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I. Introduction

I.1.

La Fondation Tany Meva

La Fondation Tany Meva est une fondation reconnue d’utilité publique établie sous la loi 2004-014. C’est une institution
privée à but non lucratif créée en 1996 suite à l’initiative du
Gouvernement de Madagascar (représenté par la Direction
Générale du Trésor) et du Gouvernement des Etats-Unis
(représenté par la Direction de l’USAID-Madagascar).
La Fondation oeuvre dans le domaine environnemental à
travers l’engagement actif des communautés locales. Son deuxième plan stratégique (20042008) met plus d’accent sur la recherche d’impacts environnementaux et communautaires, la
focalisation des interventions et la présence dans le Programme Environnement 3 (PE3). Son
appui se manifeste essentiellement à travers des subventions ou des donations.
En 2006, le soutien de la Fondation se focalise sur 6 programmes de financement développés
autour de trois principaux thèmes : changement climatique, communication et éducation environnemental, et gestion de la biodiversité au niveau communautaire.
Projets de reboisement permettant aux communautés d’assurer la préservation
ALA MEVA

et la gestion des ressources naturelles et/ou ayant les capacités et les possibilités
de contribuer à la vente de carbone.

ANGOVO MEVA
TANANA MEVA
EDENA

Projets promouvant l’énergie écologique renouvelable
Projets d’aménagement et de restauration d’espaces verts dans les communes
urbaines pour reconstruire l’image « verte » de Madagascar
Projets de classes vertes permettant aux étudiants de faire une étude et découverte de la nature au sein des Parcs nationaux malgaches

BIODIVERSITE

Projets de gestion durable des ressources naturelles au niveau communautaire

TOSIKA MEVA

Projets innovants ou méritoires promus par les OLC

Entre autres, Tany Meva a connu des moments difficiles en 2006 résultant d’un désaccord
majeur entre les options du Conseil d’Administration et celles des fondateurs aboutissant au
rejet par ces derniers du projet de statut. En parallèle, il a été constaté la vacance de poste de
tous les membres du Conseil à la date du 24 août 2006. Des procédures ont ainsi été déclenchées
par les fondateurs en vue de la mise en place d’un Conseil d’Administration provisoire. Ceci a
abouti à la nomination de nouveaux membres vers la fin de l’année. (Cf. Annexe 2 la liste des
membres du Conseil d’Administration sortant et entrant).
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I.2.

Contexte génér al

En 2006, de nouvelles données caractérisent l’environnement des interventions.

2–a.

La décentralisation et la déconcentration sont en avance

Le Gouvernement continue activement sa politique de décentralisation et de déconcentration. Le
développement se situe désormais à deux niveaux : régions et communes. Des outils tels que les
Plans Régionaux de Développement (PRD) et les Plans Communaux de Développement (PCD)
sont actuellement mis en place pour assurer la synergie et la complémentarité des interventions
des acteurs. Tous les domaines et secteurs d’activités sont concernés, y compris l’environnement et le développement rural sur lesquels s’appuie la vision « Madagascar Naturellement ».
Ces évolutions ont leur importance dans les financements futurs de la Fondation Tany Meva
car les projets environnementaux devront avoir pour cadre d’analyse et de rattachement les
PCD et/ou les PRD.

2–b.

Les priorités environnementales nationales se précisent

La réalisation de la vision de Durban1 accuse une autre tournure. Etant donnée que l’objectif
pour 2006 est de 1 million d’ha de nouvelles aires protégées en 6 mois (janvier à juin 2006),
tous les partenaires se trouvent dans l’obligation de relever ce défi. Ainsi, l’efficacité basée sur la
vitesse et le pragmatisme dans les modes d’actions serait le maître mot pour tous les acteurs.
Par ailleurs, des priorités par ordre d’urgence ont été établies dans le cadre de l’aide-mémoire
2006 de l’évaluation à mi parcours du PE3 initiée par la Banque Mondiale. En ce qui concerne
les domaines d’intérêts de Tany Meva, le transfert de gestion des ressources naturelles, l’incitation foncière en faveur du reboisement, la gestion des feux de brousse, le reboisement et
l’énergie domestique font partie des priorités classées « très urgentes ».
Enfin, l’engagement national en matière d’environnement a été clairement établi dans le
Madagascar Action Plan – MAP, officialisé en novembre 2006.

2–c.

Un contexte économique local stable mais défavorable

Avec un taux d’inflation officiel qui se situe aux alentours de 11% pour 2005 et 2006 ainsi qu’un
cours de change USD/MGA établi à Ar 2014 à fin 2006 contre Ar 2160 à fin 2005, soit une dévaluation de 6%, nous pouvons conclure que le contexte financier de la fondation n’évolue pas
favorablement.
Le marché des bons du Trésor, dont les rémunérations restent les plus élevées sur les produits
financiers classiques, a connu un envol durant le premier semestre comme le témoigne le TMP/
52 semaines de 26% au 28/06/2006. Ensuite la tendance a régressé et l’on retrouve à peu près les
1 En septembre 2003, le Président de Madagascar, Marc RAVALOMANANA, a annoncé lors du Congrès Mondial de
Durban, en Afrique du Sud, une vision audacieuse consistant à tripler la superficie du réseau d’aires protégées du pays
de 1,7 millions à 6 millions d’hectares sur une période de cinq ans.
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mêmes rendements qu’en début d’année. Néanmoins, le taux de rendement pondéré des Bons
du Trésor par Adjudication (BTA) se situait autour de 21% contre 19% en 2005.
Evolution du TMP 2006
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Figure 1 : Evolution du TMP en 2006

2–d.

