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Fondation Tany Meva

Transfert de Gestion des Ressources Naturelles

ED
EDITORIAL
DITORIAL
C’est avec un grand enthousiasme que nous rapportons dans ce document les activités réalisées

par la Fondation Tany Meva au cours de l’année 2012. Malgré le contexte politique difﬁcile
qui continue d’aggraver la situation des populations et des richesses naturelles de
Madagascar, la fondation a alloué 3,090 milliards d’Ariary (1,350 millions USD) contre 1,937
en 2011, soit une progression importante de 59% de ses activités de ﬁnancement.
Les organisations communautaires et leur réseau, les ONG à vocation d’appui aux
communautés, les communautés scolaires et les entreprises à vocation écologique ont été
les cibles principales des ﬁnancements de la fondation. Parmi les nouveaux engagements, il
est à relever l’appui au développement de Plans d’aménagements et de gestion de terroirs
communautaires dans le Sud Ouest. Ces PAG Terroirs, œuvre des communautés ellesmêmes présentent les priorités déﬁnies par les Fokonolona qui permettent à Tany Meva
de mieux canaliser ses appuis ﬁnanciers. De plus, la fondation a assuré la continuité des
engagements en faveur de communautés œuvrant autour d’Aires Protégées importantes
ou de projets stratégiques. Ainsi, Mikea, Amoron’i Onilahy, Beza Mahafaly, Makira ainsi
que les reboisements à vocation de séquestration de carbone d’Ankotrofotsy ont été
soutenus.
Fidèle à sa conviction communautaire, Tany Meva a apporté son soutien à la création
eﬀective du réseau Tafo Mihaavo, réseau des communautés gestionnaires des ressources
naturelles à Madagascar regroupant quelques 482 organisations communautaires.
La déclaration d’Anja de Tafo Mihaavo a retenti même au cours de la remise du Prix
de l’Equateur 2012 au Brésil. Par ailleurs, Tany Meva a appuyé la participation d’une
VOI membre à la Conférence des Parties de la Convention sur la diversité biologique à
Hyderabad-Inde. Tafo Mihaavo a ainsi pu participer aux réunions du Consortium ICCA
(Indigenous Peoples’ and Community Conserved Territories and Areas) en vue de son
intégration prochaine dans ce réseau mondial.
Enﬁn, l’année 2012 a été marquée par la création eﬀective du réseau des fondations
environnementales africaines dénommé CAFÉ à Entebbe-Ouganda et par l’élection de la
Fondation Tany Meva à sa présidence. Avec ce réseau, l’Afrique s’est dotée d’un groupe
qui ambitionne d’être une alliance mondialement respectée en faveur du développement
durable et de la Conservation de la biodiversité. Ainsi, le démarrage des activités du réseau
revêt pour Tany Meva une importance capitale pour progresser vers cette ambition.
Nous tenons à remercier tous nos partenaires qui ont soutenu activement les
communautés Malagasy dans leurs eﬀorts pour mieux gérer l’environnement tout en
améliorant leurs conditions. Sans nul doute l’année 2013 sera encore plus active grâce à
notre coopération.
Rapport annuel 2012
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CHIFFRES CLES 2012

Notre

VISION :

Madagasikara

“tany meva” ou

1,350 MILLIONS USD

(3,090 milliards d’Ariary)

“terre de merveilles”!

de ﬁnancements octroyés

175

Madagascar
Grâce à des communautés conscientes, capables et engagées
dans la protection et la gestion
durable de leur environnement.

projets subventionnés
Notre

4

grandes thématiques : gouvernance et gestion communautaire
des ressources naturelles, Energie renouvelable, Education environnementale appliquée, Reboisement et restauration
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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.

Régions de concentration, Atsimo Andrefana, Analamanga et

SAVA

Nos

Synthèse de l’évolution des ﬁnancements
Cumul de ﬁnancements depuis 1997 :
Financement annuel moyen:
Nombre de projets depuis 1997:

4

MISSION :

Fondation Tany Meva

19,327 MILLIONS D’AR

1,208 MILLIONS D’AR
1 857

VALEURS :

- Intégrité
- Culture d’excellence
- Redevabilité.

PRESENTATION
La Fondation Tany Meva a été créée en 1996 et reconnue d’utilité publique
selon la loi 2004-014 relative au régime des fondations à Madagascar. Elle a choisi de se
positionner comme fondation environnementale à vocation communautaire.
Sa mission est de « 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»
La Fondation entend devenir une fondation de référence en matière
d’environnement et de gestion durable des ressources naturelles au niveau

Forêt à gestion communautaire- Tsiazompaniry, Région Analamanga

communautaire grâce au haut niveau d’impact de ses interventions, a ses capacités
d’innovation et à son leadership.

NOS CIBLES
Les communautés constituent ses principales cibles en raison de la forte vulnérabilité
de celles-ci face à la dégradation de l’environnement. En eﬀet, celles-ci sont à la fois
acteurs et victimes de cette dégradation de l’environnement. Pour y remédier, la
Fondation vise le renforcement des capacités d’interventions des communautés et
leurs appropriations et autonomies dans la gouvernance et la gestion des ressources
naturelles. Diﬀérents types de Communautés sont ciblées par la fondation, entre

Fatana pipa-Sambaina Village du Millénaire

autres les:
Communautés de base organisées : communautés gestionnaires de ressources
naturelles (VOI), associations de femmes, associations d’artisans, associations
des usagers de l’eau, groupements communautaires ...
Entreprises communautaires : coopératives, artisans, agriculteurs, pêcheurs,
pépiniéristes ...
Communautés scolaires et universitaires ;
Organisations représentatives de communautés : réseau, fédérations et
unions de communautés de base organisées, de groupements ou d’associations
communautaires gestionnaires de ressources naturelles ...
Par ailleurs, aﬁn d’accompagner le développement des communautés, la fondation

Jeunes plants - Ankotrofotsy Miandrivazo

ﬁnance le recours de ses cibles à des Organismes spécialisés d’appui : ONG, organisations
intercommunales, consultants ...
Enﬁn, Tany Meva appuie les Entreprises environnementales (producteurs d’énergies
écologiques, fabricants de fours à biomasse...) et celles qui ont conscience de leurs
responsabilités sociales et environnementales : les réseaux de micro-ﬁnances qui

