit organisée une conférence autonome sur la gestion
efficace des autarchies dans le but de promouvoir la coopération entre les municipalités des
RUP et le Cap-Vert en favorisant l’échange de bonnes pratiques municipales et partager leurs
expériences.
Une autre activité prévue dans le cadre du projet est de créer une plateforme électronique pour
partager des données entre plusieurs régions ainsi que les documents de gestion et de
coordination dans les activités menées dans le cadre du projet.
Le projet réalisera d’autres actions de benchmarking afin d’évaluer le développement des
municipalités des RUP d´une façon comparative entre les régions, étant cet instrument utile et
efficace pour l’amélioration des municipalités afin de réduire les coûts des services fournis aux
citoyens et la société en général, notamment au niveau de l’emploi et les questions sociales .
Enfin, le projet prévoit de mener des activités de formation pour les fonctionnaires de
l’administration locale pour une meilleure gestion autarchique, accroître leurs compétences et
capacités pour mieux utiliser les outils de gestion du changement, prévoyant aussi la formation
en nouvelles technologies pour l’amélioration de l’interaction avec les citoyens, construisant
services pour une utilisation simple et intuitive.
PROGRAMME :
Programme de Coopération Territoriale MAC 2014-2020
Axe 5. Amélioration de la capacité institutionnelle et efficacité de l´administration publique
Priorité d´Investissement : 11.a. Amélioration de la capacité institutionnelle des autorités
publiques et des parties intéressés et efficacité de l´administration publique à travers la
promotion de la coopération juridique et administrative et coopération entre les citoyens et
institutions (coopération transfrontalière).
PARTICIPANTS AU PROJET :
Bénéficiaire Principal : Association de Municipalités de la Région Autonome d’Azores (AMRAA)
Partenaire 1 : Fédération Canarienne de Municipalités (FECAM)
Partenaire 2 : Association de Municipalités de la Région Autonome de Madère (AMRAM)
Pays Tiers : Association de Municipalités du Cap Vert(ANMCV)
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On prévoit la possibilité que d´autres régions ultrapériphériques participent :


Association de Municipalités de Guadalupe (AMG);



Association de Municipalités de Martinique (AMM);



Association de Municipalités de Guyane (AMGy);



Association de Municipalités del Département de Réunion (AMDR);



Collectivité de Saint-Martin ;



Association de Municipalités de Mayotte

ACTIVITÉS DU PROJET :
Activité 1: Préparation
Activité 2.1.1 : Réalisation d´études et plans d’action sur les bonnes pratiques de gestion
autarcique.
Activité 2.1.2 : Diagnostic et Plan d´Action de la situation du travail et problèmes sociaux des
municipalités des RUP’s
Activité 2.1.3 : Réalisation de workshop’s (rencontres techniques pour promouvoir l´échange
d´expériences et Bonnes Pratiques)
Activité 2.2.1 : Création d’une plate-forme électronique où seront divulguées municipales
meilleures pratiques dans le domaine de la modernisation administrative, gestion autonome et
réponses sociales et emploi
Activité 2.2.2 : Organisation de la Conférence autarcique sur une gestion efficace des communes
des régions de Macaronésie, Cap-Vert et de DOM
Activité 2.3.1 : Actions de Benchmarking sur les compétences des municipalités des las RUP’s
Activité 2.3.2 : Formation des techniciens des autarcies en gestion autarcique
Activité 2.3.3 : Formation en Nouvelles Technologie dans le but d´améliorer l´interaction et
soutien aux municipalités.
Actividad 3 : Coordination
Actividad 4 : Communication
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