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Fondation environnementale 
à vocation communautaire

En route vers le Développement 
Durable Communautaire ... 
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Depuis 1997, début des interventions au niveau de sites de conservation, 
très riches en biodiversité et en endémicité: Forêts des Sept Lacs, Forêts 
d’Ankazomivady, Ile Radama Sahamalaza, Parc National Montagne d’Ambre, 
Parc National Ranomafana, Parc National Andasibe Mantadia, Parc National 
Andohahela , Parc National Midongy Sud, Parc National Mikea, Parc National 
Masoala, Marojejy, Réserve Spéciale Bezamahafaly, NAP Tsinjoariake...

Avec une vision d’intégration des communautés locales pour une meilleure 
gestion durable, protection et/ou conservation, mais aussi la valorisation 
des ressources naturelles.

L’évolution des approches: d’un écosystème communautaire vers une ap-
proche paysagère incluant les terroirs communautaires.

D’une approche Ecosystémique ...
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En 2002 , la Fondation évolue rapidement vers plus de visibilité, à travers des 
choix thématiques précis :

le reboisement communautaire, • 
l’espace vert en urbain “Tanàna Meva”, et • 
la lutte contre les feux de brousse.• 

En collaboration avec PACT Miray et Environmental Health Project - Environ-
ment Changes Health Outcomes (EHP-ECHO) pour le “soutien des actions de 
développement autour de trois (3) Parcs Nationaux” pour la conservation.

Ces partenariats priorisaient les actions de développement social et 
économique favorables à l’environnement et améliorant les conditions de vie 
des communautés

4 800ha de reboisement appuyés (102 projets) dont des reboisements à 
vocation carbone
61 jardins aménagés  répartis dans 24 communes
18 projets de lutte contre les feux appuyés

... aux créneaux d’excéllence ...
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Depuis 2004, la Fondation décide de contribuer à l’atteinte des objectifs des trois 
(3) Conventions des Nations Unies (Diversité Biologique, Changements Clima-
tiques et Lutte contre la Désertification), ainsi que des Objectifs du Millénaire 
pour le Développement.

Cinq (5) programmes thématiques ont été lancés:

... en passant par une approche programme 
thématique ...

> Programme “ ALA MEVA ” 
Visant la “reconstitution verte” de Madagascar et une 
plus grande capacité nationale de séquéstration de 
carbone à travers le Reboisement / restauration for-
estière: paysage vert, boisé ou restauré . 

> Programme “ GDRN ” ou Gestion durable 
des ressources naturelles
Impliquant davantage les communautés de base, com-
munautés responsables et engagées dans la gestion 
des ressources naturelles.
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> Programme “ ANGOVO MEVA ” 
Centré sur les sources d’énergies renouvelables à usage 
domestique ou communautaires : énergie verte pour une 
réduction des émissions de gaz à effets de serre, réduction 
de la dépendance en bois et de ses dérivés, ainsi que de 
l’énergie fossile. Favorisant l’amélioration des conditions 
de vie des ménages à Madagascar.

> Programme “ EDENA “ ou Education environ-
nementale appliquée 
Focalisé sur les enfants et jeunes : une meilleure con-
naissance et culture environnementales vers un déve-
loppement de comportement plus respectueux de 
l’environnement.

> Programme “ TOSIKA MEVA ” 
Mettant en valeur les innovations en matière de gestion 
durable des ressources naturelles menées par les cherch-
eurs locaux : de nouvelles idées pour améliorer les résul-
tats des actions communautaires. Encourage les efforts 
nationaux dans la recherche de solutions pratiques face 
aux problèmes environnementaux cruciaux.
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Le défi c’est de parvenir à des communautés “partenaires” et autonomes mais non 
de simples “bénéficiaires”, plus consientes de leur vulnérabilité mais aussi de leur 
responsabilité face à la dégradation des ressources naturelles. Des communautés 
engagées depuis l’identification des projets jusqu’ à la pérennisation de leurs effets 
et impacts positifs.

Une nouvelle vision de la collaboration avec les ONGs et Associations nationaux et in-
ternationaux, axée sur la valorisation des communautés de base et le renforcement 
de leurs atouts technique, organisationnel, institutionnel et financier.

> Engagement et responsabilisation des communautés
Crédibilité de la gouvernance communautaire des ressources naturelles • 
Performance démontrée des institutions dans la gestion de l’environnement par • 
les institutions communautaires
Changement de comportements et de pratiques (agriculture, éleevage, valorisa-• 
tion des forêts, types d’énergie utilisés…) vis-à-vis de l’environnement et des 
ressources naturelles
Autonomie financière des communautés• 

L’idée fondamentale étant: “la gestion durable des ressources naturelles pour le  
développement communautaire”

... pour progresser vers le Développement 
durable communautaire ...
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DEs interventions sut tout le territoire national, des appuis financiers à plus de 
1500 récipiendaires depuis sa création, répartis dans les 22 régions de Madagascar.  
20 milliards d’Ar de financements octroyés soit 9, 5 millions de $.