Utilisatrice Fatana Pipa- Sambaina

soutiennent les activités productives et économiques alternatives locales…
Rapport annuel 2012
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Nos Sites d’Intervention
La Fondation intervient sur tout le
territoire de Madagascar, à partir
d’appels à projets et de la continuité
de partenariats en cours.
Le ﬁnancement de la Fondation
se concentre actuellement sur
la région du Sud-Ouest qui a vu
la création du premier Centre de
services de proximité pour les
communautés (le Tahala Meva).
Avec près de 30% du volume de
ﬁnancement en cours, Analamanga
est devenue la deuxième zone de
focalisation de ses interventions. Un
début de concentration s’observe
également dans la Région de la
SAVA avec les projets soutenus en
partenariat avec WCS auxquels
s’ajouteront ultérieurement ceux
de Masoala Marojejy. Ces choix
tiennent compte de facteurs tels
que la valeur et l’importance de la
Biodiversité, la forte dépendance
des communautés vis-à-vis
des ressources naturelles, le
degré de pressions exercées
sur ces richesses naturelles et
la vulnérabilité des populations
locales.
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Activités de ﬁnancement 2012
La Fondation Tany Meva et ses apports en faveur des
communautés, se traduisent par :
125 organisations communautaires appuyées et renforcées
165 communautés scolaires et universitaires
8 ONG et associations œuvrant avec et pour les communautés

Renforcement de capacités des communautés Atsimo Andrefana

Elèves bénéﬁciaires des appuis de la FondationEPP Mahatsara

Pépinière
Antanetikely - Analamanga

Rapport annuel 2012
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Aﬁn de contribuer à l’atteinte des objectifs des grandes
Conventions Internationales, à savoir celle sur la diversité
biologique, celle sur les changements climatiques et celle sur la
lutte contre la dégradation des terres et des sols que Madagascar
a ratiﬁées, la Fondation met en œuvre 4 programmes distincts :
Le Programme de Gestion Durable des Ressources
Naturelles ou GDRN, pour la réduction des pressions
anthropiques sur les ressources naturelles;
Le Programme Ala Meva focalisé sur, pour la restauration
des forêts naturelles dégradées et, le reboisement
notamment à vocation de séquestration de carbone ou
vocation énergétique ;
Le Programme Angovo Meva conçu pour diversiﬁer les
oﬀres d’énergies renouvelables et d’en, pour faciliter
l’accès de la population aux sources d’énergie renouvelables
aﬁnaﬁn de de réduire les pressions sur les ressources
naturelles et les émissions de gaz nuisibles au bien être des
populations;
Le Programme d’Education Environnementale Appliquée
en vue de provoquer vers un des changements de
comportement général des communautés bénéﬁciaires des
subventions de la Fodation.
Ces quatres programmes se complètent au niveau des sites aﬁn
de favoriser l’obtention d’un pacte plus conséquent, plus motivant
pour les communautés.
Ainsi l’engagement actif des communautés vient de la réunion de
trois impacts simultanés:
Environnemental/écologique, économique et social
8
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A - Programme GDRN
Base stratégique: le Fokonolona au centre du développement
communautaire durable et du maintien de notre capital naturel
Ce programme contribue à la gestion durable des ressources naturelles à travers
l’engagement des communautés locales dans les sites de transferts de gestion autour
des Aires Protégées du réseau SAPM ou dans les sites de conservation traditionnelle
ou communautaire ou les nouvelles aires protégées de la catégorie V ou VI selon la
classiﬁcation de l’IUCN.
Les réalisations concrètes :

1 réseau communautaire Tafo Mihaavo, avec 482 organisations communautaires et
paysannes membres, réparties dans 17 Régions appuyées

1 représentant du réseau Tafo Mihaavo a participé à la COP 11 de la CDB à HyderabadInde
Près de

1 million d’hectares

d’Aires Protégées renforcées: Mikea, Beza

Mahafaly, Masoala, Marojejy

7 puits dans 7 communes de Mikea pour développer l’accès à l’eau potable et 21
Plans d’Aménagement et de Gestion des terroirs établis ;
Tany Meva considère que le développement durable communautaire passe par la réunion
de trois axes d’eﬀorts inséparables: l’économique, le social et l’écologique. Ceci vient du
fait que dans les zones de focalisation des interventions de la fondation, les diﬀérentes
pressions anthropiques qui pèsent sur les ressources naturelles se rapportent à
l’insufﬁsance ou à la mauvaise qualité de l’un de ces aspects. La stratégie de la Fondation
privilégie les actions qui renforcent les initiatives et responsabilités des communautés
dans la réduction des pressions sur les ressources naturelles à travers les projets de
développement comme l’amélioration des rendements agricoles, l’apiculture, la gestion
des dunes, un meilleur accès à l’eau potable, l’apport de nouveaux matériels et techniques
agricoles, l’aménagement des bassins versants, …. Ces diﬀérents projets sont issus des
plans d’aménagement et de gestion des terroirs communautaires qui constituent l’espace
de vie des communautés, incluant la ressource qui est gérée par les unités de gestion
(VOI) et les autres types d’occupation des sols et leurs habitations. Les PAGs terroirs
sont élaborés et validés par l’ensemble de la population du terroir.
En matière de gestion des ressources naturelles, les VOI ou unité de gestion de ressources
naturelles ont des conventions établies avec l’Administration forestière, dont les durées
varient de 3 ans à 5 ans. Quelques-unes viennent d’obtenir une prolongation de 10 ans,
comme l’Association Tsarafara de Tsiazompaniry. La plupart des sites transférés aux
communautés appuyés par la Fondation Tany Meva sont à vocation conservation.
Quelques communautés sont en phase de s’inscrire dans la mise en place d’Aires Protégées
communautaires. Cest le cas de Tamia – Tsinjoriake.
Rapport annuel 2012

9

Tous ces eﬀorts communautaires ont été accompagnés par la création du réseau TAFO
MIHAAVO, en juin 2012 à Anjà – Ambalavao.
Ce réseau est constitué de 487 membres qui sont des fédérations, plateformes, unions
ou réseau régional de communautés gestionnaires de ressources naturelles convaincus
de la place importante occupée par le Fokonolona de leur localité dans la gouvernance
communautaire. Ce réseau a réalisé des ateliers de capitalisation des résultats des
transferts de gestion des ressources naturelles concernant 17 Régions de Madagascar.
Savolonté principale est d’être une force de propositions en matière de gouvernance et de
gestion durable des ressources naturelles de leurs terroirs respectifs, de servir de levier
du développement communautaire durable et d’être une instance crédible, autonome,
efﬁcace et responsable quant à la et d’être aussi un interlocuteur écouté par les autorités
à tous les niveaux, aﬁn d’inﬂuencer positivement les textes, les stratégies, politiques et
programmes environnementaux. Sa vision est d’avoir un environnement propre et une
partage équitable des revenus issus de la valorisation des ressources naturelles dont elles
en ont la charge.
Convaincue de la valeur de cette vision des Fokonolona gestionnaires des ressources
naturelles, la Fondation Tany Meva en partenariat avec d’autres institutions ont apporté
son appui, technique et ﬁnancier.
Les membres de ce réseau étant en majorité les VOI initiées dans le cadre de la loi GELOSE,
Tafo Mihaavo est appelé à jouer un rôle majeur dans la réussite des responsabilités
communautaires en matière de gouvernance et de gestion durable des ressources
naturelles.

