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• 17 Régions touchées

• 471,760 USD de coﬁnancements
mobilisés auprès des partenaires stratégiques

• 2,065,400 USD de fonds externes gérés, dont 1,690,000
USD nouvellement acquis en
2011

• 4,810,000 USD (9,7 milliards d’Ar)
de ﬁnancements en cours, dont
935,580 USD (1.888 millions d’Ar) en
faveur 238 nouveaux projets
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- Intégrité
- Culture
d’excéllence
- Redevabilité.

Nos VALEURS :

Mobiliser et gérer
des ressources
ﬁnancières aﬁn de
promouvoir la gestion durable de
l’environnement
à Madagascar et
de contribuer aux
déﬁs mondiaux en
la matière à travers
l’engagement actif
des communautés
locales.

Notre MISSION :

Madagascar
“terre de merveilles”
grâce à des communautés, organisations
et institutions communautaires engagées, responsables
et crédibles dans la
gestion durable de
l’environnement à
Madagascar”.

Madagasikara
“tany meva” ou

Notre VISION :
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Conformément à sa mission, les subventions
visent l’amélioration de l’environnement et
des conditions de vie des communautés locales, et contribuent à l’atteinte des objectifs
des trois (3) Conventions des Nations Unies (Diversité Biologique, Changements Climatiques et Lutte contre la Désertiﬁcation),
ainsi que des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD).

Ce contexte politique défavorable est accentué
par la crise économique et ﬁnancière. Au niveau
local, le taux d’inﬂation a augmenté à 10,01% en
ﬁn 2011 contre 9,8% en 2010 (www.banque-centrale.
mg) tandis que le cours de change USD/MGA
a atteint 2.247 à ﬁn 2011 contre 2.137 en début
d’année, soit une hausse de 5%. Par ailleurs,
l’inﬂation aux Etats-Unis a pratiquement doublé de valeur en 2011. Selon les statistiques du US
Department of Labor (www.date.bls.gov), l’indice
des prix à la consommation s’est établi à 3,2%
contre 1,6% en 2010.
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Synthèse des activités de ﬁnancement
Financements par thématique de programme
Résultats - Eﬀets - Impacts
Marketing et Levée de fonds
Gouvernance
Etats ﬁnanciers 2011
Liste des nouveaux projets octroyés

Le présent rapport relate les activités de Tany
Meva dans le courant de l’année 2011 :

Aﬁn de sécuriser ses actifs ﬁnanciers, Tany
Meva a réparti son portefeuille de placements en
s’ouvrant aux banques primaires malgré leurs
taux peu compétitifs par rapport à ceux des Bons
de Trésor par Adjudication (les taux moyens des
BTA étaient de 9,63% à 10,42% contre 8,94% à
10,15% pour les Dépôts à terme). Par ailleurs,
dans la recherche d’un meilleur rendement ﬁnancier, Tany Meva s’est engagée actionnaire au
sein d’une Institution Financière de Microﬁnance
(IFRA).

En conséquent, les ressources ﬁnancières de la
Fondation, constituées principalement des revenus des placements, ont subi une importante
baisse de près de 30% en 2011 par rapport à 2010
(baisse de 11% sur les placements locaux ; et de
70% sur les placements à l’extérieur).

Malgré le contexte difﬁcile, Tany Meva reste
ﬁdèle à sa mission d’ « appuyer les initiatives
de développement durable des communautés
locales » en s’eﬀorçant de maintenir son volume de subvention à un niveau similaire aux
années précédentes.

L’année 2011 a été une année difﬁcile. La crise
politique perdure à Madagascar, la communauté internationale limite toujours les fonds pour
l’environnement à Madagascar. La population vit
dans l’insécurité aussi bien en milieu urbain que
rural.

> Gouvernance : structure organisationnelle
et ﬁnancière, renforcement du cadre d’appui
et des capacités des ressources humaines.

tion de nouveaux fonds.

> Augmentation des ressources allouées
au ﬁnancement des projets communautaires : activités de marketing et de négocia-

gérés ; dont 1.888 millions d’Ar de nouveaux octrois pour 238 nouveaux projets.

> Appropriation de la gestion durable de
l’environnement et des ressources naturelles par les communautés et acteurs
locaux : 9,6 milliards d’Ar de ﬁnancements

Les réalisations de l’année 2011 par axe stratégique se résument comme suit :

Pour ce faire, elle intervient à travers cinq (5)
thématiques de ﬁnancement :
• Reboisement / restauration - Ala
Meva
• Energie écologique - Angovo Meva
• Education Environnementale Appliquée – EDENA
• Gestion Durable des Ressources Naturelles – GDRN
• Prix aux Innovations environnementales – Tosika Meva

Résumé

Contexte

Total

Innovations
environnementales

Education
environnementale
appliquée
Gestion durable
des ressources
naturelles

Reboisement
restauration
Energie écologique

Thématique

Réalisations 2011

2.102

24

814

1.888

16

642

436

90%

66%

79%

99%

99%

558
563

441

91%

Taux

235

Engagement
(millions d'Ar)

5

135.000

165

600

200

Prévisions

Réalisations

238

8

7

199

20
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60%

204%

100%

102%

Nbre
de
projet
80%
4

Taux

Grenier
i communautaire
i - Atsimo
i Andrefana
d f

160 ha de reboisement à vocation
carbone appuyés
613 agents économiques bénéﬁciaires
de kits à énergie non polluante
et à source renouvelable (foyer à
biomasse, électriﬁcation)
165 établissements scolaires, soit
20.700 élèves et étudiants bénéﬁciaires
166.000 ha des ressources naturelles sous
gestion communautaire appuyées
(Amoron’i Onilahy,Tsinjoriake,
TGRN à Makira et dans la Région
Atsimo Andrefana)
3 innovations primées
5 primes d’encouragement octroyées

Ce volume de ﬁnancement accuse
une baisse de 6% par rapport à
l’année précédente, mais un accroissement de 79% par rapport à
la moyenne des années précédentes, soit une élévation de 830 millions
d’Ar.

2011 a été une année réussie avec
un taux d’engagement de 90%, soit
1.888 millions d’Ar (935,580 USD) de
subventions pour 238 nouveaux
projets communautaires.

Nouveaux engagements

259

Bugdet
2011

Les activités de ﬁnancement de l’année réunissent les nouveaux engagements ainsi que la mise en
œuvre des projets actifs
dont des eﬀets et impacts
signiﬁcatifs et durables
sur l’environnement et
les conditions de vie des
communautés se font déjà
ressentir.

SYNTHESE DES ACTIVITES DE FINANCEMENT
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68%

42%

32%

66%

40%

% Nombre de dossiers retenus en octroi

% Subvention accordée

Fondation Tany Meva

* Par rapport au nombre de projets éligibles
** Par rapport aux subventions demandées
*** Par rapport au coût total des projets

2.018

1.888

Subventions accordées (millions Ar)

36%

2.961

2.858

Subventions demandées (millions Ar)

155

427

4.759

238

Nombre de dossiers retenus en octroi

627

4.688

735

2010

***

**

*

- les subventions accordées constituent 66% des demandes de ﬁnancement reçues, et 40% du coût
total des projets reçus.

- le nombre de dossiers retenus en
octroi représente 32% du nombre
total de dossiers reçus éligibles,
contre 36% en 2010.

Pour 2011 :

Le budget prévisionnel de l’année est
insufﬁsant pour satisfaire aux demandes reçues.

Répartition des engagements 2011 par région (millions d’Ar)

Coût total des projets reçus (millions Ar)

825

Nombre de dossiers éligibles

2011

Nombre de dossiers reçus

Thématique

Résultats de traitement des dossiers - 2011

Répartition des engagements 2011 par bailleur

Répartition des engagements 2011 par thème

Evolution des activités de ﬁnancements (1997 - 2011)

Répartition des ﬁnancements des projets actifs

Les projets actifs se répartissent de la façon
suivante :

Le volume de ﬁnancement géré pour la mise en
œuvre des projets actifs a été de 7.819 millions d’Ar
(3.874.600 USD), avec 291 projets.

