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I. INTRODUCTION

I.1.

La Fondation Tany Meva

Créée en 1996 à l’initiative du gouvernement malagasy et de
celui des Etats-Unis, la Fondation Environnementale Tany
Meva est une fondation reconnue d’utilité publique régie
par la loi 2004-014 portant refonte du régime des fondations
à Madagascar.
Son capital initial (dotation) s’élève à 9,377 milliards d’Ar,
soit l’équivalent en monnaie locale de 12 millions USD tel que prévu dans l’accord KEPEM. A
ce jour, la Fondation a financé plus de 600 projets pour un montant de 7,658 milliards d’Ar.
Sur le plan institutionnel, un Conseil d’Administration Provisoire a été instauré par les fondateurs. Dès leur nomination en janvier 2007, les sept membres se sont attelés à la mission qui leur
a été confiée, à savoir, l’élaboration conformément à la loi 2004-014 des statuts et Règlement
Intérieur ainsi que la mise en place des nouveaux administrateurs.
A l’issue des différentes réunions auxquelles ont été conviés un Consultant juridique et une
personne-ressource de WCS-Finance en collaboration avec le Projet Miaro, les discussions ont
porté principalement sur la vision, la mission, le nombre et la composition des membres du
Conseil d’Administration … et ont abouti à l’adoption des nouveaux statuts en juin 2007 qui
ont été approuvés par les Fondateurs en juillet 2007..
La nouvelle mission de la Fondation ainsi reformulée devient

« mobiliser et de gérer des

ressources financières afin de promouvoir la gestion durable des ressources naturelles et de
contribuer aux défis mondiaux en la matière à travers l’engagement actifs des communautés
locales».
Par ailleurs, le Règlement Intérieur adopté en septembre 2007 définit le fonctionnement du
Conseil d’Administration ainsi que des comités spécifiques notamment Comité Gouvernance,
Comité Technique, Comité Marketing-Levée de Fonds et Comité Finances.
La Fondation met en œuvre ses activités à travers 7 programmes de financement ci-après :
ALA MEVA

Reboisement/ boisement communautaire.

ANGOVO MEVA

Promotion d’énergie écologique renouvelable

TANANA MEVA

Aménagement et restauration d’espaces verts dans les
communes urbaines
4

EDENA

Soutien de classes vertes

VCCE (VALORISATION
DES CONNAISSANCES

Diffusion de supports documentaires de sensibilisa-

ET CULTURES

tion environnementale

ENVIRONNEMENTALES)
BIODIVERSITE
TOSIKA MEVA

I.2.

Gestion durable des ressources naturelles au niveau
communautaire
Soutien à des projets innovants ou méritoires en
matière environnementale

Quelques evolutions de l’environnement

en 2007
Plusieurs événements ont marqué le domaine d’intervention de la Fondation.
ŇŇ Le Dialogue Présidentiel : confirme l’intérêt des thématiques environnementales d’intervention de la Fondation Tany Meva (changement climatique dont les énergies renouvelables,
gestion des aires protégées au niveau communautaire…), de la nécessité de renforcer les actions
communautaires afin que les actions environnementales contribuent effectivement à l’atteinte
des objectifs de réduction de moitié de la pauvreté définis par le MAP-Madagascar Action Plan
;
ŇŇ L’Atelier National sur le Changement Climatique et Biodiversité démontre la pertinence
de préserver la totalité des écosystèmes forestiers et marins restants de Madagascar afin de
réduire la vulnérabilité des populations dépendantes de ses ressources et de préserver la biodiversité unique de Madagascar. L’enjeu communautaire est devenu de plus en plus reconnu ;
ŇŇ La fusion de deux ministères en charge des questions environnementales marque la
volonté du Gouvernement de lier l’objectif de tripler la superficie des aires protégées avec le
développement touristique pour en faire un levier important du développement du pays. Par
ailleurs, le Ministère prévoit que le financement international de l’environnement à Madagascar
devrait prendre la forme d’aides à l’Etat après la phase 3 du programme environnemental ;
ŇŇ La Conférence de Bali montre une avancée pour la phase d’après 2012 et la reconnaissance
des mesures relatives à la déforestation évitée comme élément important de l’atteinte des objectifs mondiaux en matière de maitrise du changement climatique ; par ailleurs, plus de visibilité
sur la mise en oeuvre du fonds d’adaptation au changement climatique qui constitue une opportunité pour les pays comme Madagascar ;
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II. Points clefs
des progr ammes
de financement 2007
Dans le cadre des activités de financement, les nouveaux
octrois de financement à destination de 92 récipiendaires
(Cf. Liste en annexe) totalisent 1,029 milliards d’Ar contre
1,338 milliards d’Ar en 2006.
ŇŇ 783 millions d’Ar sur fonds propres
ŇŇ 97 millions d’Ar sur fonds CI et
ŇŇ 149 millions d’Ar sur fonds MacArthur.
Répartition des fonds par Bailleur en Ar - 2007
97 200 000 (9%)

148 747 400 (14%)

783 014 444 (77%)

CI

MacAthur

TM

Figure 1 : Octrois 2007 par source de financement

Le total des décaissements a évolué de 1.236 millions d’Ar en 2006 contre 909 millions d’Ar en
2007 (dont 599,6 millions sur des engagements antérieurs à 2007).
Les octrois de financement 2007 ont vu une nette percée des programmes Biodiversité et Ala
Meva.
Tableau 1 : Evolution des programmes de financement