B - Programme Ala Meva
Encore plus de forêt gérée par les communautés,
1.200 ha de reboisement à Ankotrofotsy, Antanetikely,

Andraikiba et Atsimo

Andrefana.
Les projets proposés par les communautés et ﬁnancés par Tany Meva visent l’augmentation
de la superﬁcie de forêts artiﬁcielles et la satisfaction à terme des besoins des populations.
Les plantations d’espèces à croissance rapide contribueront à l’approvisionnement en
bois énergie pour les communautés locales, après 4 à 5 ans selon les espèces plantées. Ces
plantations constituent une contribution importante des communautés par rapport à la
situation des stocks de ressources forestières existantes actuelles qui ne pourront plus
sufﬁre à combler les besoins de la population malagasy.
Le reboisement d’Ankotrofotsy de 500 ha constitue l’un des sites communautaires de
séquestration de carbone pour Madagascar. Les espèces plantées sont celles qui ont les
meilleures capacités de séquestration de carbone et adaptées au contexte local. Enregistré
100
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au niveau de l’ACR ou American Carbon Registry, cette plantation pourra prochainement
passer au stade d’évaluation et de prospection d’acheteurs potentiels. La vériﬁcation et
la certiﬁcation des carbones peuvent être menées en 2014. Le cas d’Antanetikely sur 500
ha va renforcer la couverture forestière d’Analamanga qui a la plus petite superﬁcie
forestière parmi toutes les Régions du pays.
Pour le cas d’Andraikiba, le reboisement permet de limiter l’érosion et la dégradation des
sols. Le bassin versant autour du lac constitue un terrain d’agriculture non maitrisé par
les communautés locales, aggravant ainsi les risques d’érosion. Le site oﬀre en même
temps un haut potentiel touristique pour la région du Vakinankaratra.

C - Programme Angovo Meva
Base stratégique: les innovations au service du développement
durable et du bien être de la population
2 centrales pico hydroélectriques en phase de mises en place, Amboasary –
Anjozorobe et Andina – Amoron’I Mania, pouvant desservir 2.500 ménages,
6 centres de santé de base, plus de 20 établissements scolaires et bâtiments
administratifs (bureaux communes, Gendarmerie), églises, …

600 foyers à biomasse utilisés par 200 écoles depuis 2009, dont 185 foyers à
biomasse vulgarisés auprès de 70 écoles en 2012
416 cantines scolaires de l’Atsimo Andrefana et 18 gargotes équipées
Plus de 100 personnes formées en matière de mise en place et de gestion de micro
distillerie pour la production d’éthanol combustible.
Tous les produits et systèmes soutenus par Tany Meva dans le cadre de ce programme
sont issues du Programme d’innovation Tosika Meva. Ils contribuent à la résolution des
problématiques énergétiques touchant directement les communautés. Deux principes
y sont à la base : énergie de type renouvelable et à la portée des communautés. Aussi,
le ﬁnancement de la fondation traite à la fois des sources d’énergie pour la cuisson et
l’électriﬁcation. Relevons parmi les contributions de la fondation son appui à la production
et à la vulgarisation des foyers à biomasse, de l’éthanol combustible, des kits solaires, de
petites centrales hydroélectriques, des bougies à base d’huile de Jatropha, …
En termes d’alternatives face à l’insufﬁsance des bois énergie, il est à souligner que des
foyers à biomasse ont été vulgarisés dans les écoles, dans les gargotes et la prison qui
sont les principaux consommateurs de bois de chauﬀe et de charbon de bois. Ce foyer «
Pipa » a été testé au niveau international quant à la réduction des émissions de GES, et
aussi à son rendement énergétique. Un foyer traditionnel émet près de 2500 tCO2e/an,
tandis que le foyer à biomasse n’en émet que 540 tCO2e/an. Les mesures faites dans les
ménages utilisant le foyer à biomasse ont démontré une réduction de 1900t CO2e/an/
foyer à biomasse soit aux environs de 95 millions de tCO2/an si on arrive à vulgariser
Rapport annuel 2012
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50.000 foyers à biomasse. Toutes biomasses sèches peuvent être utilisées, comme les
bois, les briquettes, les tiges de manoc ou de maïs, les herbes, ….
L’éthanol combustible aussi a été identiﬁé comme une alternative aux bois énergie pour
les ménages en milieux urbains et ruraux. L’éthanol combustible réduit de 6885tCO2/an
par foyer des émissions de CO2. Ce combustible peut être produit par diverses matières
premières que la canne à sucre, comme les peaux de banane ou d’ananas, les déchets
de sisal, les cactus, …. Les foyers à éthanol ont été importés lors de la phase test, mais
actuellement, l’Association Angovo Man’Eva est en train d’identiﬁer des opérateurs
nationaux pour la mise en place d’unités de production de foyers à éthanol à Madagascar.
Les diﬀérents acteurs de cette ﬁlière éthanol ont reçu des formations et des séances de
renforcement de capacités par des experts de Gaia production et d’Eco Energy, pour la
mise en place et la gestion d’une micro distillerie.
Dans le domaine de l’électriﬁcation associée à la gestion durable des ressources en
eaux et des terres, les centrales pico hydroélectrique ont été mises en place avec la
contribution de l’Union Européenne et divers autres partenaires comme l’ADER, le
GEF/SGP, les opérateurs des centrales et les apports communautaires, pour les sites
d’Amboasary, d’Andina, d’Ambatomanohina et de Kianjandrakeﬁna. Ce projet prévoit
l’accès à l’électricité de 44.000 ménages, des bâtiments administratifs au niveau des
communes comme les centres de santé, les postes de la gendarmerie, les postes, …. Il
prévoit également la gestion de bassin versant et ainsi que le développement de ﬁlière
économique (agricole, touristique, artisanal…) promue à partir de l’énergie apportée.
Enﬁn, les unités de production sont prévues pour être gérées par les communautés ellesmêmes vers la ﬁn du projet.