Mise en œuvre des projets actifs

Répartition des projets actifs (millions d’Ar)
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Communes rurales Andranohinaly, Andranovory
et Analamisampy / Atsimo Andrefana

Ankotrofotsy / de Miandrivazo / Menabe
(phase 2011 – 2013)

Bassin versant du lac Andraikiba / Antsirabe /
Vakinankaratra

500ha
de reboisement

140ha
de reboisement

20ha
de restauration

Fondation Tany Meva

Nouvel
engagement

Nouvel
engagement

En cours

Achevé

Achevé

Situation

P
Parcelle
ll dde reboisement
b i
-A
Antanetikely
ik l A
Analamanga
l

Tsiazompaniry / Ambohimiadana / Andramasina / Analamanga

600ha
de reboisement

Parcelle
P
ll dde reboisement
b i
-A
Atsimo
i A
Andrefana
d f

Antanetikely / Atsimondrano / Analamanga

Site

500ha
de reboisement

Réalisation

> Reboisement / restauration - Ala Meva Carbone

« Avant, nous avions
vu l’image de notre
environnement détruit
et consommé par le feu.
Puis, nous avons travaillé
avec la Fondation Tany
Meva pendant 10 ans et
notre environnement est
devenu verdoyant, si bien
que maintenant beaucoup de gens convoitent
le site. Dans 5ans, nous
pensons que cet endroit
deviendra un environnement touristique bien
entretenu où l’on pourra
se promener et que Tsiazompaniry et sa forêt
seront reconnus dans tout
Madagascar. » .
Mme RABAKOHARISOA, Présidente de
l’Association Tsarafara
Tsiazompaniry - Analamanga.

Créer ou restaurer des
espaces forestiers à
vocation de séquestration de carbone sous
la responsabilité et
avec l’engagement des
organisations locales et
communautaires (OLC).

OBJECTIF :

FINANCEMENTS PAR THEMATIQUE DE PROGRAMME

Commune rurale
d’Amparafaravola / Ambatondrazaka / Alaotra Mangoro
Régions d’Analamanga et
d’Amoron’i Mania
Fokontany d’Analaroa et
d’Ambohidreny / Analaroa /
Anjozorobe / Analamanga
Fokontany Amboanemba,
Soarano Ambany et Ankadihambana dans le Village du
Millénaire / Sambaina / Manjakandriana / Analamanga

300 ménages
utilisateurs
1400 ménages, 24
écoles, 4 CSB, 04 bureaux … desservis
245 ménages, 1 mairie, 1CSB, 10 églises...
desservis
313 ménages
desservis

foyer à
biomasse

foyer à
biomasse

Electriﬁcation
rurale

Pico centrale
hydroélectrique

Pico centrales
hydroélectriques (4)

bougie de
Jatropha

foyer à
biomasse

Pico centrale
hydroélectrique

Support
diﬀusé

Situation

Nouvel
engagement

Nouvel
engagement

Nouvel
engagement

Nouvel
engagement

Gestion de
fonds Union
Européenne

En cours

En cours

En cours

Unité de production de bougies
de Jatropha - Amparafaravola
Alaotra Mangoro

Cantines scolaires adoptant
des foyers à biomasse- Atsimo
Andrefana

“Ville Saine” Antananarivo /
Analamanga

Centrale hydroélectrique en cours - Milenake /
Atsimo Andrefana

150 cantines scolaires, gargotes ...
bénéﬁciaires

Districts Toliary II et Ampanihy
/ Atsimo Adrefana

Village du Millénaire / Sambaina
/ Manjakandriana / Analamanga

1.100 ménages, 12
écoles bénéﬁciaires

160 cantines
scolaires bénéﬁciaires

Fokontany d’Ankaraobato /
Milenaky / Atsimo Andrefana

Site

Angovo Meva

160 ménages, 1 CSB
et 1 école desservis

Réalisation

> Energie écologique -
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« Je suis très contente
de ce projet, le foyer à
biomasse (fatana pipa) a
beaucoup changé ma vie
et notre vie à nous tous
d’ailleurs. Si avant nous
avions dépensé beaucoup
de temps pour préparer
le repas, sans parler de la
fumée qui nous aveuglait
et nous abimait la peau,
ainsi que les maladies
respiratoires (je toussais
beaucoup !) ; aujourd’hui,
avec le fatana pipa, nous
avons moins de soucis :
notre peau se porte mieux,
on ne tousse plus, et c’est
un plaisir de cuisiner pour
nos enfants élèves…. » .
Mme Mamisoa Rosette,
Mére de famille et responsable de la cantine scolaire
EPP Ambatomainty Atsimo Andrefana.

Encourager l’adoption, au
niveau des communautés
urbaines et rurales, de
supports de cuisson et
d’éclairage moins polluants,
permettant de réduire la
dépendance vis-à-vis du
gaz, du charbon, du pétrole
lampant aﬁn de réduire les
émissions de gaz carbonique et d’améliorer les conditions de vie des ménages
à Madagascar.

OBJECTIF :
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Education environnementale
Mise en place de petites infrastructures
de base : latrine, lavoir, canal de drainage, jardin
ou espace vert, aire de jeux …

Echanges d’expériences inter-communautaire
au Sénégal

Bourse de ﬁnalisation de recherche pour la promotion de nouvelles sources d’énergie cinétique
et électrique

Mise en application d’une innovation (valorisation de déchets plastiques sous forme de pavés
autobloquants)

Aménagement de Tanàna Meva traduisant un
environnement communautaire Meva

165 établissements
scolaires, soit 20.700
étudiants bénéﬁciaires

3 communautés
bénéﬁciaires

1 individu bénéﬁciaire

1 individu bénéﬁciaire

2 sites
bénéﬁciaires

Fondation Tany Meva

Accès à l’eau potable - EPP Mangamila - Analamanga

Vi
Visite-échanges
it é h
au Sé
Sénégal
é l

Situation

Nouvel
engagement

Nouvel
engagement

Nouvel
engagement

Nouvel
engagement

Nouvel
engagement

Jardin scolaire - EPP Mahatsara Ambohitrandriamanitra Manjakandriana Analamanga

Activité

Réalisation

> Education environnementale appliquée - EDENA

« ... un grand merci
à la Fondation Tany
Meva pour avoir permis cet échange intercommunautaire…
Nous sommes très
contents et partagerons volontier les
expériences acquises
à Madagascar. Nous
rapporterons également à nos compatriotes malgaches les
expériences reçues
des communautés
du Sénégal. »
M. Razafisolo Ratalata de l’Association
Fimitoa - Commune
Ambohimahavelona
Atsimo Andrefana

« … cette visite nous
a incité à préserver
l’environnement. Notre
vie a beaucoup changé
à l’école : nous avons
construit un chalet, car
nous avons vu ce genre de
petit chalet lors de notre
visite de parc. Notre jardin
est tout beau et les enfants
l’entretiennent avec beaucoup d’entrain … »
Mme Juliette RAVAONIRINA, Institutrice adjointe EPP Ambolomailaka - Atsimo Andrefana

Encourager l’engagement
citoyen ainsi que le
comportement soucieux
et responsable vis-àvis de l’environnement
à travers des activités
environnementales à
l’échelle des institutions
d’enseignement primaire /
secondaire / universitaire
publiques et privées.