Des marchés financiers extérieurs performants

Aux Etats-Unis, où les 34% des actifs financiers restant sont gérés par un « asset manager » professionnel (Vanguard AMTS), la performance des marchés financiers s’est globalement améliorée par rapport à celle de 2005. On notera en particulier la hausse des rentabilités sur les marchés de capitaux, les rentabilités en baisse mais néanmoins positives des marchés obligataires.
Enfin, l’inflation a été assez faible (2,1% en 2006 contre 5% en 2005).
Indicateurs des marchés financiers

2005

2006

S&P 500 Index YTD

6,32%

15,79%

Wilshire 5000 Index YTD

8,39%

16,07%

Average General Equity Fund YTD

7,40%

12,27%

15,88%

26,92%

Average Interm Invt Grade Fund YTD

5,96%

4,05%

Lehman Interm Gov’/Credit Index YTD

6,80%

4,33%

Total International Composite

Tableau 1 : Indicateurs des marchés financiers
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II. Points cles
des progr ammes
de financement 2006

II.1.

AXE CHANGEMENT CLIMATIQUE

La Fondation Tany Meva contribue aux objectifs de lutte
contre le changement climatique à travers 2 programmes de
financement.

1–a.

Reboisement / boisement : Ala Meva

Le programme Ala Meva se propose de créer ou restaurer des espaces forestiers sous la responsabilité et avec la participation des organisations locales et/ou communautaires (OLC). Les
interventions dans ce cadre visent l’accroissement de la superficie forestière nationale et implicitement la capacité de séquestration de carbone.
Suivant les procédures mises en vigueur au sein de la Fondation Tany Meva, un appel à projets
et manifestations d’intérêt a été lancé en janvier 2006, à l’endroit des promoteurs et partenaires
potentiels pour la mise en oeuvre ainsi
que l’accompagnement et l’encadrement des projets de reboisement dans
toute l’île. 200 dossiers de projets ont
été reçus en 2006.
Dans le cadre de la mise en oeuvre du
Projet « Conservation de Carbone et
restauration du corridor AndasibeMantadia », la Fondation Tany Meva assure la gestion d’un financement de 720 millions d’Ar
attribué par Conservation International pour une période de 18 mois à compter du 1 juillet
2005 et amendé en juillet 2006. Ce fonds est destiné aux futurs producteurs de carbone dans la
région d’Andasibe-Mantadia pour financer des projets émanant des ONG locales partenaires qui
répondent aux objectifs et contribuent aux résultats du projet de conservation de carbone, initié
par le Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts avec la Conservation International.
Ce projet s’est fixé comme objectif de restaurer les zones dégradées et les fonctions des écosystèmes tout en améliorant les conditions de vie de la population afin de faciliter la conservation
de la biodiversité ; et d’augmenter la quantité de carbones additionnels au niveau du corridor
entre le Parc National de Mantadia, la Réserve Spéciale d’Analamazaotra ainsi que les Forêts
classées de Vohimana, Maromizaha et de Vohidrazana appartenant à 3 Communes de la Région
d’Alaotra Mangoro.
7

Dans ce cadre, une superficie de 3.452 ha ont été identifiés comme étant éligible aux différents
critères du processus de vente de carbone. Aucune plantation n’a été faite dans ce cadre, par
contre, 435.000 plants d’espèces autochtones ont été produits par 7 OLC afin d’assurer la restauration forestière.

Figure 2 : Reboisement (Ankadivoribe)

Pour l’année 2006, un reboisement de 1.541ha a été réalisé grâce à 25 projets de reboisement
octroyés - dont 22 projets de reboisement communautaire et 3 projets de reboisement et restauration écologique à vocation carbone - pour un montant total de 966 millions d’Ar.

1–b.

Energie ecologique : Angovo Meva

Le programme Angovo Meva se propose de soutenir la vulgarisation et l’adoption, au niveau des communautés locales, de technologies énergétiques moins
nuisibles à l’environnement et ayant un meilleur rendement énergétique provenant de sources renouvelables, comme alternative à l’utilisation des combustibles ligneux. Ceci contribuera à l’atténuation de la surexploitation des forêts,
avec l’accroissement des impacts écologiques et socioéconomiques des actions et
investissements promus par les organisations locales et/ou communautaires.
Pour l’année 2006, 2 sociétés privées ont travaillé avec Tany Meva dans le cadre
de la promotion des fours solaires alternant avec le « fatana mitsitsy » (fours
améliorés) ainsi que dans la recherche sur l’éthanol pour l’énergie domestique.
Le montant total des octrois s’élève à 70 millions d’Ar.
Concernant le projet « Stratégie four solaire » avec Renaissance environnement,
le financement de 50 millions d’Ar a eut pour objectif de réduire l’utilisation de
bois pour la cuisson et aussi d’inciter les villageois à planter des arbres afin de
préserver l’environnement dans les communes d’Ambondromamy, d’Andranofasika, d’Ankazomborona, de Betsako et d’Ambalakida (Mahajanga).
Dans ce cadre, au moins 200 ménages ont bénéficié de fours solaires et de «
fatana mitsitsy » (fours améliorés) dans 5 communes en échange de plantation de 23.000 plants
d’arbre sur des terrains communaux (représentant 60% de plants prévus pour la plantation). En
parallèle, des formations et sensibilisations ont été données afin d’assurer l’efficacité de l’approche et d’inciter la population à préserver l’environnement.
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Figure 3 : Four solaire