D - Programme EDENA
Base stratégique: Le changement de comportement à partir de la
base
60 établissements scolaires bénéﬁciaires,
Plus de 6000 élèves et étudiants concernés
1 unité de transformation de déchets plastiques en pavés autobloquants,
mise en place

2 sites Tanana Meva initiés : Tsiazompaniry et Milenaky
13 Parcs et réserves visités
40 écoles réhabilitées, 15 latrines construites et 5 puits construits et gérés
par les écoles concernées dans le Sud-Ouest

1 bourse de formation d’un jeune constructeur de kits hydroélectriques
issu d’une communauté rurale de la région SAVA.
122
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De nouveaux matériels agricoles, plus efﬁcaces et plus efﬁcients : herse, sarcleuse,
charrue diﬀusés auprès des communautés locales du Sud Ouest.
Ce programme vise d’éducation environnementale appliquée et des changements
de comportements des bénéﬁciaires, notamment les élèves, les étudiants, les
parents d’élèves, les enseignants et responsables des établissements scolaires. Les
principales activités réalisées dans ce programme ont été : visite d’aires protégées,
mise en place et entretiens d’espaces verts, réhabilitation d’écoles, adduction d’eau
potable, mise en place de latrines, …. Des eﬀets immédiats constatés dans certaines
écoles sont les créations d’espaces verts par quelques ménages, l’amélioration des
conditions de l’environnement scolaire.
Le renforcement de capacité des communautés constitue l’une des priorités de la
Fondation Tany Meva. Dans ce cadre, un jeune ayant des compétences pragmatiques
et empiriques en matière de production de kits hydroélectriques a été formé par une
institution spécialisée dans le domaine. Il a été formé dans l’amélioration de la qualité
de ses produits et pour développer une vision entrepreneuriale de ses activités.
La production agricole : de nouveaux matériels de qualité, de durée de vie de plus
de 20 ans ont été testés par les communautés dans le Sud-Ouest. L’acquisition
eﬀective de ces matériels à usage communautaire sera prévue en 2013. Rappelons
que les communautés ciblées sont des ménages agricoles utilisant des techniques et
matériels traditionnels. Ces matériels sont loués et les propriétaires sont obligés de
renouveler ces matériels presque tous les 2 ou 3 ans.
Le concept de « tanana meva » a été initié, et il comporte l’intégration des diﬀérents
programmes dans une même localité. Tsiazompaniry et Milenaky ont été choisis
comme premiers sites d’application de ce concept. Les résultats et impacts des
projets antérieurs ont été évalués, et les autres projets complémentaires ont été
appuyés. De ce fait, un tanana meva a de nouvelles sources d’énergie renouvelable
par l’utilisation de panneaux solaires, l’eau potable est à la portée des ménages,
les élèves et enseignants ont reçu des séances de sensibilisation, visité des aires
protégées, les écoles ont été réhabilitées, …. En retour, les communautés s’engagent
dans le maintien du capital naturel et la réduction des pressions sur les ressources
naturelles.
Rapport annuel 2012
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E - TAHALA MEVA Sud-Ouest à l’oeuvre
L’objectif est que chaque centre Tahala soit autonome à terme, et assure la
coordination, le suivi et les appuis des communautés locales, dans l’identiﬁcation
et la mise en œuvre des projets communautaires.
Dans le Sud-Ouest, plusieurs projets ont été appuyés depuis plusieurs années,
répartis dans les diﬀérents programmes de la Fondation Tany Meva. Durant
l’année 2012, l’élaboration des plans d’aménagement et de gestion des terroirs
incluant les ressources naturelles a été priorisée. Chaque PAG terroir décrit
les types de ressources naturelles existantes et les types de gouvernance
et de gestion, les diﬀérents types d’occupation du sol, les potentialités et
les contraintes, les problématiques environnementales, les propositions de
solutions ou orientations communautaires, et les besoins des communautés en
tenant compte des contextes locaux. Enﬁn, le PAG établit les projets prioritaires
et ceux projets fédérateurs à l’échelle des terroirs.
Les projets appuyés dans le Sud-Ouest durant l’année 2012 concernent :
l’adduction en eau potable dans 7 communes autour de Mikea par la mise
en place de puits
l’amélioration des rendements agricoles (riz, maïs, manioc et diﬀérentes
légumineuses), dont la plupart a vu une augmentation de plus de 100% à
l’hectare ;
la réhabilitation du canal Soandraza ayant permis l’irrigation des rizières
en aval, et l’augmentation de la superﬁcie cultivable ;
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Les compétences ont été transférées, dans
diﬀérents domaines, mais particulièrement
en agriculture durable, l’utilisation
de semences améliorées, la pratique
de techniques agricoles adaptées au
changement climatique. Une augmentation
des rendements agricoles à plus de 100% a
été observée sur près de 2.000 ha de terrains
agricoles, pour le manioc, l’arachide, le maïs
et le vigna.
Dans l’optique d’amélioration des conditions
de vie des communautés, des puits ont
été mis en place dans 7 communes rurales
autour de l’Aire Protégée de Mikea, pour
leur permettre d’avoir de l’eau potable, dont
la valeur est inestimable pour le peuple de
Mikea.

la dotation de foyers à biomasse des écoles du district d’Ampanihy aﬁn de
réduire les consommations de bois de forêts. Ce projet est en partenariat
avec le PAM qui apporte les aliments (sécurité alimentaire des écoles
du Sud), et la Fondation Tany Meva apporte les foyers à biomasse. Ce
partenariat a vu des impacts très positifs, car les maladies respiratoires
ont été diminuées, les élèves sont plus assidus à l’école, moins d’abandon
scolaire, l’apport de bois par les élèves est réduit de 15 tiges/élève/
semaine à 1 tige/élève/semaine ;

Le Tahala Meva sert de lieu de rencontre,
de réunion ou d’échanges pour partager
des informations, pour se renforcer
dans des domaines spéciﬁques, ou se
communiquer entre acteurs, entre
partenaires (Fokonolona, Associations
communautaires, ONG, Unbiversités
et centre de recherche…) qui oeuvrent
pour le bien-être des populations et la

la dotation de foyers à biomasse pour les ménages méritoires dans les
7 communes autour de Mikea, à titre de récompenses pour les eﬀorts

durabilité des ressources naturelles de
Madagascar.