OBJECTIF :

Activités de conservation
et gestion durable des ressources naturelles : renforcement des sites de TGRN, appui
dans l’initiation de la gouvernance et gestion communautaire des ressources naturelles
pour les sites sans transfert de
gestion, suivi écologique communautaire, reboisement communautaire, restauration des
mangroves, gestion et contrôle
des feux …
Activités génératrices de
revenus et lutte contre les
changements
climatiques,
améliorant la sécurité alimentaire : agriculture durable
(valorisation de moka, élevage,
pisciculture, pêche durable...),
lutte antiérosive, écotourisme
communautaire, développement
de ﬁlières …
Activités de développement :
adduction d’eau potable, mise
en place d’impluviums et de
puits, mise en place et redynamisation des comités de points
d’eau, sensibilisation / éducation sur les normes d’hygiène
et de santé ; aménagement de
canaux d’irrigation / magasins de
stockage des récoltes / maisons
d’échanges communautaires …

•

•

•

Nouvel
engagement
En cours

Stabilisation de
dunes littorales Atsimo Andrefana

Magasin de
Stockage – Atsimo Andrefana

Production
d i piscicole
i i l - Atsimo
i Andrefana
d f

Makira, Mikea, Tsimanampetsotsa,
Bezaha Mahafaly

En cours

Transferts de gestion des RN à Makira
et dans la Région Atsimo Andrefana

Situation
En cours

Site
Amoron’i Onilahy, Tsinjoriake dans la
Région Atsimo Andrefana

Les soutiens ﬁnanciers mettent en
avant des :

700.700ha de RN sous co-gestion communautaire appuyés

166.000ha de ressources
naturelles (RN) sous gouvernance communautaire appuyés

Réalisation

> Gestion Durable des Ressources Naturelles - GDRN

Rapport annuel 2011
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« … en 2006, 2007, la
pauvreté a été frappante chez
nous, car nous produisions
du charbon de bois, et avions
beaucoup coupés les arbres
en ce temps là. Depuis que
l’on a commencé à travaillé
avec Tany Meva et GEFSGP, nous nous sommes
efforcés d’arrêter ces pratiques destructives et la vie de
l’association et de la communauté a peu à peu changé
… »
Mr RAJERY, Président Association Mevasoa Andranomavo - Atsimo Andrefana

Soutenir l’engagement et la
prise de responsabilités des
communautés locales dans
la gouvernance et gestion
durable des ressources naturelles, tout en contribuant
à l’amélioration de leurs
conditions de vie à travers
le renforcement de leur capacité et la mise en place de
mécanisme de ﬁnancement
local durable.

OBJECTIF :

12
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Lauréats - Tosika Meva 2011

Innovation

- Foyer à éthanol
- Jeu éducatif de société
- Malle pédagogique

Foyer à éthanol
é h l à faible
f ibl concentration
i
par M. ANDRIAMANANTENA Marcelin Hajamalala.

3 innovations primées
5 primes d’encouragement octroyées

Réalisation

Malle pédagogique pratique pour l’éducation
environnementale
par Mme Laurence RAMANANDRAISOA.

Jeu éd
éducatif
if dde société
ié é
destiné aux élèves par
Mme Vololona RANOROSOARIMANGA.

Nouvel
engagement

Situation

> Prix aux innovations environnementales - TOSIKA MEVA

Bougies de Jatropha

« Auparavant, on consommait deux bougies
par jour, soit 800Ar.
Mais depuis qu’on utilise
les bougies de Jatropha
on en consomme toujours
deux mais au prix de
400Ar. ... les bougies
de jatropha sont très
lumineuses ... idéales
pour la santé de nos
enfants puisqu’elles ne
dégagent ni odeur ni
fumée. En outre, en les
utilisant nous contribuons à la protection
de l’environnement. Elles
ne sont pas chères et sont
économiques également.
Dino & Tati, Ambatomainty Amparafaravola
(ménage utilisateur de
bougies de Jatropha - innovation primée en 2007)

Encourager les efforts nationaux dans
la recherche de solutions pratiques face aux
problématiques environnementales cruciales.

OBJECTIF :

Thématique

•

•

Engagement
des
communautés dans la protection de
l’environnement : lutte contre les
feux de brousse, protection de
la biodiversité, respect palpable
de la faune et ﬂore au sein des
écoles…

l’amélioration des rendements agricoles : agriculture
durable, pisciculture, pêche
durable, apiculture ...
la diversiﬁcation des activités
de développement : tourisme
communautaire, rizerie, épicerie, soudure, vente de ﬂeurs
- jeunes plants - compost ...
la réduction des dépenses en
combustible et éclairage
les revenus des emplois di-

•

•

•
•

Amélioration des revenus des
communautés locales par :

13% du Système des Aires Protégées de Madagascar appuyés,
soit 758.600ha
Ceinture verte autour de six (6) AP : Makira, Bezahà Mahafaly,
Mikea, Tsimanampetsotsa, Amoron’i Onilahy,Tsinjoriake
20.800 individus bénéﬁciaires

•
•
•

•

•

•

Résultats - Eﬀets - Impacts escomptés
470 tCO2eq/ha/an sequestrés
1.500 individus bénéﬁciaires (300 ménages)
3,5ha /an de forêts conservées suite à l’utilisation de fatana
pipa
80 tCo2/an évités par la mise en place des centrales pico
hydrauliques
Réduction de 50% de dépenses pour les utilisateurs de fatana
pipa, épargne de Ar5000 à Ar6000/mois pour les utilisateurs
de bougie de jatropha et bénéﬁciaires d’électricité issue des
pico centrales hydroélectriques
92.000 individus bénéﬁciaires
5.500 individus bénéﬁciaires
20.700 élèves et jeunes bénéﬁciaires indirects

•
•
•

Evolution croissante de la capacité des communautés du point de
vue technique (reboisement, agriculture durable, pêche durable,
valorisation des produits des ressources naturelles … ), organisationnel, institutionnel, gestion et
conduite de projets ...

Education
environnementale
appliquée
Gestion durable des
ressources naturelles

Reboisement
restauration
Energie écologique
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Elargissement des activités vers des
petits élevages (dindes, chèvres…) Atsimo Andrefana

Production
Andrefana
P d ti agricole
i l - Atsimo
At i A
d f

RESULTATS - EFFETS - IMPACTS
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l’élargissement des richesses : élevage de volailles chèvres - bovins, initiatives
de construction de greniers
communautaires...

•

Conditions féminines :
allègement des tâches
ménagères (réduction du
temps de cuisson, de recherche d’eau, de collecte
de bois...)

Sécurité : éclairage la nuit,
moindre risque d’incendie
ou de brûlure des kits
d’éclairage et de cuisson …

Education : amélioration
du niveau d’éducation de
la population (usage de télévision, radio, canal satellite...), ainsi que du taux de
réussite aux examens ofﬁciels (CEPE et BEPC) au
niveau des établissements
scolaires.

•

•

•

Fondation Tany Meva

Hygiène et Santé : réduction des cas de maladies
respiratoires et de diarhées,
réduction de la période de
soudure, amélioration de la
propreté interne des cuisines (absence de fumée),
accès à l’eau potable, appropriation d’une habitude
de collecte d’ordures et
d’utilisation de poubelles,
utilisation des latrines et
lavoirs ...

•

Amélioration du cadre de vie
des communautés :

la valorisation des produits
ligneux et accessoires
(charbonnage, huile essentielle, apiculture, rente carbone ...) ...

•

rects et indirects créés
dans le cadre des projets

Communication : possibilité
de recharge des téléphones
portables chez-soi suite à
l’électriﬁcation.

•

Contribution à la réduction
des émissions de GES et à
l’augmentation de la capacité de
séquestration de GES à Madagascar.

Contribution au maintien / remise en état / restauration
des terres dégradées (bassins
versants, rizières, ressources
hydriques, terrains cultivables, lutte contre l’érosion et
l’avancée des dunes ...).

Contribution au maintien de la
biodiversité au niveau des sites
d’intervention (espèces endémiques).

Contribution à la préservation
des ressources naturelles au
niveau des sites d’intervention
(aires protégées, forêts, mangroves, récifs coralliens, zones
humides…), réduction des pressions sur les ressources naturelles.