Par ailleurs, un financement de 19 millions d’Ar a été octroyé au projet de « Rectification de
l’alcool de fabrication artisanale et mise au point de prototype des supports de combustion
adéquats pour l’usage des ménages ruraux » avec SPAI (Société ProImpex Agro-Industrie). Ce
financement a permis de finaliser les études techniques et scientifiques pour la fabrication de
l’alcool, de mettre au point le prototype de support et de déposer les brevets correspondants aux
résultats.

Figure 4 : Fatana éthanol

En outre, un financement de 31 millions d’Ar a été alloué à SIGMA pour l’étude de la mise en
place d’unité régionale de production de flacon pour l’éthanol. Cependant, n’ayant pas abouti à
un compromis avec le partenaire, en terme de coût, le contrat n’a pas été signé.
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II.2. Axe communication,
education environnementale
Pour soutenir et renforcer les capacités, les rôles et les responsabilités des organisations locales et communautaires, la
Fondation Tany Meva a mis en place 2 programmes d’information, d’éducation et de communication.

2–a.

Espaces verts : tanana meva

Le programme Tanana Meva soutient la
restauration et l’aménagement d’espaces
verts durables, de qualité et bien gérés dans
les milieux urbains ; reflétant les valeurs et
cultures locales/régionales.
Un appel à projets et manifestations d’intérêt a été lancé en janvier 2006 à l’endroit des communes urbaines éligibles pour le programme, des membres du
Comité Technique et des promoteurs et partenaires potentiels pour la mise en
oeuvre des projets de restauration et aménagement d’espaces verts.
62 projets ont été examinés en éligibilité pour ressortir 15 projets considérés faisables sur le plan technique, environnemental, financier et organisationnel. Ces
15 projets ont été présentés pour décision de financement et 9 ont été retenus par
l’organe d’octroi, pour un montant total de subvention de 199 millions d’Ar.

Figure 5 : Espace vert (Analamahintsy)

2–b.

Etude et decouverte de la nature : Edena

Le programme Edena ou Études et Découvertes de la Nature se propose d’appuyer la diffusion des cultures et connaissances environnementales des régions en offrant aux élèves des écoles publiques et privées l’opportunité d’effectuer des visites de classe verte au niveau des aires
protégées afin de développer leurs connaissances sur les ressources naturelles du pays. Ce pro10

gramme repose sur l’idée qu’en offrant aux populations scolaires les possibilités
de côtoyer et d’étudier in situ les richesses nationales en biodiversité, les impacts
éducatifs seront plus directs et bénéfiques.
En 2006, suite à l’appel à projets lancé en janvier 2006, 123 dossiers de projets
nous ont été reçus. 35 projets ont été éligibles et une priorisation s’est alors avérée nécessaire pour départager les projets vu que le budget alloué au programme
était limité. Ainsi, 21 projets ont été retenus par l’organe habilité; répartis dans
10 écoles primaires privées, 5 écoles primaires publiques, 4 établissements secondaires publics et 2 associations. Le financement total du programme Edena 2006
remonte à 80 millions d’Ar.

Figure 6 : Classe verte à Andasibe Mantadia (Lycée Ambohimanarina)

En général, les demandes de financement émanant des établissements publics et privés ont été
plus ou moins équilibrées en 2006 par rapport aux années précédentes. Par ailleurs, le parc
d’Andasibe reste le plus visité, avec un taux de 40%, parmi les 7 parcs choisis par les promoteurs
: Ambohitantely (5%), Ranomafana Ifanadiana (15%), Andringitra (10%), Ankarafantsika (5%),
Isalo (5%), et Montagne d’Ambre (20%).

Figure 7 : Classe verte à Ranomafana (CEG Antanifotsy)
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II.3.