entrepris par les ménages pour la préservation de l’environnement. Ces
ménages ont été identiﬁés à partir de concours faits au niveau local.
la mise en place de station de veille météorologique dans ces 7
communes, aﬁn de recueillir les données climatiques, et de transmettre
aux communautés les interprétations par les techniciens du service
météorologique. Ce mécanisme permettra aux communautés de
prendre les dispositions nécessaires face aux changements climatiques,
notamment pour mieux gérer le décalage du calendrier cultural;

Système de veille météorologiqueAtsimo Andrefana

l’appui du programme EDENA pour les écoles bénéﬁciaires de PAM, mais
aussi les autres écoles publiques, privées ou communautaires dans les
visites de parcs, l’aménagement des espaces verts, la réhabilitation des
bâtiments scolaires, la construction de latrines, …
l’appui à la mise en place d’unité de production d’huile de jatropha dont
la production alimentera les besoins des tracteurs KUBOTA existants
dans la zone dans une optique d’adaptation au changement climatique
par le biais de moyens de transports fonctionnant au biocarburant. Le
CNRIT a réalisé les études aﬀérentes aux possibilités d’usage de l’huile
de Jatropha.
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Les partenariats pour soutenir les programmes
Le ﬁnancement de la Fondation Mac Arthur
Adaptation aux changements climatiques :

7 communes rurales (Ankililoaka, Ankiliabo, Analamisampy, Tsianisiha, Manombo, Ankilimalinike, Marofoty)
autour de l’Aire Protégée de Mikea en sont les bénéﬁciaires des fonds, pour la mise en oeuvre des projets
de lutte contre les changements climatiques.

7 stations de veille météorologique en place, permettant aux communautés de connaître et de comprendre
les variations de température, de pluviométrie et leurs impacts sur leurs activités. Des formations ont été
données à cet eﬀet par les spécialistes de la Météorologie, tant pour la collecte que pour les entretiens.
Les résultats et les analyses sont faits et échangés entre les services techniques et les communautés
concernées.

7 puits pour permettre aux communautés locales d’avoir accès à l’eau potable, dans 7 communes rurales
autour de l’Aire Protégée de Mikea,

16

projets d’adaptation aux changements climatiques ﬁnancés, au proﬁt de 30 organisations

communautaires, accompagnées par les associations locales comme AINA, RENALA, TSANGANALOKA,
SOKAPILA et RASADE. Les projets couvrent des aspects écologiques, économiques et sociaux : la
diversiﬁcation des activités génératrices de revenus, l’agriculture durable, les nouvelles technologies et
techniques agricoles, la construction de maison de stockage des produits aﬁn de faire face aux ﬂuctuations
des prix des produits agricoles, la diversiﬁcation des cultures.

Le partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial-Madagascar
Ce partenariat vise les cantines scolaires appuyées par le PAM qui fournit des vivres tandis que la Fondation Tany
Meva ﬁnance l’usage de foyer à biomasse efﬁcace et efﬁcient pour la cuisson des repas des élèves nécessiteux.
Les résultats/impacts constatés par les bénéﬁciaires eux-mêmes sont nombreux :
les élèves sont en bonne santé avec des taux d’assiduité améliorés, le taux d’abandon scolaire nettement
réduit, et les résultats scolaires nettement améliorés;
la réduction nette de la consommation en bois d’énergie, traduisant une baisse des pressions sur les
ressources forestières: les élèves au lieu d’amener 5 unités de bois de chauﬀe par jour n’en apportent plus
qu’une unité par semaine. De ce fait, les cantines scolaires émettent moins de CO2 que par le passé.
16
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Le ﬁnancement de Liz Claiborne & Art Ortenberg Foundation ou
LCAOF
L’Aire Protégée de Beza Mahafaly gérée par l’ESSA-Forêts a reçu un
appui ﬁnancier du LCAOF pour une durée de 4 ans. Les objectifs étant la
conservation et l’extension de la surface protégée.
Pour ce faire, la Fondation Tany Meva a apporté son co-ﬁnancement au projet
de production de Siratany ou sel gemme, mis en oeuvre par une association
de femmes locales

Le ﬁnancement de Helmsley Trust

3 sites d’intervention, Amboboka, Andravitsiazo et Saint Augustin.
Tany Meva a reçu un ﬁnancement de 350.000$ de la part de Helmsley trust
utilisables sur une période de trois (3) ans. Les activités éligibles couvrent
la gestion durable des ressources naturelles, leur valorisation à travers le
développement de l’écotourisme (écolodge et centre d’interprétation), les
activités économiques communautaires comme la production de Miel dans la
zone Mikea. C’est un partenariat qui touche 2 zones : Mikea et Belomotse.

Le coﬁnancement avec le Global Environment Facility/Small
Grants Programme

96 projets actifs coﬁnancés, dont :
la réhabilitation des canaux d’irrigation agricole de Soandraza et
Vezo
le renforcement des capacités techniques des communautés en
matière agricole,
l’élaboration des Plans d’Aménagement et de Gestion des terroirs
La complémentarité et la synergie avec le GEF/SGP ont permis le

Les compétences ont été transférées
dans diﬀérents domaines, plus
particulièrement en matière de
conduite d’agriculture durable,
d’utilisation de semences améliorées,
de pratique de techniques agricoles
adaptées au changement climatique.
Une augmentation des rendements
agricoles à plus de 100% a été
observée sur près de 2.000 ha de
terrains agricoles pour le manioc,
l’arachide, le maïs et le vigna.
Dans l’optique d’amélioration des
conditions de vie des communautés,
des puits ont été mis en place dans
7 communes rurales autour de
l’Aire Protégée de Mikea, pour leur
permettre d’avoir de l’eau potable,
dont la valeur est inestimable pour
le peuple de Mikea.