> Gestion durable des ressources naturelles
950.000ha d’aires protégées soutenues, soit 16% de l’objectif national fixé à Durban 
(Makira, Mikea, Amoron’i Onilahy, Tsimanampetsotse, Tsinjoriake, Bezaha Mahafaly, 
Midongy)
253.000ha de transferts de gestion appuyés pour la conservation de 4 aires pro-
tégées (Makira, Mikea, Amoron’i Onilahy, Tsimanampetsotse) soit 65 transferts de 
gestion

> Quatre (4) nouveaux supports à source d’énergie renouvelable 
lancés sur le marché local
A travers le programme Angovo Meva, introduction de:

2 nouveaux supports de cuisson : le foyer à biomasse « fatana pipa » et • 
le foyer à Ethanol;
2 nouveaux supports d’éclairage : la pico centrale hydroélectrique et la • 
bougie de Jatropha.

3 900 ménages et 180 écoles utilisant les supports à énergie moins polluante
6 régions touchées (Alaotra Mangoro, Atsinanana, Amoron’i Mania, Analamanga, 
Atsimo Andrefana et Vakinankaratra), 15 600 kits à énergie renouvelables diffusés, 
3 centrales hydroélectriques opérationnelles, 1 centrale en cours 

...  et des réalisations  marquantes ...
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>Promotion de l’Ethanol comme énergie domestique à Madagascar
2010: Avec l’appui scientifique et technique de la Banque Mondiale, et en parte-
nariat avec le Ministère de l’Energie et la Chambre de Commerce et de l’Industrie 
d’Antananarivo, le premier salon de l’Ethanol a eu lieu.

2012: En partenariat avec la Banque Mondiale, Project GAIA, Inc., EcoEnergy Busi-
ness Group (e2), et Green Development AS un atelier de renforcement de capacité 
en production d’éthanol combustible à petite échelle a été organisé.

> Système de compensation des communautés 
Depuis 2007, octoir de prime de récompense des engagements communautaires 
volontaires pour adopter des comportements favorables à l’environnement. A 
titre d’exemple, la  dotation de supports à source d’énergie renouvelable (foyer 
à biomasse)en compensation à des activités vertes: agriculture verte, travaux 
d’embellissement et d’hygiène.

2 100 ménages et 190 établissements d’enseignement méritants primés

Le concept a été élargi à d’autres programmes tels que Ala Meva et Gestion Du-
rable des Ressources Naturelles suivant le même objectif. 

> Micro finance au service de l’environnement 
Lancée avec la mise en place de la ceinture verte autour de la forêt de Makira, 
avec le Réseau OTIV Zone Littorale, pour renforcer la protection de l’Aire Pro-
tégée à travers le soutien des activités génératrices de revenu favorables à 
l’environnement. 
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118,3 millions d’Ar de crédits octroyés , 105 récipiendaires et 344 adhérents

La collaboration avec les Institutions de microfinance s’est ensuite élargie vers 
la promotion de l’énergie renouvelable : “Fonds Energie” dans la région Atsimo 
Andrefana (foyer à biomasse et fours solaires) et la région Vakinankaratra (foy-
er à biomasse) en partenariat avec l’UNICECAM et Volamahasoa. 

60,7 millions d’Ar de fonds de crédit injectés dans le mécanisme
158 crédits octroyés , 83,2 millions d’Ar de crédits octroyés

> Fonds communautaire durable 
Démarré avec la microfinance ( OTIV et CECAM) au service des communautés 
locales, la strat&gie s’oriente actuellement ves la constitution de fonds com-
munautaire durable qui seront alimenter par les contributions propres des 
communautés. La réussite des FCD s’appuie sur le développement des activités 
économiques des communautés.

> Programme EDENA ou Education environnementale appliquéee
Seul programme à Madagascar offrant aux communautés scolaires et univer-
sitaires l’occasion de côtoyer in situ la richesse de notre biodiversité dans les 
Aires Protégées pour sensibiliser leurs pairs et leurs riverains sur l’importance 
des ressources naturelles.

22 900 élèves bénéficiaires émanant de plus de 480 établissements d’enseignements 
publics / privés,  23 aires protégées visitées. 
Meilleure émancipation et motivation des élèves / étudiants dans le domaine 
de l’éducation environnementale.
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> Programme « Tosika  Meva » pour le soutien aux innovations locales

Pour soutenir la mise en valeur des résultats de recherches appliquées dans les 
domaines prioritaires  à l’environnement à Madagascar.  

124,8 millions d’Ar octroyés,  44 chercheurs locaux primés

Quelques lauréats: l’Institut pour la Maîtrise de l’Energie (IME) avec la pico centrale hy-
droélectrique,  les bougies de Jatropha - fruit des recherches du Centre National de Recher-
che Industrielle et Technologique (CNRIT), l’Association MIHARISOA  avec la valorisation des 
déchets sous forme de pavés autobloquants.