BIODIVERSITE

Contribuant à la vision Durban de tripler la superficie des
aires protégées de Madagascar, le programme biodiversité se
propose de renforcer les capacités, les rôles et les responsabilités des organisations locales et/ou communautaires, d’encourager leurs participations dans l’implantation et la gestion des aires protégées à Madagascar.
Pour l’année 2006, afin de prendre le recul nécessaire pour
s’aligner aux différentes stratégies et visions nationales, aucun
projet relatif à au programme biodiversité n’a été présenté au
comité d’octroi. Par contre des études approfondies ont été
menées pour s’assurer de la pertinence et de l’efficacité des
subventions ultérieures. Des collaborations et activités ont
été déployées au niveau de 3 sites : Makira, Bezaha Mahafaly et Midongy du sud.
Dans le cadre de la mise en place de la ceinture verte autour de la forêt de Makira,
sur fonds Mac Arthur, 6 nouveaux transferts de gestion ont été établis en 2006,
appuyés par le renforcement de capacité des associations locales (comité de gestion). En outre, la Fondation a financé une étude en vue de la mise en place
d’un mécanisme financier alternatif aux subventions pour soutenir les actions
communautaires en faveur de l’environnement. De plus, un atelier s’est tenu à
Tuléar pour une initialisation aux interventions prévus ultérieurement dans la
zone Amoron’i Onilahy (renforcement de la gestion communautaire). Enfin, un
comité technique ayant pour responsabilité de cadrer les interventions de la fondation dans les priorités nationales et d’assurer l’application des valeurs et bonnes pratiques dans la mise en œuvre du programme a été mis en place.
Au niveau de la réserve spéciale de Bezaha Mahafaly, la fondation poursuit son
appui dans la conservation et le suivi de la biodiversité en partenariat avec les
communautés locales et avec le support de Liz Clairborne & Art Ortenberg
Foundation. D’une part, ce projet s’est concrétisé par le renforcement de partenariat avec l’ANGAP, les acteurs locaux et régionaux afin de promouvoir la
gestion durable des richesses naturelles du site. D’autre part, un programme de
formation et d’éducation destiné aux villageois et professionnels a été développé
afin d’améliorer la conservation de la biodiversité. En outre, notons le renforcement des efforts
de conservation et de suivi à grande échelle dans le but d’apporter des éléments utiles pour l’initiation de l’extension de la réserve tout en respectant les besoins des communautés locales.
Le projet promotion des sites de Patrimoine Mondial, en partenariat avec JSI Research and
Training Institut, a pour objectif de préparer le parc national de Midongy- Befotaka pour la prochaine nomination au titre de site de patrimoine mondial. Dans ce cadre, des actions permettant
le renforcement de l’intégrité du parc et la réduction des menaces et pressions sont envisagées.
Par ailleurs, des activités alternatives touchant et impliquant les communautés riveraines du
parc seront promues.
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II.4. Projets meritoires
et innovants : tosik a meva
Le programme Tosika Meva vise à encourager la créativité et
l’innovation environnementale et concerne le sponsoring et
l’octroi de primes à des projets méritoires et/ou innovants en
faveur de l’environnement. Il se propose ainsi d’encourager
les initiatives dans le cadre de la créativité et l’innovation en
faveur de l’environnement en soutenant et/ou en octroyant
des primes à des projets innovants ou méritoires promus par
les organisations locales et communautaires.
Ce programme a débuté en 2006, avec une subvention totale
de 4 millions d’Ar pour primer un projet de Reboisement de
KIBORIHARAE et de LAMBOROAKE à Tuléar.
En outre, 3 autres primes de concours de photo sur le thème « désertification » ont été octroyées
lors de la Journée Mondiale pour l’Environnement. Amputées au budget communication de la
Fondation, ces primes totalisent 600.000 Ar.
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II.5.
5–a.

Synthese des realisations
Situation d’avancement 2006

La Fondation Tany Meva est à mi-chemin de son Plan
Stratégique quinquennal. Par rapport aux 2 années précédentes du Plan Stratégique 2, l’année 2006 est marquée par
un accroissement des réalisations. Les subventions de l’ordre
de 1.318,9 millions d’Ar ont pu être allouées au profit de 58
promoteurs sélectionnés - ce qui correspond à un taux de
croissance de 37% par rapport à 2005 (962,7 millions d’Ar).

30

Montant octroyé et nombre de projets - 2006
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Le graphe suivant présente le nombre de projets octroyés par
rapport au montant total des subventions en 2006.
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Figure 8 : Montant octroyé et nombre de projets (2006)

Sur le total des montants alloués en 2006, 91% (soit 1.200 millions d’Ar) est issue des fonds
propres de la Fondation Tany Meva, tandis que le reste (118,9 millions d’Ar) est issu de dons
provenant de partenaires financiers tel que la Conservation International Foundation pour le
développement d’un projet de conservation de carbone dans l’Est du pays - axe VohidrazanaMantadia-Zahamena.
La répartition des fonds par bailleurs se représente comme suit.
Répartition des fonds par Bailleur en Ar (2006)
118 958 470 (9%)
1 199 951 317 (91%)
Interne

Externe (Restauration écologique)

Figure 9 : Sources de financement (2006)
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Géographiquement, la tendance de financement est plutôt accentuée au niveau de la région
Analamanga (44%), Alaotra Mangoro (13.56%) puis des régions Diana (8.5%), Menabe (6.78%)
Atsimo Andrefana (5%) et Atsinanana (5%). Au total, 15 régions ont bénéficié d’aides financières
de la part de la Fondation Tany Meva en 2006.
La carte ci-dessous présente la répartition géographique des financements en 2006 dans la
Grande Ile.

Figure 10 : Répartition géographique des financements (2006)

L’ensemble des subventions a pu être alloué au profit de 58 promoteurs répartis suivant les 5
programmes de financements: Ala Meva, Angovo Meva, Edena, Espace vert et Tosika Meva. Le
montant total relatif au programme Ala Meva représente 65% du total des financements octroyés
en 2006. (Cf Liste des récipiendaires en Annexe 3)
15

Répartition par program m e en % (2006)
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Figure 11 : Répartition selon les montants du financement (2006)

En terme de traitements des projets reçus en 2006, les résultats se résument comme suit :
Tableau 2 : Résultats de traitement des projets (2006)

Ala Meva

Angovo
Meva

Edena

Espace
Vert

BioDiversit2

Accueil

200

5

82

62

5

394

Eligibilité

28

-

42

35

5

128

Faisabilité

21

-

-

15

2

38

Octroyé

25 1

2

21

9

1

58

Mise en
oeuvre

25

2

21

9

1

58

Programme

5–b.