coﬁnancement de 96 projets communautaires avec des objectifs multiples,
associant la gestion durable des ressources naturelles et le développement
local, le renforcement de capacités et le réseautage des communautés
gestionnaires des ressources naturelles. L’appui d’accompagnateurs de
proximité a été bénéﬁque. L’approche de l’accompagnement a ciblé des
individus, hommes ou femmes, qui vivent avec les communautés, qui sont
à leur écoute au quotidien, et qui apportent les compétences techniques
nécessaires pour atteindre les objectifs de développement communautaire.
Avec l’évolution des compétences des communautés, le nombre des
accompagnateurs passent de 22 en 2011 à 15 en 2012.
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Plus de partenariat pour mieux répondre aux besoins des communautés:
Partenariat avec l’Union Européenne dans la mise en oeuvre du projet d’électriﬁcation rurale :
le PNUD/Village du Millénaire en matière d’électriﬁcation
Partenariat avec les institutions de micro ﬁnance, comme OTIV, CECAM, pour permettre aux communautés d’avoir
accès à des ressources ﬁnancières permettant d’améliorer leurs activités économiques ou d’accéder à des sources
d’énergie écologique.
Partenariat avec le Ministère de l’Environnement et des Forêts, sur ﬁnancement FAO, dans la mise en œuvre du projet
d’appui à l’application des règlementations forestières, à la gouvernance, et aux échanges commerciaux pour les pays
d’Afrique, des Caraïbes et du Paciﬁque. Une base de données de suivi de la provenance des produits forestiers sur le
marché de la ville d’Antananarivo et ses environs, a été mise en place au sein de la Direction Générale des Forêts. Les
résultats concrets sont :
La formation de 15 agents pour la gestion de la base de données
La dotation d’un ordinateur performant, pour la gestion de la base de données
La connaissance des volumes de bois par catégorie et par essences sur le marché ainsi que leurs provenances
La connaissance des ﬂux du bois sur les grands axes routiers, et auprès des 381 marchands/transformateurs
des produits bois
La mise en place d’un mécanisme de suivi de provenance des bois
Partenariat avec le Ministère de l’Environnement et des Forêts, sur ﬁnancement UNESCO, pour la réalisation d’un
document de synthèse des textes et réglementations forestières régissant l’exploitation et la gouvernance forestière.
Ce document a servi d’outils de formation et de sensibilisation des communautés autour des Aires Protégées de
Marojejy et de Masoala.
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Une innovation de plus : Les Fonds communautaires durables
Le développement des fonds communautaires durables est l’une des stratégies de
Tany Meva pour appuyer les communautés aﬁn de progresser vers leur autonomie.
Dans ce concept, les communautés appuyées par Tany Meva et ses partenaires
s’engagent à contribuer à la constitution du Fonds à partir de leurs activités
économiques. Puis, le Fonds constitué servira à la mise en œuvre de la gestion des
sites transférés aux communautés, des investissements communautaires d’intérêt
général et d’actions sociales priorisées par le Fokonolona.
Le mécanisme est en cours d’initiation avec des communautés du Sud-Ouest;
Le schéma suivant montre le mécanisme, qui engage et responsabilise les
communautés:
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Communications et évènementiels
Les événements marquants de 2012
Mise à jour des supports de communication après l’adoption du nouveau logo
Réalisation de ﬁlm sur le projet « ville saine » pour la promotion des foyers à
biomasse dans la ville d’Antananarivo,
Mise à jour du site web,
Diversiﬁcation des supports de communication institutionnels et thématiques
(textiles et autres : chemises, casquettes, t-shirts, combinaisons de travail, bob …)
Le lancement ofﬁciel du projet PHEDER
Ce projet consiste à la mise en opération de 4 nouvelles centrales pico
hydroélectriques dans les districts d’Anjozorobe et d’Ambositra. Il est coﬁnancé par
l’Union Européenne, la Fondation Tany Meva, l’ADER, le GEF/SGP, les opérateurs et
les communautés locales.
C’est un projet qui vise 44.000 individus, incluant 1400 ménages utilisateurs directs
de l’électricité, 24 établissements scolaires, des unités de productions agricoles, des
bâtiments publics dont les centres de santé de base, et des bureaux des communes
La création ofﬁcielle du réseau TAFO MIHAAVO à Anjà, Ambalavao
Tany Meva a contribué à la mise en place de ce réseau créé par 482 organisations
communautaires ou paysannes, réparties dans 17 Régions de Madagascar. Une
déclaration de Tafo Mihaavo a été prononcée à cette occasion. Elle est essentiellement
basée sur le retour aux valeurs des Fokonolona et la nécessité de changements
multiples en matière de gouvernance et de gestion des ressources naturelles à
Madagascar. Cette déclaration a été reçue favorablement au Brésil lors de la remise
de prix de l’Equateur, dont un membre de Tafo Mihaavo a été parmi les lauréats.
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Une membre de VOI d’ Antsoihy a participé à la COP 11 sur la diversité
biologique en Inde
La Fondation Tany Meva a accompagné une représentante du réseau des
communautés gestionnaires des ressources naturelles Tafo Mihaavo, qui s’est tenue
du 8 au 19 octobre 2012, puis à l’assemblée générale de l’ICCA Consortium (Indigenous
Peoples and Community Conserved Areas and Territories) du 19 au 22 octobre 2012,
en Inde.
Cette participation de TAFO MIHAAVO a été accueillie favorablement par l’ICCA qui
a par la suite invité Tafo Mihaavo à intégrer ce réseau mondial, pour que le réseau
malagasy puisse se faire connaître au niveau international bénéﬁcier des expériences
communautaires des autres organisations membres.

L’atelier de renforcement de capacités sur l’éthanol combustible
Tany Meva a ﬁnancé la réalisation d’un atelier de formation sur la mise en place
et la gestion d’une unité de micro distillerie pour la production d’éthanol combustible.
Une centaine de personnes de divers provenances et proﬁls y ont participé et
bénéﬁcié
des expériences des experts internationaux de Gaia Production et de Eco Energy.

Autres manifestations et événements soutenus par la Fondation Tany
Meva
La Journée Mondiale de l’Environnement: JME à Toliary dans les locaux du Tahala
Meva ;
La participation du Ministère de l’Environnement et des Forêts à la 36ème session
sur la Gestion du Patrimoine Mondiale UNESCO à St Petersbourg Russie,
La participation d’entreprise spécialisée en énergie renouvelable à la Foire
Internationale de Madagascar 14,
La participation de Bioneer, Koloharena et Birafactories à l’événement «Earth hour»,
en collaboration avec WWF.