Amélioration du cadre de vie :
paysage attachant et sain (environnement scolaire propre et
embelli...).

Utilisation d’appareils électroniques modernes par
les ménages bénéﬁciaires
(radio, télévision, chaîne,
lecteur VCD, réfrigérateur,
batteuse, canal satellite…)
et par les établissements
d’enseignement (radio K7,
ordinateur …).

•

C
Contribution
ib i à lla préservation
é
i ddes
ressources naturelles et de la
biodiversité

U ili i dde toilettes
Utilisation
il
par lles élè
élève dde
l’EPP Mangamila Anjozorobe Analamanga

Epicerie bien éclairée - Analamanga

Parmi les promoteurs du réseau national en matière de Gouvernance et
Gestion Communautaire des Ressources Naturelles aﬁn que les communautés soient crédibles, écoutées, légitimes,
compétentes et efﬁcaces dans leurs responsabilités. Démarée en 2009, cette
initiative vise également l’inscription de
ces communautés parmi les membres du
Consortium mondial ICCAs (Indigenous
Peoples’ and Community Conserved Areas
and Territories) . Dans cette perspective,
des rencontres entre des Communautés
Gestionnaires des Ressources Naturelles issues de diﬀérentes régions ont été
organisées. Ces rencontres aboutiront
à la déﬁnition de nouvelles orientations
nationales stratégiques en matière de
Gouvernance et Gestion Communautaire
Durable des Ressources Naturelles à
Madagascar (GGCDRN).
Choisi par le Global Environment Facility (GEF) pour représenter la société
civile de Madagascar lors de la formation

•

•

La participation dans diﬀérents cercles et/
ou réseaux internationaux et nationaux. Pour
l’année 2011, Tany Meva est :

Tany Meva accroît sa visibilité à travers :

> Multiplication des activités et
supports de marketing

Membre fondateur du Consortium Africain des Fonds
pour l’Environnement (CAFE): membre du Task Force CAFE coordonnant provisoirement le réseau en attendant la
mise en place du bureau en 2012. De ces négociations, Madagascar hébergera la rencontre des fonds environnementaux
d’Afrique et d’Amérique Latine prévue pour 2013.

•

Rapport annuel 2011

Elu Co-président du Cercle de Concertation des Partenaires Techniques et Financiers du secteur Environnement – volet gouvernance (CCPTFE-gouvernance) pour
le premier semestre 2012.

•

organisée à Nairobi en 2011. Avec 87 participants issus de 12
pays d’Afrique (Comoros, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Madagascar, Mauritius, Rwanda, Somalia, Sudan, Tanzania, et Uganda), la
formation a porté sur les stratégies, politiques et procédures du GEF; ainsi que les priorités, les leçons et expériences tirées de leurs projets….

Gouvernance et gestion
i communautaire
i ddurable
bl des
d ressources naturelles
ll

MARKETING ET LEVEE DE FONDS
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Membre actif dans le Groupe
de Travail Changement Climatique (GTCC), regroupant
les agences d’exécution, partenaires techniques et ﬁnanciers,
société civile œuvrant dans les
secteurs touchés par le changement climatique (agriculture de
conservation, énergie renouvelable et efﬁcient, reboisement/
reforestation …). Tany Meva a
contribué à la préparation de la
Conférence des Partis 17 (COP17)
à travers la production de supports de communication (documents thématiques sur Madagascar intégrant les réalisations
de la Fondation Tany Meva).

Membre fondateur et président de la plateforme pour la
promotion de l’éthanol comme combustible domestique à
Madagascar : plateforme érigée avec la Banque Mondiale et
Green Development Association
(Norvège).

Membre actif dans la Plateforme Agro carburant Durable
(PAD) : plateforme agriculture
d’adaptation / agriculture durable.

•

•

•

Fondation Tany Meva

Renouvellement de logo, présenté
ofﬁciellement à l’Hotel Panorama
Andrainarivo / Antananarivo en Novembre 2011, avec l’évènement Tosika Meva. Prévu dans le cadre du
Plan Stratégique 3 (2010-2014), ce
rebranding reﬂète la vision de Tany
Meva « Des communautés, organisations et institutions communautaires engagées, responsables et
crédibles dans la gestion durable de
l’environnement à Madagascar ».

Membre actif dans le Conservation Finance Alliance.

•

Prix annuel Tosika Meva. Cette
année, la cérémonie de remise
du prix annuel aux innovations nationales au service de
l’environnement et des communautés a été réalisée à l’Hôtel
Panorama Andrainarivo, le 25
Novembre. Trois (3) nouveaux
lauréats ont été récompensés
d’un chèque de 5, 4 et 3millions
d’Ar. En outre, cinq (5) primes
d’encouragement d’une valeur
de 200.000Ar chacun ont été attribuées aux participants présélectionnés par les membres
de jury.

Foire Tsiry : Développement durable et équitable

•

Soutien, organisation et/ou participation à des évènements nationaux
d’envergure :

Soutien au Festival
Mifohaza Masoala qui
s’est déroulé à Antalaha
en ﬁn Septembre.
Participation à la Foire
Tsiry (Développement
durable et équitable).
Participation
aux
Journées Porte ouverte
sur le Changement
Climatique
organisée par le Ministère de
l´Environnement et des
Forêts.

•

•

•

Présentation du
nouveau logo de
la Fondation Tany
Meva par le Directeur Exécutif

brochures (institutionnelle,
événementiel,
foyer à biomasse, livret
15ans de Tany Meva, appui à la COP17, supports
promotionnels de ﬁn
d’années…),
supports textiles (teeshirt, casquette, polo …),
banderoles, posters…

•

•
•

Supports de
communication

ﬁlms institutionnel et thématiques (Angovo Meva,
Tosika Meva, Ala Meva),

•

Elaboration et diﬀusion de nouveaux de supports de communication (plus de 8000 exemplaires)
dispatchés aux partenaires, aux
communautés locales (cantines
scolaires …) et au grand public :

Ouverture des
festivités /
Reboisement restauration à
Ambinanifaho et
Ambodiraﬁa lors du Festival
Mifohaza Masoala
Région Sava
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S’étant déroulé du
29 Septembre au 01
Octobre 2011 à Antalaha, l’événement a vu
la participation de 6000
individus lors du reboisement et restauration à
Ambinanifaho (Antalaha) et Andranoanala
(Masoala), l’organisation
et les visites de stands
d’expositions, et des
concerts assurés par
les artistes Razia Said,
Jaojoby, Charles Kely et
Groupe Saramba.

D’avant première à
Madagascar, le Festival
Mifohaza Masoala a vu la
mobilisation d’acteurs du
secteur Environnement,
de la communauté locale
et de divers artistes
internationaux et nationaux pour marquer
la célébration de l’Année
Internationale des Forêts
(AIF) au sein de la forêt
de Masoala. Le but étant
de sensibiliser et de
mobiliser la population
locale sur l’importance
de la préservation de la
biodiversité et des forêts
de la région de Masoala.