Tosika
Meva

Total

Contributions aux composantes du PE3

Au1 niveau des différentes composantes du PE3, Tany Meva est à 40.4% de réalisation financière
par rapport aux activités qu’elle prévoit pour son soutien au PE3 sur une période de 5ans (20042008). Le tableau suivant présente les chiffres par composante.
Tableau 3 : Progrès des allocations des fonds liés à la mise en œuvre du PE3 (Situation Déc. 2006)

Fonds
Activités
1.

Budget 2004 2008 (en MGA)

Cumul Eng.
(en MGA)

Tx Eng.
(%)

COMPOSANTE GESTION DES ECOSYSTEMES FORESTIERS

Sub Composante Reboisement

2 800 000 000

1 726 016 909

61,64%

Sub Composante Energie domestique

1 200 000 000

146 460 950

12,21%

Combustibles ligneux

1 200 000 000

146 460 950

TOTAL COMPOSANTE 1

4 000 000 000

1 872 477 859

46,81%

1 5 de projets ont été déjà octroyés en 2004 et 2005, puis re-octroyé en 2006 pour extension
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Fonds
Activités
2.

Budget 2004 2008 (en MGA)

Cumul Eng.
(en MGA)

Tx Eng.
(%)

COMPOSANTE GESTION DU SYSTEME DES AIRES PROTEGEES

Sub Composante Expansion et réalignement
du système d’AP

1 500 000 000

570 608 906

38,04%

TOTAL COMPOSANTE 2

1 500 000 000

570 608 906

38,04%

3.

COMPOSANTE INTEGRATION DES DIMENSIONS ENVIRONNEMENTALES

Sub Composante Information, Education et
Communication (IEC)

2 200 000 000

667 379 970

Renforcement des capacités nationales

2 200 000 000

667 379 970

TOTAL COMPOSANTE 3

2 200 000 000

667 379 970

30,34%

TOTAL PROJET

7 700 000 000

3 110 466 735

40,40%

30,34%

En tout, l’année 2006 a été marquée par une forte réalisation ventilée dans les six programmes
de financement. Les réalisations se résument par :
ŇŇ 1541 ha de superficies reboisées/restaurées
ŇŇ 400 kits « énergie non polluante et à source renouvelable » produits et distribués
ŇŇ 6 grandes villes ayant bénéficié de jardins publics (9 espaces verts)
ŇŇ 3 sites de gestion d’importance nationale (Bezaha Mahafaly, Midongy du Sud, Makira)
ŇŇ 21 classes d’étudiants ayant bénéficiées de visites de parcs, et
ŇŇ 1 projet innovant primé
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III. Divers

III.1.

Donations

Les fonds reçus en 2006 proviennent notamment de :
ŇŇ La fondation MacArthur pour 197 millions d’Ar soit $
90000 (2ème tranche - renforcement capacité institutionnelle
pour soutenir la gestion communautaire des aires protégées)
ŇŇ La fondation LCAOF pour 97 millions d’Ar soit
$45000 (2ème tranche - gestion de fonds de subvention pour
la conservation et suivi de la biodiversité avec les communautés locales dans le Sud-Ouest de
Madagascar)
ŇŇ UNESCO – Patrimoine Mondial pour 8,7 millions d’Ar soit $4000 (3ème tranche - gestion
de fonds du programme site de patrimoine mondial, Midongy –Sud)
ŇŇ La fondation CI pour 396 millions d’Ar soit $ 187 876,45 (2ème, 3ème et 4ème tranche gestion du fonds de subvention du projet conservation de carbone et de restauration du corridor
Andasibe-Mantadia)
ŇŇ WCS pour 3 millions d’Ar soit $ 1490 (1ère tranche - cofinancement revue site web et base
de données financement).

III.2.

Evaluation a mi-parcours

L’année 2006 a également fait l’objet d’une revue à mi-parcours des programmes de financement
qui a mis en exergue la solidité des procédures de financement et du réseau de partenaires d’une
part et ; d’autre part, la nécessité pour la fondation de se repositionner par rapport à l’évolution
du contexte national et international et la recherche d’une plus grande efficacité et efficience.
L’audit des projets (en cours à la fin de l’année) a fait ressortir globalement une certaine faiblesse
dans le dispositif de contrôle interne des récipiendaires de fonds et ainsi la nécessité d’un accompagnement et d’un suivi plus intense pendant la mise en œuvre des projets.
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IV. Conclusion