Les groupes de travail d’afﬁliation de la Fondation
En tant que membre-fondateur, Tany Meva a participé à tous les séminaires
organisés par l’Alliance Voahary Gasy.
Les réunions périodiques du CCPTF-E, dans les groupes thématiques changements

Adduction en eau potable - Atsimo Andrefana

climatiques, industries et extractions minières, gouvernance communautaire et
délégation de gestion des ressources naturelles, gouvernance, ….
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La création du CAFE, Consortium Africain des Fonds pour l’Environnement
C’est en septembre 2012, lors de sa 2ème assemblée, que le Consortium Africain des Fonds pour l’Environnement
–CAFÉ- a été ofﬁcialisé, la Fondation Tany Meva y a participé. Elle a été élue à la première présidence de 2 ans du
réseau. A cet eﬀet, Madagascar abritera l’Assemblée Générale du réseau en 2013.
Avec la participation de 13 fonds africains et de 6 fonds du réseau REDLAC d’Amérique latine et des Caraïbes, et le
soutien constant des partenaires tels que le FFEM, l’AFD, le KfW, le WWF et la FIBA, l’Assemblée Générale d’Entebbe
a pu réaliser des avancées remarquables : la charte a été adoptée, un Président et un Comité Exécutif ont été élus, et
des points d’action prioritaires ont été déﬁnis pour le plan de travail 2013. La réunion a été également l’occasion pour
les fonds de partager leurs expériences et meilleures pratiques pour le bénéﬁce du réseau ; un atelier de formation a
été conduit. Ses membres ont pu bénéﬁcier d’un atelier de formation sur le thème de la communication aﬁn d’améliorer
leurs compétences dans ce domaine.
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Atelier de renforcement de capacités sur l’éthanol

TAFO MIHAAVO à Anja
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ORGANISATION ET GOUVERNANCE
Le Conseil d’Administration
Il est composé de 7 membres:
PCA: Hariﬁdy Ramilison (Conseiller, CARD)
Vice-Présidente: Eliane Raveloson (Directeur Asie et Pays Emergents, Ministère des Aﬀaires Etrangères)
Trésorier: Tovondriaka Rakotobe (Conseiller Stratégique, OLEP)
Administrateurs:
Aristide Andrianarimisa(Coordinateur des Recherches, Wildlife Conservation Society)
Jean Chrysostome Rakotoary (Directeur Général de l’Ofﬁce National de l’Environnement)
Razaﬁmandimby Andriamandrato (Directeur Général Voahary Salama)
Lisa Gaylord (Directeur du Département Relations et Développement Communautaire, Rio Tinto)
Ils sont répartis dans 4 Comités :
Comité Gouvernance
Comité Technique
Comité Finance
Comité Marketing et Levée de Fonds

La Direction Exécutive
Composée de 30 personnes
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ANNEXES
LISTE DES NOUVEAUX OCTROIS 2012
RECIPIENDAIRES-PARTENAIRES
BIRA Factories
SAGE
AINA

INTITULE PROJET
renforcement de la diﬀusion des foyers à biomasse
appui à la mise en place du réseau GIP GGCDRN
accompagnement de proximité de projets ﬁnancés par la
Fondation Tany Meva ou coﬁnancés avec d’autres partenaires
dans le Sud-Ouest

16 VOI axe Mikea

appuis aux communautés et aux initiatives communautaires
face aux changements climatiques à travers le ﬁnancement de la
Fondation Mac Arthur dans la zone de Mikea
Appui ﬁnancier des 60 écoles privées et publiques dans la mise
en œuvre des projets visant à encourager l’engagement citoyen
et les comportements soucieux et responsables vis-à-vis de
l’environnement
projet de sensibilisation et
échanges communautaires - participation à la COP 11 CDB en
Inde
électriﬁcation propre du village de Millénaire, en partenariat
avec PNUD
création de reboisement durable à vocation sociale et
environnementale appuyés par la ﬁlière carbone dans la
commune rurale d’Ankotrofotsy, district de Miandrivazo
promotion d’outils didactiques “déforestation et changements
climatiques dans la région d’Itasy
projet IEC “mieux gérer ses déchets ménagers”
renforcement de l’unité de micro distillation d’éthanol à
Ambositra
renforcement des capacités des acteurs en production d’éthanol
électriﬁcation propre pour le développement de la commune
rurale d’Andina - district d’Ambositra
électriﬁcation propre pour le développement de la commune
rurale d’Amboasary - district d’Anjozorobe
mise en place d’un lieu d’échange à Ankililoaka pour les
organisations locales de base de la zone de Mikea
conception et construction d’un campus de l’environnement
MaMaBay (Masoala, Makira, Baie d’Antongil)
pérennisation de la gestion de la station forestière de la
Mandraka par la valorisation non extractive des biens et
services environnementaux
projets d’éducation environnementale en milieu scolaire
reboisement communautaire et individuel à grande éc helle
et à vocation énergétique dans la région du Sud-Ouest de
Madagascar

60 écoles primaires et secondaires, publics ou privés ou communautaires - dont
10 dans le Sud-Ouest
DGF et ESSA Forêts
représentants VOI
Village du Millénaire
3 OLC (FTV, LTF, TAFITA)

ONE
ONE
SAID
Eco Energy et Gaia Production
ADER et communes Andina
ADER et 5 Fokontany commune
d’Amboasary
FFTMAMI
WCS
ESSA Forêts

établissements scolaires
WWF

MONTANTS
81 189 813
15 000 000
50 000 000

131 600 000

228 000 000

7 500 000
110 000 000
100 000 000

29 447 200
15 024 000
13 000 000
12 000 000
162 065 923
247 934 077
41 261 000
106 274 332
154 628 590

87 212 546
217 900 500

ETATS FINANCIERS*
BILAN DES ACTIFS au 31/12/12
ACTIF

31/12/12
Montants bruts

ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Immobilisations ﬁnancières
Cautionnement versé

19 955 661 638

Montants nets

Montants nets

573 795 181

19 381 866 457

16 145 278 935

91 144 057

55 237 417

35 906 640

60 060 858

1 128 575 068

518 557 764

610 017 304

795 355 384

2 850 000

0

2 850 000

0

18 733 092 513

0

18 733 092 513

15 289 862 694

1 392 190

0

1 392 190

1 392 190

0

0

0

0

7 186 300

0

7 186 300

2 186 300

Bons du Trésor à plus 1an
Titre de participation

31/12/11

amortissements / perte de valeur

Dépôts spéciaux à vue

0

0

0

0

Placements externes

16 824 514 023

0

16 824 514 023

15 286 284 204

Placements internes

1 900 000 000

1 900 000 000

0

0

0

21 014 814 130

22 551 104 829

0

0
1 794 530 277

Intérêts courus
ACTIFS COURANTS

21 014 814 130

Stock et en cours
Créances et emplois assimilés

0

0
1 722 774 387

0

1 722 774 387
0

0

1 722 774 387

0

1 722 774 387

1 794 530 277

73 352 288

44 135 981

0

1 599 687 613

1 679 289 897

Clients et autres débiteurs
Autres créances et actifs assimilés
Créances ﬁscales et sociales
Créances vis-à-vis récipiendaires
Autres créances