> Bourses communautaires 
Pour permettre aux communautés locales d’échanger leurs pratiques et expériences 
au niveau national et international: en 2011 voyage au Sénégal de 3 représentants de 
VOI pour un partage d’expériences sur le développement durable communautaire.
Un expert communautaire de SAVA en matière de production d’électricitéà bénéfi-
cier d’une formation en matière d’énergie hydroélectrique. 

> Projet carbone forêts Madagascar - Corridor Andasibe Mantadia 
Zahamena initié en 2006
Gestion de la phase préparatoire de ce projet Carbone ayant permis la signature du 
Contrat entre le Gouvernement, la Conservation Internationale, la Banque Mondiale 
et le Ministre de l’Environnement des Eaux et Forêts pour la vente de carbone.
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> Réseau Communautaire

Appui au TAFO MIHAAVO ou Tambazotran’ny Fokonolona Mitantana ny 
Harena Voajanahary (Réseau des Fokonolona gestionnaire des ressources na-
turelles) créé en 2012 à Anjà Ambalavao.

La vision du réseau porte sur “un Environnement sain, , basé sur  des ressources 
naturelles conservées et valorisées durablement avec  une répartition équitable 
des avantages des ressources naturelles, leviers de développement durable par 
des Fokonolona responsables, efficaces, autonomes et respectés

482 membres répartis dans 17 régions
Membre de l’ICCA Consortium
Participation à RIO+20
Participation à Hyderabad

Appui à l’émergence du réseau FANONGA en 2010

L’objectif de ce groupe composé d’organismes d’appui  et de personnes res-
sources est d’appuyer le processus de mise en place de cadre institutionnel fa-
vorable à la  gouvernance et à la gestion communautaire durable des ressources 
naturelles.

 Le “Fokonolona” acteur central du développement durable à Madagascar
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> Structure de proximité auprès des communautés

Le Centre TAHALA MEVA traduit la volonté de la FOndation de 
se rapprocher davantage des communuatés locales et acteurs de 
l’environnement.

Centre régional d’information, de renforcement de • 
capacités bénéficiant d’une autonomie de gestion.

Lieu convivial d’échanges et de concrétisation pour • 
les acteurs  de l’environnement dans sa région 
d’implentation. 

Concept Vert s’adressant aux partenaires locaux et • 
régionaux engagés dans la gestion des ressources 
naturelles, publics (ménages…), ONG, associations, 
communautés de base, universités … 

Bureau régional de la Fondation Tany Meva, et lieu • 
d’attraction technologique pour les acteurs : mi-
cro édition, salle de formation équipée de matéri-
els didactiques performants...  également un lieu 
d’exposition permanente des produits écologiques 
avec un grand jardin botanique..
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Partenaires:
Organisations Locales Communautaires• 
ONG  et associations locales et nationales• 
Départements miinistériels thématiques: environnement, forêt, éner-• 
gie...
Système des Nations Unies (Global Environment Facility - Small Grants • 
Programme, Programme Alimentaire Mondial, PNUD, FAO, UNESCO)
Partenaires bilatéraux: USAID, Union Européenne• 
Partenaire multilatéral: Banque Mondiale• 
Fondations: Fondation Mac Arthur, • Fondation Liz Claiborne  Art Orten-
berg ONG Internationales: WWF, WCS, Conservation Internationale, 
PACT Madagascar, Environmental Health Project - Environment Chang-
es Health Outcomes (EHP-ECHO)
Les Institutions de Microfinance: Vola Mahasoa, CECAM, OTIV• 
Autres: • Camp Dresser & McKee International INC (CDP)

Réseaux: 
Cercle de Concertation des Partenaires Techniques et Financiers - En-• 
vironnement (CCPTF-E): Groupe de travail Energie et Changement Cli-
matique
Agriculure durable • 
Alliance Voahary Gasy• 
Fanonga• 

> Partenaires et Réseaux



Fondation Tany Meva 14

>Lauréat du prix MacArthur Award for Creative and Effective Institutions 
2008 : première institution Malagasy ayant été récompensée pour:

son « renforcement de  capacités suivant une approche de proximité »  à • 
travers la mise en place du centre « Tahala Meva » à Toliary 

le projet « fonds énergie » • soutenant la diffusion de cuiseurs solaires, de foy-
ers à biomasse et la mise en place d’un pico hydroéléctrique dans la Région 
Atsimo Andrefana. 

>Première Institution Malagasy dont le projet carbone forestier est inscrit sur 
le registre Américan Carbon Registry (ACR) . 

>Membre fondateur du réseau Africain des fonds environnementaux, CAFé 
ou Consortium Africain des Fonds pour l’Environnement et partenaire du réseau 
des Fondations latino-américaines (RedLac). 

... présente au niveau international.
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Fondation  Environnementale Tany Meva 
Tél/Fax : +261 20 22 403 99 - contact@tanymeva.org.mg - www.tanymeva.org.mg
Lot I A I 1 Bis Ambatobe (face Lycée français) / BP 4300 / Antananarivo 103 / Madagascar
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