FESTIVAL MIFOHAZA
MASOALA :
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Adaptation au changement climatique dans la zone Mikea / Atsimo Andrefana

Diﬀusion de foyers à biomasse auprès de 96 cantines scolaires de la
Région Atsimo Andrefana

Appui au festival Mifohaza Masoala

Fondation Mac Arthur

Programme Alimentaire Mondial (PAM)

Sunshine Comes et Zurich Zoo

Appui au développement communautaire autour de l’Aire Protégée de
Makira

Electriﬁcation propre du Village du Millénaire ( Phase II) - Sambaina /
Manjakandriana

Wildlife Conservation Society - WCS

PNUD Village du Millénaire

Protection du bassin versant du lacAndraikiba / Antsirabe / Vakinankaratra

Projet Pôles Intègrés de Croissance

Au proﬁt de l’association DELC ou Development and Environmental
Law Center, dont Tany Meva assure le rôle de « ﬁscal manager » et
d’accompagnateur dans le développement institutionnel et organisationnel de l’association

Appui à l’administration forestière dans le suivi de la provenance des
produits forestiers sur le marché de la ville d’Antananarivo / Analamanga

Fondation Mac Arthur

FAO – Programme ACP FLEG

Fondation Tany Meva

Diﬀusion de foyer
à biomasse (fatana
pipa) auprès des
cantines scolaires de la Région
Atsimo Andrefana,
en partenariat
avec le PAM

Electriﬁcation rurale intégrant le volet développement utilisant la technologie pico centrale hydroélectrique dans les Districts d’Anjozorobe /
Analamanga et d’Ambositra / Amoron ‘i Mania

Union Européenne – Facilité Energie 2

Négociation de nouveaux ﬁnancements

Appui au Festival Mifohaza Masoala

WCS, Fondation pour les Aires Protégées
et la Biodiversité - Madagascar National
Parks, CARE Antalaha, Ministère de
l’Environnement et des Forêts ....

Association des Ingénieurs pour le
Développement de l’Energie Renouvelable - AIDER

Electriﬁcation propre dans le village d’Analaroa- Ambohidreny et Ambohibary / Analaroa / Anjozorobe et du Village du Millénaire (Phase II) /
Sambaina / Manjakandriana / Analamanga

Agence de Développement de
l’Electriﬁcation Rurale - ADER

Mobilisation de partenaires

248,900

50,000

200,000

1.440.000

1,690,000

6,000

24,300

36,000

66,600

100,000

238,800

471,760

18,500

34,000

74,000

375,400

Renforcement de la conservation de la biodiversité et suivi communautaires dans la Réserve Spéciale de Bezaha Mahafaly / Atsimo Andrefana

USD

Liz Claiborne Art Ortenberg Foundation
- LCAOF

Projet / Appui

Gestion de fonds externes

Partenaire

Les partenaires ﬁnanciers

> Négociation de nouveaux fonds

Pôle « Appui », essentiellement composé des fonctions
d’administration/ﬁnance et de
qualité/innovations.

•

Le Capital de la Fondation est de 9,377
milliards MGA.

> Structure ﬁnancière

Pôle « Activités », qui est caractérisé par les activités de ﬁnancement des projets/programmes
environnementaux/développement durable et des actions de
levées de fonds auprès des différents partenaires techniques/
ﬁnanciers;

•

Le staﬀ, composé d’une vingtaine
de personnes, est dirigé par son Directeur Exécutif. On peut distinguer
deux (2) pôles de fonction au sein de
la structure opérationnelle :

L’organe d’administration est constitué par un Conseil d’Administration
de huit (08) membres bénévoles, hautement qualiﬁés provenant de divers
domaines. Les administrateurs sont
répartis au sein de Comités permanents : « Gouvernance », « Finance »
et « Marketing & Levée de fonds ».

> Structure de la Fondation

•

•

•

•

•

•
•

Administrateurs

Mr Andriamandrato
Razaﬁmandimby
Mr Jean Chrysostome
Rakotoary
Mr Henri RAZAKARIASA
Mr Tovondriaka
RAKOTOBE
Mme Lisa Gaylord

Trésorier

Pr Aristide Andrianarimisa

Vice-présidente

Mme Eliane Raveloson

Président

Mr Hariﬁ dy Ramilison

--------------

Le Conseil
d’Administration
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Compensation and Oﬀset
Oﬀseet Management workshop

Fundraising (Tanzanie),
Strategic planning for environmental fund (Mombassa - Kenya),
Compensation and Oﬀset Management (Suriname),
Business and
Biodiversity
Oﬀset Program (Suriname),
Passation de
marchés,
Gestion de
site web
dynamique,
Langue
anglaise.

Amélioration du cadre d’appui aux
communautés par la révision des
outils cadre (manuel de ﬁnancement,
manuel de procédures, règlement
général du personnel, politique de
placement) et le renforcement des
capacités des ressources humaines :

> Renforcement des capacités

Le portefeuille de placement en ﬁn
décembre 2011 s’évalue à 14,84 millions USD, dont 46% sont placés sur
les marchés étrangers, notamment
américains, avec la gestion conﬁée à
une ﬁrme internationale.

GOUVERNANCE
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Immobilisations corporelles

22.551

ACTIFS COURANTS

Fondation Tany Meva

39.034

20.757

Trésorerie et équivalents de
trésorerie

TOTAL ACTIF

0

337

0

0

0

1.795

0

0

0

Créances et emplois assimilés

Stock et en cours

15.290

Immobilisations ﬁnancières

0

1.107

Immobilisations incorporelles

Immobilisations en cours

26

86

ACTIFS NON COURANTS

311

337

16.483

(en millions d’Ariray)

amortissements

31-déc.-11

Montants
bruts

ACTIF

> BILAN au 31/12/11

38.696

20.757

1.795

0

22.551

15.290

0

795

60

16.145

Montants
nets

38.101

21.420

1.548

0

22.969

14.161

36

898

37

15.132

Montants
nets

31-déc.-10

0
11.030

222
222
3.050
9.237

Résultat exercice

Résultat exercice

Résultat en instance aﬀectation

Autres capitaux propres - report à
nouveau

TOTAL PASSIFS

Autres dettes

Donateurs

Fournisseurs et comptes rattachés

PASSIFS COURANTS

Provisions et produits constatés
d'avance

Produits diﬀérés: subventions
d'investissement

38.696

37

1.049

90

1.176

0

249

249

1.255

702

Ecarts d'évaluation

PASSIFS NON COURANTS

14.684

14.684

Primes et réserves

38.101

35

515

196

746

5

302

307

1.255

702

9.377

9.377

Capital émis

31-déc.-10

37.048

31-déc.-11

37.272

CAPITAUX PROPRES

(en millions d’Ariray)

PASSIF

ETATS FINANCIERS 2011

9.377

1.309

1.309

1.112

Réserve
légale

12.361

12.361

9.531

Réserve
d'inﬂation

1.014

1.014

1.014

22.846
20.434
323
20.756

20.434

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice

Variation de trésorerie de la période

-2.412

-2.419
-7

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Variation de trésorerie de la période

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles :

Flux de trésorerie avant éléments extraordinaires
Flux de trésorerie lié à des événements extraordinaires

31-déc.-11

702

702

702

Ecart
d'évaluation

Réserve
d'activité

> TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE - méthode directe

Solde au 31/12/11

9.377
9.377

Solde au 31/12/09
Solde au 31/12/10

Capital
social

> TABLEAU DE VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

222

222

RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES
RESULTAT NET DE L'EXERCICE

222

91

807

-494

13

1.548

RESULTAT AVANT IMPOT

Charges ﬁnancières

Produits ﬁnanciers

RESULTAT OPERATIONNEL

Autres charges opérationnelles

Charges administratives

66

1.002

MARGE BRUTE
Autres produits opérationnels

2.841
1.839

Charges des activités ordinaires

31-déc.-11

Produit des activités ordinaires

Désignation

> COMPTE DE RESULTAT (par fonction)

42

281
323

3.190
42

-3.149

-3.149
-

montant en Ariary

3.050

1.793

2.732

Résultat
en instance

31-déc.-10

222

1.255

1.793

Résultat

1.255

1.255

1.255

3

1.234

24

17

1.281

71

1.250

2.279

3.529

31-déc.-10

37.272

37.048

35.490

Total
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9.237

9.237

9.229

Report à
Nouveau
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MENABE
MENABE

Création de reboisements durables à vocation sociale et environnementale appuyés par la
ﬁlière carbone dans la commune rurale d'Ankotrofotsy, district de Miandrivazo.