L’année 2006 constitue la troisième année de mise en œuvre
du plan stratégique 2004-2008. Au terme de cette année
charnière, nous pouvons affirmer que :
ŇŇ Tany Meva a réussi son positionnement thématique:
Tany Meva a toujours été en avance dans la vision de ses
interventions par rapport aux besoins environnementaux. En
effet, les axes des programmes établis en 2003 et confirmés en
2004 par le PS2 sont aujourd’hui ceux que les organisations
environnementales internationales et nationales choisissent
(Changement Climatique quant au reboisement et la promotion des énergies écologiques, gestion de la biodiversité au niveau communautaire, espaces verts, valorisation des connaissances
et cultures favorables à l’environnement…). La promotion d’espaces verts a provoqué un dynamisme communal à l’échelle nationale. Le changement climatique est actuellement un terrain
privilégié des ONG Internationales pour obtenir des fonds sur le plan international.
ŇŇ Tany Meva a bien établi son positionnement institutionnel: Tany Meva est vue aujourd’hui
comme une fondation environnementale à vocation communautaire. La démarcation vis-à-vis
de la Fondation pour les aires protégées est clairement établie. Par ailleurs, la cible locale et communautaire est aujourd’hui la cible sur laquelle le regard de tous les bailleurs de fonds se porte
en analysant environnement et pauvreté. Il est clair aussi que Tany Meva joue un rôle important dans le PE3. En effet, l’effet catalyseur des interventions financières de Tany Meva n’est pas
négligeable.
ŇŇ Tany Meva a la confiance des organisations et organismes internationaux : la croissance
du volume de fonds externes gérés par la Fondation traduit l’intérêt de quelques institutions
étrangères à nous confier la gestion de leurs fonds tout en confirmant une évolution positive
dans la fonction de levée de fonds. Les fonds externes proviennent essentiellement d’institutions
américaines (fondations et ONG). La Fondation a pénétré le système des Nations Unies à travers
l’UNESCO et le Programme de Micro-Financement PMF du FEM/PNUD en phase de mise en
place. Toutefois, il est utile de souligner que la gestion du fonds du PMF par Tany Meva passe dans
un premier temps par une transition basée sur une collaboration avec le PNUD-Madagascar qui
assurera l’allocation des subventions jusqu’à ce que la confiance entre les 2 parties soit bien établie. L’USAID continuera ses appuis à travers MIARO; la partie Union Européenne est la cible
actuelle pour marquer davantage l’ouverture de Tany Meva et son rayonnement international.
ŇŇ De plus, les compétences présentes sont accrues avec le recrutement du nouveau Responsable
Suivi Evaluation et de l’équipe de gestion du fonds Bio Carbone. Ce seront des atouts majeurs
pour les années à venir.
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ŇŇ En revanche, des efforts restent à faire pour entrer en phase croisière. Pour ce faire, il
conviendrait que :
ņņ L’effectivité sur terrain soit renforcée
ņņ L’avance sur le choix thématique soit confortée par les réalisations des OLC
ņņ La capacité d’utilisation des ressources de financement existantes soit rapidement
accrue
ņņ Les systèmes (méthodologies, procédures, organisation et outils) soient adaptés aux
évolutions des besoins et soient suffisamment flexibles pour tenir compte des dimensions réelles des cibles et partenaires.
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Annexes

Annexe 1.
A.

Etat financier 2006

Bilan – actif au 31 decembre 2006
Montant en Ar

B.

Bilan – passif au 31 decembre 2006

C.

Compte de résultat - par nature

D.

Compte de résultat – par fonction

Annexe 2.

Liste des membres du Conseil
d’Administr ation sortant et entr ant

Liste des membres du Conseil d’Administration sortant (au 24/08/06) :
ŇŇ Mme Yannick RABEMANANTSOA, Présidente du Conseil d’Administration, Représentante
de l’USAID et de la Direction Générale du Trésor, Chargée de Mission au MINENVEF
ŇŇ M. Guy Suzon RAMANGASON, Vice-Président, Représentant de la Région Centre,
Directeur Général de l’ANGAP
ŇŇ M. Laurent RASOLOFONIRINA, Trésorier, Représentant de la Direction Générale du
Trésor, Chef de la Cellule d’Aides Extérieures
ŇŇ M. Elison ABRAHAM, Trésorier Suppléant, Représentant de l’USAID, Consultant
ŇŇ Mme Alison RICHARD, Administrateur, Représentante d’un ONG international, Présidente
de l’Université de Cambridge
ŇŇ M. Willy ZAKA, Administrateur, Représentant de la Région Est, Directeur de l’Atelier des
Frères, Stella Maris
ŇŇ M. Tovondrainy ALEGNE, Administrateur, Représentant de la Région Sud, Directeur
Régional HASYMA
ŇŇ M. Gérard DJAOMANDROSO Administrateur, Représentant de la Région Nord, Président
de l’ONG TAM, Gérant de l’entreprise DJAO
Liste des membres du Conseil d’Administration entrant (au 07/12/06) :
ŇŇ Mme Lisa GAYLORD, Coordinateur du Programme Environnemental - USAID
ŇŇ M. Laurent RASOLOFONIRINA, Chef de Cellule et de Suivi des Aides Extérieures Ministère des Finances et de l’Economie
ŇŇ M. Jimmy RAMIANDRISOA, Directeur Général - Assurances ARO
ŇŇ M. Aristide ANDRIANARIMISA, Coordinateur des Recherches - Wildlife Conservation
Society (WCS)
ŇŇ Mme Gabriella RAKOTOMANGA, Head of Programming - Catholic Relief Services
(CRS)
ŇŇ M. Mamy RABOANARIJAONA, Directeur de Stratégies - Comité pour la Sauvegarde de
l’Intégrité (CSI)
ŇŇ M. Jean-Chrysostome RAKOTOARY, Directeur Général de l’Office National de l’Environnement (ONE).
Les membres honoraires :
ŇŇ M. Donald MACKENZIE, Administrateur honoraire
ŇŇ Mme Mariette ANDRIAMBELO, Administrateur honoraire
ŇŇ M. Rajaona ANDRIAMANANJARA, Président honoraire, Président de l’Académie
Malgache des Sciences, des Arts et de la Culture,
ŇŇ M. Maxence RANDRIANTOETRA, Administrateur honoraire, Directeur Général du
Trésor,
ŇŇ M. HENDERSON M. Patrick, Administrateur honoraire Directeur Général de l’USAID/
Madagascar.
Directeur Exécutif :
M. Fenosoa Andriamahenina

Annexe 3.