73 352 288
1 599 687 613
49 734 487

49 734 487

71 104 399

Trésorerie et équivalents de trésorerie

19 292 039 743

19 292 039 743

20 756 574 551

placement à court terme capital

12 370 000 000

12 370 000 000

17 714 968 043

placement à court terme -intérêt courus
compte sur livret
Banques
Caisse
TOTAL ACTIF

584 348 313

584 348 313

1 073 160 879

3 349 481 530

3 349 481 530

931 260 304

2 988 159 119

2 988 159 119

1 037 184 775

50 780

50 780

550

40 970 475 768

*Etats ﬁnanciers certiﬁés sans réserve par ATM Cabinet

573 795 181

0

0

40 396 680 587

38 696 383 764

BILAN - PASSIF au 31 décembre 2012
PASSIF

31/12/12

31/12/11

CAPITAUX PROPRES
Capital émis

9 377 048 000

9 377 048 000

Primes et réserves

15 991 032 762

14 684 229 602

Ecarts d’évaluation

702 227 159

702 227 159

Résultat exercice

1 165 116 317

222 285 299

Résultat en instance aﬀectation

1 739 069

3 049 561 980

Autres capitaux propres - report à nouveau

11 235 950 963

9 236 665 413

TOTAL CAPITAUX PROPRES

38 473 114 270

37 272 017 453

207 718 964

248 659 209

0

0

Emprunts et dettes ﬁnancières

0

0

Provisions et produits constatés d’avance

0

0

207 718 964

248 659 209

PASSIFS NON COURANTS
Produits diﬀérés: subventions
d’investissement
Impôts diﬀérés

TOTAL PASSIFS NON COURANTS
PASSIFS COURANTS
Dettes à court terme
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes envers récipiendaires
Donateurs

0
74 513 038

89 819 847

1 340 901

470 272

1 562 026 001

1 048 770 908

Provisions et produits constatés d’avance

37 740 088

0

Autres dettes

40 086 519

36 544 705

Comptes de trésorerie
TOTAL DES PASSIFS COURANTS
TOTAL DES PASSIFS

*Etats ﬁnanciers certiﬁés sans réserve par ATM Cabinet

140 806

101 370

1 715 847 354

1 175 707 102

40 396 680 587

38 696 383 764

COMPTE DE RESULTAT PAR NATURE
Designation

2012

2011

Chiﬀre d’aﬀaires

0

0

Production stockée

0

0

Production immobilisée

0

0

I - Production de l’exercice

0

0

43 575 357

45 945 607

628 138 204

708 625 568

671 713 561

754 571 175

III - VALEUR AJOUTEE D’EXPLOITATION
(I-II)

-671 713 561

-754 571 175

Subvention d’exploitation

1 320 819 174

293 423 314

Charges de personnel (A)

698 365 463

567 571 522

78 900

3 751 420

-49 338 750

-1 032 470 804

Achats consommés
Services extérieurs et autres consommations
II - Consommation de l’exercice

Impôts, taxes et versement assimilés
IV - EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION
Autres produits opérationnels

59 623 028

66 118 211

Autres charges opérationnelles

1 632 144 313

1 663 007 000

Dotations aux amortissements, aux
provisions et pertes de valeur

277 953 287

222 441 784

Reprise sur provisions et pertes de
valeurs

24 710 224

33 203 336

-1 875 103 099

-2 818 598 040

Produits ﬁnanciers

3 119 973 188

3 321 503 090

Charges ﬁnancières

79 753 771

280 619 752

3 040 219 416

3 040 883 338

1 165 116 317

222 285 299

0

0

V - RESULTAT OPERATIONNEL

VI - RESULTAT FINANCIER
VII - RESULTAT AVANT IMPOTS (V+VI)
Impôts exigibles sur résultats
Impôts diﬀérés (Variations)

0

0

1 165 116 317

222 285 299

TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES
ORDINAIRES

4 525 125 614

3 714 247 951

TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES
ORDINAIRES

3 360 009 297

3 491 962 653

VIII - RESULTAT NET DES ACTIVITES
ORDINAIRES

1 165 116 317

222 285 299

Eléments extraordinaires (produits)

0

0

Eléments extraordinaires (charges)
IX - RESULTAT EXTRAORDINAIRE
X - RESULTAT DE L’EXERCICE

*Etats ﬁnanciers certiﬁés sans réserve par ATM Cabinet

0

0

1 165 116 317

222 285 299

COMPTE DE RESULTAT PAR FONCTIONS
Désignation
Produit des activités ordinaires
Subvention d’exploitation
Produits divers d’exploitation
Produits ﬁnanciers liés au placement
Reprise sur provisions

31/12/2012

31/12/2011
3 936 462 218

2 540 559 582

1 320 819 174

293 423 314

0

0

2 590 932 820

2 213 932 932

24 710 224

33 203 336

Charges des activités ordinaires

1 615 680 422

1 839 292 589

Subventions décaissées et validées

1 615 632 722

1 641 100 685

47 700

8 919 931

Autres charges liées aux ﬁnancements
Charges ﬁnancières liées au placement
MARGE BRUTE
Autres produits opérationnels
Produits de cession d’actifs ﬁnanciers
Quote-part subvention d’equipement au
resultat
Autres produits exceptionnels

0

189 271 972

2 320 781 796

701 266 993

59 623 028

66 118 211

0

0

56 078 049

53 351 858

3 544 978

12 766 353

1 648 111 212

1 548 335 901

Coûts commerciaux
Charges administratives
Achats
Charges externes
Impôts et taxes

43 575 357

45 945 607

628 138 204

708 625 568

78 900

3 751 420

Charges de personnel

698 365 463

567 571 522

Dotations aux amortissements et provisions

277 953 287

222 441 784

Autres charges opérationnelles

16 463 891

12 986 383

Dons et libéralités

16 200 000

6 040 000

VNC immo corporelles cédées

0

0

VNC immo ﬁnancières cédées

0

0

263 891

6 946 383

715 829 720

-793 937 080

Produits ﬁnanciers

529 040 368

1 107 570 158

Charges ﬁnancières

79 753 771

91 347 780

1 165 116 317

222 285 299

1 165 116 317

222 285 299

0

0

1 165 116 317

222 285 299

Autres charges
RESULTAT OPERATIONNEL

RESULTAT AVANT IMPOT
Impôts exigibles sur les résultats
Impôts diﬀérés
RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES

Charges extraordinaires
Produits extraordinaires
RESULTAT NET DE L’EXERCICE

*Etats ﬁnanciers certiﬁés sans réserve par ATM Cabinet
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