Responsable technique du projet Ankotrofotsy.

Fondation Tany Meva

VAKINANKARATRA

ANALAMANGA

Réalisation d'un ﬁlm documentaire sur le partenariat "Fondation Tany Meva/Association
Tsarafara" - Tsiazompaniry, Commune rurale Ambohimiadana, District Andramasina.

Protection du bassin versant Andraikiba.

ANALAMANGA

Région

Mise en œuvre des activités de préparation du terrain de reboisement de 284 Ha à Ankarabe, Fokontany Irindravato, Commune Tsaramasoandro, District Ankazobe.

Intitulé du projet

> Reboisement restauration - Ala Meva

32

4

188

7

5

Montant alloué
(millions Ar)

LISTE DES NOUVEAUX PROJETS OCTROYES

Sevice traiteur pour cocktail pendant la conférence de presse du projet Ville seine.

ANALAMANGA

ATSIMO ANDREFANA
ATSIMO ANDREFANA
ATSIMO ANDREFANA
ATSIMO ANDREFANA
ATSIMO ANDREFANA
ATSIMO ANDREFANA
ATSIMO ANDREFANA
ATSIMO ANDREFANA

Livraison de 34 fatana pipa XXL dans les écoles situées à Tulear 2.
Elaboration de sketch radiophonique pour "fatana pipa" au niveau de cantines scolaires.
250 foyers-96 cantines
Formation des utilisateurs.
Confection tabliers avec logo Tany Meva (pour cantines Scolaires Sud Ouest).
Renforcement de la diﬀusion de foyers à biomasse aux cantines scolaires pour contribuer à
la lutte contre le changement climatique dans le Sud Ouest de Madagascar.
Diﬀusion sketch audio
Livraisonn de 63 foyers à biomasse à ampanihy (Antaly, Gogogogo, Belaﬁka, Itampolo)

ATSIMO ANDREFANA

Poursuite de la diﬀusion de foyers à biomasse au près des cantines scolaires de la Région
Atsimo Andrefana.

ATSIMO ANDREFANA

ATSIMO ANDREFANA

Poursuite de la diﬀusion de foyers à biomasse au près des cantines scolaires de la Région
Atsimo Andrefana.

ATSIMO ANDREFANA

ATSIMO ANDREFANA

Convention de ﬁnancement entre la Fondation et les promoteurs

Transport Foyers SW

ATSIMO ANDREFANA

Atténuation de la vulnérabilité des communautés vivant autour de la forêt de Mikea face
au changement climatique

Transport

ATSIMO ANDREFANA

Appui à la diﬀusion de foyer à biomasse dans la Région Atsimo Andrefana - Fonds Energie

ANALAMANGA
ANTSINANANA

Appui à la diﬀusion de fatana ol à Vatomandry / Coordonateur local.

ANALAMANGA

ANALAMANGA

Impréssion livret Historique de vie PAM/Tany Meva.

Ville saine : Diﬀusion de supports à énergie renouvelable au près des cantines scolaires et
gargotes de la ville d’Antananarivo à travers la microﬁnance

Ville saine : Diﬀusion de supports à énergie renouvelable au près des cantines scolaires et
gargotes de la ville d’Antananarivo à travers la microﬁnance

ANALAMANGA

ANALAMANGA

Réalisation de publi-reportage sur la diﬀusion de supports à énergie renouvelable auprès
des cantines scolaires et gargotes de la ville d'Antananarivo à travers la microﬁnance.
Renforcement de capacité des acteurs locaux en matière de production d’éthanol à petite
échelle

ANALAMANGA

Indemnité journalistique.

ANALAMANGA

Electriﬁcation propre du Village du Millénaire ( Phase II)

ANALAMANGA

ANALAMANGA

Eléctriﬁcation propre dans le village d'Analaroa, Ambohidreny et Ambohibary

Fourniture de peinture et matériel à peindre.

ANALAMANGA
ANALAMANGA

Confection et impresssion de banderole version française et malagasy.

ALAOTRA MANGORO

Confection et impression de plaques métalliques pour phase test.

ALAOTRA MANGORO

Contribution à la promotion de sources d’énergies renouvelables moins polluantes et permettant de réduire la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles *

Région

Appui à la diﬀusion de bougies de Jatropha à Amparafaravola

Intitulé du projet

> Energie écologique - Angovo Meva
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0,97

0,965

58,0125

1,485

4,061

0,120229

0,609771

2

6

1

2

23

25

24

0,1

4

0,5

128

20

0,1

70

4

1

1

90

100

1

1

8

7

Montant alloué
(millions Ar)
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ANALAMANGA
ANALAMANGA
ANALAMANGA
ANALAMANGA
ANALAMANGA

Visite Echanges communautaires internationales.

Saina vaovao,tontolo vaovao

amour de l'environnement en vue de la protéger

SEKOLY LES ANGES GARDIENS MIKAJY Nys TONTOLO IAINANA

Protégeons ensemble notre environnement

Fondation Tany Meva

ANALAMANGA

ANALAMANGA

projet mikolo

ISIKA HIARO Nys TONTOLO IAINANA

ANALAMANGA

les élèves de Sambaina Manjakandriana en action en faveur de l'environnement

ANALAMANGA

ANALAMANGA

Andeha isika hiara-hentana hikajy sy hiaro ny tontolo iainana

A la découverte de la biodiversité des faunes et ﬂores du parc d'Andasibe Mantandia et à
l'initiation de la préservation de l'environnement

ANALAMANGA

Construction d'une unité de recyclage des déchets plastiques en pavés autobloquants.

ANALAMANGA

ANALAMANGA

SEKOLY MIVOATRA MANATSARA Nys TONTOLO IAINANA

ANALAMANGA

ANALAMANGA

Connaitre pour mieux protéger.

TANORA MANAMAITSO

ANALAMANGA

Fiderana maitso

RESPECT POUR L’ENVIRONNEMENT »

ANALAMANGA
ANALAMANGA

Sekoly alahady mamirapiratra manoloana ny zavaboharin'Andriamanitra.

ANALAMANGA

sekoly alahady mamirapiratra manoloana ny zavaboharin'Andriamanitra

Sekoly alahady miaro ny natiora.

ANALAMANGA
ANALAMANGA

Sekoly alahady mamirapiratra @ﬁnoana misitraka ny zavaboharin'Andriamanitra

ANALAMANGA

personnes comprennes et responsables de leur acte envers l'environnement

Scout miaro ny T.I

ANALAMANGA
ANALAMANGA

ANALAMANGA

Education à l’environnement des jeunes, pour encadrer les enfants, les familles et la communauté d’Ankararana

Apprécions nous la nature

ANALAMANGA

Classe verte à Andasibe

Aménagement du site vitrine écologique de la cité de Tsiazompaniry.

ANALAMANGA

Education environnementale:levier du dévéloppement

AMORON I MANIA

EZAKA

ANALAMANGA
ANALAMANGA

TONTOLO IAINANA MADIO SY VOAKAJY NO TANJONAY
Education à l'environnement des jeunes ,pour encadrer les enfants,les familles et la communauté d'Ankarana

ALAOTRA MANGORO

Construction de latrine, accès à l'eau potable, classe verte à Andasibe
AMORON I MANIA

12,0

ALAOTRA MANGORO

Contribution à l’amélioration de la qualité d’éducation environnementale dans cinq EPP au
bord de la RN44, inﬂuencées par le projet Ambatovy.

PAPILLONS ECOLE MEVA

ANALAMANGA

Education citoyenne des jeunes handicapés pour le respect de l'environnement.

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

43,4

3,0

3,0

3,0

27,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

10,0

2,9

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Sekoly mahomby.

Maevasoa

Fampiharana ny fanabeazana ara-tontolo iainana any an-tsekoly

Sekoly maitso sy madio ary mpianatra mikajy ny tontolo iainana ao amin'ny EPP andamoty

Fitantanana ny fako.