A.

Liste dess récipiendaires
de financement en 2006

Programme Ala Meva
Montant
Récipiendaire

Intitulé du projet

Région

subvention
(Ar)

Association

Programme de reboisement et restaura-

FITAMI

tion forestière à Bekorakaka, cr Lakato

Association

Programme de reboisement des collines

RIANTSOA

dénudées dans la CR de Sabotsy Anjiro

COBA Telomira

Projet Verinala

Groupement

Projet Ala Meva d’Ambodila-

des associations

zana Sahambala, Fanandrahana et

Koloharena

Ambodiantandroha

Alaotra Mangoro

21 388 000

Alaotra Mangoro

26 568 000

Alaotra Mangoro

15 851 000

Alaotra Mangoro

72 869 753

Alaotra Mangoro

19 932 650

Alaotra Mangoro

123 990 000

Amoron’i Mania

32 131 925

Groupement
des associations

Projet Ala Meva d’Andranobolaha et

Koloharena

Anjahamana

TSILAITRA
VOI Fandrefiala

Projet Tsinjoala
Création de 200 ha d’espaces forestiers

Manampisoa

en 3 ans pour les besoins des communautés environnantes

Association
Fiombonantsoa

Protection des bassins versants par
le reboisement dans la commune
Restauration des espaces forestiers de

Tsarafara

Vinany Nord et d’Andriakely

Ankadivoribe

8 850 910

Analamanga

20 781 000

Analamanga

7 475 415

Analamanga

10 541 250

Analamanga

35 984 700

Atsimo Andrefana

34 127 500

d’Ankadivoribe

Association

Commune

Analamanga

Protection des bassins versants par
le reboisement dans la commune
d’Ankadivoribe

CR

Reboisement communal d’Ambonga-

BONGAMARINA

marina Anjozorobe
Protection des bassins versants par

Farimbona

le reboisement dans la commune
d’Anjanadoria

BEAHITSE

Reboisement dans la commune rurale
de Beahitse

Montant
Récipiendaire

Intitulé du projet

Région

subvention
(Ar)

Projet de reboisement des six quartiers
Mahavelo

de Maroarivo, Commune Rurale de

Atsimo Andrefana

45 851 643

Atsimo Andrefana

144 614 480

Maroarivo
Projet de reboisement de la forêt
Tsilakane Mahasoa

Tsilakane dans les six fokontany environnants, commune rurale d’Androka

Andranofanjava

Reboisement communautaire dans la

Miray

commune rurale d’Andranofanjava

Association Marotia

Pépinière à reboiser dans la plaine
Magnirenja Ketraka

Diana

16 865 500

Diana

22 163 000

Fambolen-kazo ao amin’ny faritra
AROSO

Andimaka Dabolava Fikambanana

Menabe

2 170 000

Menabe

143 788 000

Menabe

17 056 000

Menabe

1 768 800

Arosoa
Création de reboisement durable à
CR Akotrofotsy

vocation communautaire et environnementale appuyés par la filière carbone
dans la CR d’Akotrofotsy Miandrivazo
Fambolen-kazo ao amin’ny faritra

EZAKA

Andimaka Dabolava Fikambanana
Ezaka
Fambolen-kazo ao amin’ny faritra

SANTATRA

Andimaka Dabolava Fikambanana
Santatra
Restauration de la couverture forestière par le reboisement des espaces

Lovamaharitra

dénudées de forêts naturelles de Kajiny,
Bezamana et Lamboanidy dans la com-

Vatovavy
Fitovinany

22 111 600

mune de Mizilo Gara
Total

846 881 126

B. Programme Ala Meva – Restauration Ecologique (Projet de conservation
de carbone et de restauration du corridor forestier Andasibe Mantadia)
Récipiendaire

Intitulé du projet

Région

Montant subvention (Ar)

Identification des parcelles de
ANGAP Andasibe

reboisement potentielles dans le
cadre du projet «Séquestration de

Alaotra Mangoro

14 989 100

Alaotra Mangoro

80 170 620

Alaotra Mangoro

23 798 750

carbone»
MATE -L’Homme et

Savo-mody - Restauration du cor-

l’Environnement

ridor forestier Andasibe Mantadia

NAT (Stiftung Naturund Artenschuz in den
Tropen)

Identification de la zone à restaurer dans la forêt de Maromiza

Total

C.

118 958 470

Programme Angovo Meva
Récipiendaire

Intitulé du projet

Région

Montant subvention (Ar)

Rectification de l’alcool de fabricaSPAI (Société Prolmpex
Agro-industrie)

tion artisanale et mise au point de
prototype des supports de com-

Analamanga

19 409 110

Boeni

50 292 960

bustion adéquats pour l’usage des
ménages ruraux

Renaissance
Environnement
Total

Four solaire

69 702 070

D.

