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Lettre d’information trimestrielle
Fondation Tany Meva - Juillet 2020

Cher lecteur / chère lectrice, En marge de la célébration du 60è anniversaire de
l’indépendance de Madagascar, un accent particulier a été mis sur l’importance de la
biodiversité. Outre la journée mondiale de la biodiversité marquée le 22 mai chaque
année, Madagascar a célébré à sa façon la journée mondiale de l’environnement
sous le signe de la Nature.
Par ailleurs, malgré la crise sanitaire, Tany Meva fait en sorte de poursuivre ses
activités en toute sécurité.
 

Nous vous souhaitons une bonne lecture!

Madagascar: Un mois consacré à la nature
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La biodiversité désignée l'ensemble de toute forme de vie sur Terre. Air, eau, nourriture,

énergie, médicaments, la nature fournit des services estimés à 125 milliards de dollars par

an ( Rapport Planète Vivante 2018 ). Lire la suite

Héros de la nature

Juin est un mois exceptionnel pour la Nature et pour Madagascar. Cela nous prouvons

qu'il faut nous reconnecter à la Nature, mais aussi que nous devons agir pour la

préservation de notre patrimoine naturel. Lire la suite

Biodiversité: un conservateur de l'Océan Indien récompensé
par un Fonds international

https://www.wwf.mg/nouvelles/publications/?uNewsID=337496
https://telegra.ph/Madagascar--Un-mois-consacr%C3%A9-%C3%A0-la-Nature-06-18
https://telegra.ph/H%C3%A9ros-de-la-Nature-06-23
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Le Fonds de Partenariat pour les Écosystèmes Critiques (CEPF) a distingué 10 Héros des

Hotspots d'exception issus de la société civile, pour leurs efforts dans la protection des

régions mondiales les plus riches et menacées en termes de biodiversité. Lire la suite

La Fondation Tany Meva face à la crise sanitaire

Comme le reste du monde, Madagascar n’a pas été épargné par le Covid-19. Depuis le 21

mars 2020, le pays est en état d’urgence sanitaire afin de limiter la propagation du virus.

L’application des mesures barrières (distance sociale minimum de 1m, port de masque,

utilisation de gel hydroalcoolique, etc.) a été renforcée depuis la reprise des activités

socio-économiques, tout en respectant les consignes de l’Etat (couvre-feu, restriction de

circulation entre les régions, réunions moins de 50 personnes…). Lire la suite

https://telegra.ph/Biodiversit%C3%A9--un-conservateur-de-lOc%C3%A9an-Indien-r%C3%A9compens%C3%A9-par-un-Fonds-international-06-18
https://telegra.ph/La-Fondation-Tany-Meva-face-%C3%A0-la-crise-sanitaire-07-02
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Lutte contre le COVID-19: la Fondation Tany Meva
remet un don de 10 millions Ar au CCO Ivato

La Fondation Tany Meva a remis sa contribution en faisant un don de gels désinfectant à

base d'aloe d'une valeur approximative de dix millions Ariary (ou 10 000 000 MGA) au

Centre de Commandement Opérationnel (CCO) à Ivato le 15 mai dernier . Lire la suite

Impacts du Covid-19 sur les aires protégées de Madagascar:
Un accroissement de leur vulnérabilité

Le forum LAFA a récemment publié une étude relative aux impacts du COVID-19 sur les

aires protégées. Cette plateforme d'échanges tente d'éclairer la situation afin de mieux

préparer les prochains mois. Conséquences sur la biodiversité, sur la gestion et la mise en

https://telegra.ph/Lutte-contre-le-COVID-19--la-Fondation-Tany-Meva-remet-un-don-de-10millions-Ar-au-CCO-Ivato-06-22
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œuvre des opérations, mais aussi sur les impacts socioéconomiques au niveau des

communautés locales, qui à leur tour, constituant une menace non négligeable sur la

conservation. En savoir plus

Atsimo Andrefana : L’écoutourisme, l’électrification rurale et l’élevage
pour développer durablement le village d’Amboboka

 

Améliorer les conditions de vie des communautés et contribuer à la
conservation durable des écosystèmes figurent parmi les objectifs de la
Fondation Tany Meva. Elle soutient les initiatives, les projets à vocation
communautaire qui privilégient la promotion du développement durable.
L’association Mahavita Tsara, basée à Amboboka, dans la région Atsimo
Andrefana de Madagascar, bénéficie du soutien de la Fondation. Lire la suite

Un regard sur l'appel à projet 2019

http://www.forum-lafa.org/wp-content/uploads/2020/06/Impacts-du-Covid-sur-les-AP_vf.pdf
https://telegra.ph/Amboboka--une-conservation-en-harmonie-avec-le-d%C3%A9veloppement-par-la-Fondation-Tany-Meva-07-02
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Un appel spécifique pour le Grand Sud a été lancé en 2019 dans les régions Androy, Anosy, Atsimo

Andrefana et Ihorombe. 72 projets ont été éligibles sur 403 dossiers reçus. 56 projets ont été déjà

présentés au cours de 2 sessions de Comité de Direction (novembre  2019 et mars 2020) ayant abouti à

l’octroi de subventions à de 21 nouveaux projets, représentant 150000 Dollars. Lire  la suite

https://telegra.ph/Un-regard-sur-lappel-%C3%A0-projet-2019-07-03
https://www.youtube.com/watch?v=o9CQyXv7Ngw
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Abonnez-vous à la chaîne YouTube de la Fondation Tany Meva et découvrez nos
programmes et projets en vidéos !   https://bit.ly/3dderdB 

#developpement  #durable  #environnement
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