Sekoly maitso

amélioration du bien-être et développement du réﬂexe environnemental au sein CEG Mahavatse I

Découverte de la biodiversité dans le parc zoologique d'Ivoloina.

BRICKAMEVA

Eco-Citoyen:Engagement Civique des jeunes par rapport à l'environnement

Education de la nature par la pratique de la classe verte dans le parc zoologique d'Ivoloina.

SEKOLY FITARATRA HO AN'Nys FIAROVANA Nys TONTOLO IAINANA

Kajiako ny tontolo maitsoko

LA NATURE ,C'EST LA SOURCE DE NOTRE VIE

Des jeunes futurs conseillers et futurs décideurs en matière d’environnement et de conservation pour notre pays

"Tontolo voakajy no miantoka ny ho avy"

Conscientisation des élèves sur l'importance de la préservation de l'environnement

FIVOARANA

"Ikalameva"

ECOLIERS SOUCIEUX A LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Découverte de la biodiversité dans le Sud de Madagascar et aménagement de
l’environnement scolaire à l’Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques pour une éducation environnementale

Ankizy mandray andraikitra miaro ny T.I

CONSERVATION DE LA NATURE

Crvéation d'éspace vert et route ﬂeurie vers l'école

Protegeons notre environnement

0,5
0,5

ATSIMO ANDREFANA

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

6,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

2,9

2,9

3,0

5,0

2,9

3,0

2,0

2,3

Montant alloué
(millions Ar)

ATSIMO ANDREFANA

ATSIMO ANDREFANA

ATSIMO ANDREFANA

ATSIMO ANDREFANA

ATSIMO ANDREFANA

ATSIMO ANDREFANA

ATSIMO ANDREFANA

ATSIMO ANDREFANA

ANTSINANANA

ANTSINANANA

ANTSINANANA

ANTSINANANA

ANALAMANGA

ANALAMANGA

ANALAMANGA

ANALAMANGA

ANALAMANGA

ANALAMANGA

ANALAMANGA

ANALAMANGA

ANALAMANGA

ANALAMANGA

ANALAMANGA

ANALAMANGA

ANALAMANGA

ANALAMANGA

ANALAMANGA

Petites Actions Faisables et importantes
ALAOTRA MANGORO

ANALAMANGA
ANALAMANGA

Génération responsable et consciente ; environnement sain et propre

ALAOTRA MANGORO

Région

Dévéllopper l'esprit de sauvegarder et de protection de la nature et de sa diversité

Intitulé du projet

> Education environnementale appliquée - EDENA (suite)

ho fanorenantsoa ny tontolo iainana

1,6

Montant alloué
(millions Ar)

ALAOTRA MANGORO

Région

Mise au point du système manivelle aﬁn de réduire le frottement et entretenir le mouvement rotatif, pour le transformer en énergie cinétique ou électrique.

Intitulé du projet

> Education environnementale appliquée - EDENA
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0,5

ATSIMO ANDREFANA
ATSIMO ANDREFANA
ATSIMO ANDREFANA
ATSIMO ANDREFANA
ATSIMO ANDREFANA
ATSIMO ANDREFANA
ATSIMO ANDREFANA

Fanamboarana ny trano ﬁvoahana

Sekoly mahatehizaha.

Fanatsarana ny faritry ny sekoly momba ny tontolo iainana.

Sekoly maharavo.

Fampiarana ireo fenitra sy kalitao momba ny fahadiovana sy fahasalamana

Sekoly maitso sy madio ary mpianatra mikajy tontolo iainana ao amin'ny EPP Beara

0,5
0,5

ATSIMO ANDREFANA
ATSIMO ANDREFANA
ATSIMO ANDREFANA
ATSIMO ANDREFANA

Mamisoa.

Sekoly maitso

Sekoly maitso

0,5
0,5

ATSIMO ANDREFANA
ATSIMO ANDREFANA
ATSIMO ANDREFANA

Renforcement de la diﬀusion des foyers à biomasse pour les cantines scolaires dans la Région Atsimo Andrefana

Sekoly maitso sy madio ary mpianatra mikajy ny tontolo iainana ao amin'ny EC
Ambovondredada,kaominina Ankiliabo,Distrika Ampanihy,faritra Atsimo andrefana

ATSIMO ANDREFANA
ATSIMO ANDREFANA
ATSIMO ANDREFANA

Fanatsarana ny faritry ny sekoly

Fanatsarana ny faritry ny manodidina ny sekoly

Fandraisana andraikitra ny mpianatra amin'ny fampiroboroboana ny tontolo iainana sy fanatsarana ny faritry ny sekoly ary ny fahadiovana ao amin'ny EPC Satrapotsy bas

Fondation Tany Meva

ATSIMO ANDREFANA

Fanamborana lava-piringa fanampiny sy lava-pako.

ATSIMO ANDREFANA
ATSIMO ANDREFANA

0,5

ATSIMO ANDREFANA

Sekoly maitso

Sekoly maitso

0,5

ATSIMO ANDREFANA

Sekoly maitso sy madio ary mpianatra mikajy ny tontolo iainana ao amin'ny EC Ampanorita

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

ATSIMO ANDREFANA

Sekoly mendrika.

0,5

ATSIMO ANDREFANA

Fanatsarana ny sekoly

15,0

0,5

ATSIMO ANDREFANA

Fitantanana ny fako manaram-penitra.

0,5

ATSIMO ANDREFANA

Sekoly maitso sy madio ary mpianatra mikajy tontolo iainana ao amin'ny EPP Ankilizato

0,5

0,5

0,5

ATSIMO ANDREFANA

Fandraisana andraikitra ny mpianatra hikajy ny tontolo iainana mba ho sekoly maitso sy
madio ary fanentanana ny mponina momba ny tontolo iainana ao Belamoty

0,5

0,5

ATSIMO ANDREFANA
ATSIMO ANDREFANA

0,5

ATSIMO ANDREFANA

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Sekoly maitso

Sekoly madio sy milamina.

0,5

ATSIMO ANDREFANA

Fampiarana ireo fenitra sy kalitao momba ny fahadiovana sy fahasalamana.

0,5

ATSIMO ANDREFANA

0,5

ATSIMO ANDREFANA

Montant alloué
(millions Ar)

Fanatsarana ny faritry ny sekoly na fanamboarana toeram-pilalaovana ho an'ny ankizy sy
ny tanora, ﬁtantanana ny fako

Région

Fanatsarana ny faritry ny sekoly, Fitantanan ny fako

Intitulé du projet

> Education environnementale appliquée - EDENA (suite)

Mpianatra Bara sy VOI Alan-Drazanavelona mandray andraikitra @ﬁkajiana ny T.I

Fanatsarana ny sekoly sy ny tontolo iainana manodidina azy.

Mihasoa.

Sekoly maitso sy mpianatra mikajy ny tontolo iainana ao EPP centre Ampanihy.

Isoamadio

Fanatsarana ny manodidina ny sekoly mba hampisy ny fahadiovana ao amin'ny faritry ny
sekoly ao Gogogogo

Fitantanana ny fako.

ATSIMO ANDREFANA

ATSIMO ANDREFANA

ATSIMO ANDREFANA

ATSIMO ANDREFANA

ATSIMO ANDREFANA

ATSIMO ANDREFANA

ATSIMO ANDREFANA

ATSIMO ANDREFANA

ATSIMO ANDREFANA

ATSIMO ANDREFANA

Tontolon'ny sekoly maitso mialavoly
Lovainafy.

ATSIMO ANDREFANA

ATSIMO ANDREFANA

ATSIMO ANDREFANA

ATSIMO ANDREFANA

ATSIMO ANDREFANA

ATSIMO ANDREFANA

ATSIMO ANDREFANA

ATSIMO ANDREFANA

ATSIMO ANDREFANA

Sekoly maitso ara-pahasalamana

Sekoly avotra.