Programme Edena
Récipiendaire

Associaion Mbarakaly
Collège Anglican
Albert Rakoto
Ratsimamanga
Collège Moderne de
l’Espérance
Collège Privé Les Petits
Chérubins
Commune Rurale
Alarobia

Intitulé du projet
Etude et découverte de la nature
A la découverte d’Andasibe
Mantadia
A la découverte de la nature

verte dans l’AP d’Ambohitantely

ter les faunes et flores de leur milieu

Les Canaris dans la nature

Ecole Privée Santa

Sortie dans la nature, suivant le

Lucia

Thème Forêt

Développement Mijoro
Mouvement Scoutisme
Tily eto Madagasikara,
Région Antananarivo
Avaratra

10 541 250

Analamanga

2 149 340

Analamanga

2 319 000

Analamanga

2 170 150

Analamanga

1 995 000

Analamanga

1 521 000

Analamanga

1 673 600

Analamanga

2 017 970

Analamanga

1 954 750

Analamanga

31 499 600

Analamanga

1 962 200

Analamanga

1 962 200

naturel
dans l’AP d’Andasibe

des Professionnels en

Analamanga

Initiation des élèves cibles à respec-

colombes»

GPDM-Groupement

vention (Ar)

Vonizongo

Etude et découverte de la nature

Canaris

Montant sub-

Projet d’organisation de classe

Ecole «Les trois
Ecole Privée Les

Région

Intégration de l’Education Relaive à
l’Environnement en milieu scolaire
par la prtatique de la classe verte au
niveau de l’AP d’ Andasibe
Antra biby sy Tia Mandinika ny
zava-maniry ny Tily; 6è loi des
Scouts
Contribution à l’éude et la décou-

Vehivavy Siansa

verte de la nature par les élèves

Fampandrosoana (VSF)

de classes primaires - Ecole Saint
Gabriel Mialamaina - Fandriana
Contribution à l’éude et la décou-

Vehivavy Siansa

verte de la nature par les élèves de

Fampandrosoana (VSF)

classes primaires - EPP labigorne
Antsiranana

Récipiendaire

Intitulé du projet

Région

Montant subvention (Ar)

Contribution à l’éude et la découVehivavy Siansa

verte de la nature par les élèves de

Fampandrosoana (VSF)

classes primaires - EPP Morafeno

Analamanga

1 962 200

Analamanga

1 962 200

Analamanga

1 962 200

Analamanga

1 962 200

Analamanga

1 962 200

Diana

2 517 200

Antsiranana I
Contribution à l’éude et la découVehivavy Siansa

verte de la nature par les élèves de

Fampandrosoana (VSF)

classes primaires - EPP Polygone
Antsiranana
Contribution à l’éude et la décou-

Vehivavy Siansa
Fampandrosoana (VSF)

verte de la nature par les élèves de classes primaires - EPP
Vohitrinimasina, Milamaina
Fandriana
Contribution à l’éude et la décou-

Vehivavy Siansa

verte de la nature par les élèves de

Fampandrosoana (VSF)

classes primaires - Sekoly Fivoarana,
Beravina - Fianarantsoa II
Contribution à l’éude et la décou-

Vehivavy Siansa

verte de la nature par les élèves de

Fampandrosoana (VSF)

classes primaires - Sekoly Lovasoa,
Andranomivato - Fianarantsoa II

Ecole Privée La
Fraternité
Club Vintsy Tsimalazo

Visites et découverte des biodiversités dans le PN de Montagne
d’Ambre
Etude et découverte de la nature
d’Ankarafantsika - Mahajanga

Haute Matsiatra

2 414 800

Ihorombe

2 001 700

Vakinankaratra

1 950 000

Valorisation des connaissances et
Lycée Ihosy

cultures environnementales du lycée
Ihosy

Collège d’enseignement

Classe Verte au Parc National de

Général d’Antanifotsy

Ranomafana

Total

80 460 760

E.

Programme Tanana Meva
Récipiendaire

ADCS Analamahitsy
Association APAIPM
Antananarivo

Intitulé du projet
Tanàna mahafinaritra

Région

Montant subvention (Ar)

Analamanga

34 466 000

Analamanga

18 672 426

Analamanga

21 658 500

Assainissement et embellissement
de l’espace vert du Secrétariat d’Etat
chargé de la Sécurité Publique
Aménagement d’espace vert et mise

PBZT Tsimbazaza

en place de petites infrastructures au
PBZT

AFAFA Farafangana
CFP GRENE
Toamasina

Aménagement du bord du fleuve

Atsimo

Manampatra

Atsinanana

Projet d’aménagement de l’espace vert
s’étendant devant la cité de la poste du
Aménagement de l’espace vert dans

MALAZA Antsiranana

l’enceinte du dispensaire Tanambao

ONG MIARY

Ny sekôly maitso, mampivelatra ny

Antsiranana

saiko

Miarinarivo

20 385 200

Diana

30 377 325

Diana

22 305 800

Itasy

13 322 000

Amélioration et création de l’espace
vert dans la commune urbaine de
Miarinarivo

Association
MAHAVANONA

Atsinanana

quartier de Morafeno

ASSOCIATION

Association NY AINA

Hôpital Mamelognaigna Manakara

Manakara

Vatovavy
Fitovinany

Total

F.

15 171 110

22 549 000
198 907 361

Programme Tosika Meva
Récipiendaire

Intitulé du projet

Agence d’exécution

Reboisement de KIBORIHARAE et de

ECAR Tsihombe

LAMBOROAKE

Région
Androy

Montant subvention (Ar)
4 000 000