Mpianatra hahay mitondra ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fambolena zava-maniry
maitso ao an-tsekoly ao EPP MAROVAHO (FRAM)

Sekoly meva

Sekoly hodidinina ala.

Fanatsarana ny faritry ny sekoly, Fahazoana rano ﬁsotro madio ho an'ny sekoly

SEKOLY BESASAVY MAITSO

Fanamaitsoana ny EPP Betsinjaka.

ATSIMO ANDREFANA
ATSIMO ANDREFANA

Embellissement du village/ commune par l’aménagement des jardins ou des espaces verts

ATSIMO ANDREFANA

ATSIMO ANDREFANA

ATSIMO ANDREFANA

ATSIMO ANDREFANA

ATSIMO ANDREFANA

ATSIMO ANDREFANA

ATSIMO ANDREFANA

Sekoly mendrika

Fanitarana ho amin'ny tsaratsara kokoa ny fanatsarana ny tontolo manodidina ny sekoly ho
toerana maitso sy ho ﬁlamatra

Développement de reﬂe positif des élèves vis-à-vis de l'environnement.

Sekoly maitso sy mpianatra mikajy ny tontolo iainana ao EPP Etanjo

Angovo meva/Fatana/PIPA

Sekoly mivoatra.

Sekoly meva

Mpianatra tia mikajy ny tontolo iainana sy manatsara ny tontolo manodidina ny sekoly
amin'ny alalan'ny fanatsarana ny faritry ny sekoly sy ﬁtantanana ny fako eo amin'ny EPP
Ambondrokily

ATSIMO ANDREFANA

ATSIMO ANDREFANA

ATSIMO ANDREFANA

Fitantanana ny fako eto amin'ny sekoly
Soakolokolo

ATSIMO ANDREFANA

ATSIMO ANDREFANA

Région

Sekoly maitso

Sekoly meva

Intitulé du projet

> Education environnementale appliquée - EDENA (suite)
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3,0

0,5

0,5

0,5

3,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3,0

3,0

10,0

3,0

3,0

3,0

3,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Montant alloué
(millions Ar)
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HAUTE MATSIATRA

Andeha isika hiaraka hiaro ny tontolo iainana

VATOVAVY FITOVINANY
VATOVAVY FITOVINANY

KOLOIKO NY TONTOLOKO

MIEUX CONNAITRE LA NATURE POUR MIEUX L’AIMER ET MIEUX LA PRESERVER

Fondation Tany Meva

VATOVAVY FITOVINANY

SOFIA

«LUMIERE

COMPARAISON DES RICHESSES NATURELLES LOCALES AVEC D'AUTRE REGION ,AFIN
DE CONVAINCRE LES CITOYENS POUR AVOIR L'ENVIRONNEMENT MEILLEUR

SAVA

EDUCATION ET ACTION ENVIRONNEMENTALE EN MILIEU SCOLAIRE DANS LE FOKONTANY
DE LOHANANTSAHABE ,COMMUNE RURALE D'AMBODIAMPANA,REGION DE SAVA

VAKINANKARATRA

SAVA

Promotion de l'éducation environnementale Andapa.

SENSIBILISATION DES COLLEGIENS DE LA COMMUNE RURALE DE MANDOTO AU RESPECT
DE L'ENVIRONNEMENT.

ITASY

talata maintso

IHOROMBE

HAUTE MATSIATRA

Ensemble, découvrir notre environnement

implication des élèves du collège luthériens Ihosy aux action environnementales

HAUTE MATSIATRA

Tiako ny nosiko ka arovako ny zavabohary

BONGOLAVA

BOENI

Diﬀusion des outils en éducation environnementale.

L'ENVIRONNEMENT C'EST LA VIE

BOENI

ANKIZY HO FITARATRA ETO ANDRIBA

BETSIBOKA

Tiako ny tontoloko ka arovako

ATSIMO ANDREFANA

Fandraisana andraikitra ny mpianatra hikajy ny tontolo iainana mba ho sekoly maitso sy
madio ary fanentanana ny mponina momba ny tontolo iainana ao Sakamasay

BETSIBOKA

ATSIMO ANDREFANA

Soavita.

BETSIBOKA

ATSIMO ANDREFANA

Fandraisana andrara amin'ny fanaovana ny tanànan'Andrevo-Bas ho maha-te honina sy
mendrika amin'ny fampandraisana andraikitra ny mponina hikajy ny tontolo manodidina azy
sy ﬁvoizana dieny any an-tsekoly ny fanabeazana ireo tanora mpianatra mba hanana toe

IZAY MAHAKOLOKOLO NO MANANA Nys SOA

ATSIMO ANDREFANA

Fametrahana toerana maitso ao an-tsekoly

Sambatra izay manana tontolo voakajy

ATSIMO ANDREFANA

ATSIMO ANDREFANA

Sekoly maitso miaraka amin'ny mpianatra mikajy ny tontolo iainana ao amin'ny
CFP Ejeda , Ampanihy Ouest
ATSIMO ANDREFANA

ATSIMO ANDREFANA

FANEVA MAITSON'Ny SEKOLY

Esperanto Maitso.

ATSIMO ANDREFANA

Epp Amborogony Est environnementaliste.

Etude écologique de la région sud ouest de Madagascar.

ATSIMO ANDREFANA
ATSIMO ANDREFANA

Développement de reﬂe positif des élèves vis-à-vis de l'environnement

Région

Sekoly miha vao.

Intitulé du projet

> Education environnementale appliquée - EDENA (suite)

2,9

3,0

3,0

2,8

3,0

2,6

3,0

3,0

6,0

3,0

3,0

3,0

3,0

12,0

3,0

3,0

3,0

3,0

0,5

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Montant alloué
(millions Ar)

Energie renouvelable.

Gestion communautaire de la biodiversité

"""JEU EDUCATIF DE SOCIETE “L’ECOLO”"

Education et culture environnementale

Energie renouvelable.

Pollution

Construction d'une unité de recyclage des déchets plastiques en pavés autobloquants.

Pratique innovante de conservation de la biodiversité

Intitulé du projet

HAUTE MATSIATRA

ANALAMANGA

ANALAMANGA

ANALAMANGA

ANALAMANGA

ANALAMANGA

ANALAMANGA

ALAOTRA MANGORO

Région

ATSIMO ANDREFANA

> Innovations environnementales - Tosika Meva

ATSIMO ANDREFANA

Renforcement de la conservation de la biodiversité et suivi communautaires dans la
Réserve Spéciale de Bezaha Mahafaly / Atsimo Andrefana

ATSIMO ANDREFANA

ATSIMO ANDREFANA

ATSIMO ANDREFANA

ATSIMO ANDREFANA

ATSIMO ANDREFANA

ANALANJIROFO

Région

Projets communautaires relatifs à l’adaptation aux changements climatiques

Appui aux projets piscicoles et la bonne gestion des ressources halieutiques endémiques
dans la Région Sud Ouest.

Projets de conscientisation et d’information des acteurs locaux

Les éléments clés susceptibles d'améliorer l'orientation et les pratiques de GCDRN sont
déﬁnis du point de vue environnemental, socioculturel, économique, politique, de la gouvernance et de la gestion.

Appui au développement durable des communautés locales dans la zone Mikea, plateau Mahafaly et plateau de Belomotse

Projet d’amélioration de l’accès à l’eau potable au niveau de sept communes de la zone
Mikea.

Projet d'appui au developpement communautaire autour de l'aire protégée de Makira.

Intitulé du projet

> Gestion durable des ressources naturelles - GDRN
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4,0

0,2

5,0

3,0

0,2

0,2

3,0

0,2

Montant alloué
(millions Ar)

498

97,0

30,0

11,2

9,0

188,0

134,8

50,5

Montant alloué
(millions Ar)

29

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