Programme
Ala Meva

2007

Prop

2006

%Var

208 985 139

28%

704 790 176

-70%

69 916 100

7%

282 424 888

-75%

Angovo Meva

117 300 500

11%

69 702 070

68%

Biodiversité

427 656 300

41%

Edena

90 366 645

9%

42 358 710

113%

Espace vert

70 000 000

7%

235 312 361

-70%

Tosika Meva

15 000 000

1%

4 000 000

275%

Valorisation CCE

29 737 160

3%

1 028 961 844

100%

1 338 588 205

-23%

Restauration Ecologique

Total général (en Ar)
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Les financements ont permis/ vont permettre la réalisation de :
ŇŇ 959 ha de projets d’amélioration des reboisements antérieurs ; complétés par 40ha de nouvelles plantations à vocation carbone
ŇŇ 1610 kits « énergie non polluante et à source renouvelable » octroyés pour 1610 ménages
ŇŇ 11 projets d’espace vert
ŇŇ 36 classes vertes
ŇŇ 12.900 supports éducatifs diffusés
ŇŇ 4 sites de gestion d’importance nationale mis en place
ŇŇ 5 projets innovants primés.

Figure 2 : Répartition géographique des financements 2007
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Géographiquement, les financements ont touché 15 régions de Madagascar avec une concentration dans la région Sud Ouest (36,3%) (CF. figure ci-après)
En termes de traitements des projets reçus en 2007, les résultats se résument comme suit :

54

TOTAL

8

Eligibilité

TOSIKA

101

BIODIVERSITE

15

VCCE

EDENA

31

ESPACE VERT

ANGOVO MEVA 1

Accueil

ALA MEVA & RE

PROGRAMME

Tableau 2 : Résultats de traitement des projets (2007)

20

12

7

10

196

11

3

10

86

3

5

8

Faisabilité
Octroyé

202

5

36

11

6

9

5

92

Mise en œuvre

143

54

33

11

6

3

5

77

En bref, l’année 2007 a été marquée par une forte réalisation ventilée dans 7 programmes de
financement.
1234

1 Pour le traitement des dossiers, étant donné que les partenaires ont été sélectionnés sur base d’appels d’offres restreints pour les mobilisateurs sociaux, et de gré à gré pour les partenaires techniques, une analyse des offres reçues a
été tenue à la place des examens d’éligibilité et de faisabilité.
2 Les projets de reboisement octroyés en 2007 (13 projets) sont tous des projets d’amélioration des projets antérieurs
3 Dont :
• 6 projets de reboisement
• 8 projets reboisement à vocation carbone (projet FFA Ankotrofotsy et poursuite des 7 projets antérieurs à Andasibe).
4 Trois projets ont été octroyés mais leur mise en oeuvre a été assurée par 5 entités :
- Foyer à biomasse : un mobilisateur social (ONN/PNNC-SEECALINE), un producteur de kits (Bira Factories) et un
partenaire technique (Bionerr)
- Four solaire : les trois mandats ont été assumés par ADES
- Foyer à éthanol : les trois mandats ont été assumés par Proimpex Agro Industrie
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II.1.

Axe changement climatique

Le Programme Ala Meva, tout en contribuant à l’atténuation de la
surexploitation des forêts primaires, participe à l’amélioration des
conditions de vie des communautés tout en concourant à la mise en
œuvre du plan d’actions relatif aux changements climatiques.
Objectif spécifique:
Créer ou restaurer des espaces forestiers sous la responsabilité et avec
la participation des organisations locales et communautaires (OLC).
Résultats Attendus du Programme
Des organisations locales et/ou communautaires motivées et contribuant
activement au maintien et à la reconstruction du couvert forestier.
Les sites de reboisement sont entretenus selon les normes techniques
Les essences plantées répondent aux besoins des communautés et sont adaptées aux sites
Des organisations locales et communautaires sont compétentes pour la gestion durable des
reboisements
A terme, le transfert de gestion des sites est effectif au niveau des organisations locales et communautaires ayant développé un système de gestion validé
Un mécanisme local de pérennisation technique et financière est opérationnel (cahier de charges
spécifique sur les rôles des communes, CIREF/CEF, Service des Domaines, mécanisme de levée de
ressources locales, transfert de gestion, plan de gestion, etc.).

1–a.

Reboisement / boisement : ala meva

L’année 2007 a été marquée par une réduction du nombre de projets financés au niveau du
Programme Ala Meva. 20 projets de reboisement ont été octroyés (contre 25 en 2006) dont
13 projets de reboisement communautaire et 7 projets de reboisement/ restauration forestière
à vocation carbone (Andasibe Mantadia). Le montant total octroyé remonte à 278,9 millions
d’Ar. Ce dernier représente 27% du total des subventions en 2007.

ŇŇ Reboisement
En 2007, le programme Ala Meva 2007 s’est focalisé sur l’entretien et l’amélioration des reboisements antérieurs tout en fournissant des programmes de renforcement de capacité technique
aux récipiendaires actuels. Pour ce faire, des constats sur le terrain ont été organisés avec l’appui d’experts forestiers afin d’avoir un aperçu des projets financés depuis 2004 (état des peuplements, évaluation organisationnelle, proposition de projets d’amélioration et proposition du
système de pérennisation adéquat au contexte social). Il en est ressorti que parmi les 2.655ha
de reboisements financés depuis 2004 certains sites ne nécessitent plus d’amélioration soit en
9

raison de la bonne qualité de l’entretien, soit en raison de contraintes techniques et/ou organisationnelles5 . En conséquence, il n’y a pas eu de reboisements supplémentaires en 2007, mais
seuls 959ha ont été améliorés.
D’autre part, la mise en œuvre des extensions des projets antérieurs 2004 et 2005 a été poursuivie.
Tel est le cas d’un projet de reboisement à Ankotrofotsy, octroyé en 2006, dont la mise en œuvre
n’a été réalisée qu’en 2007 suite à une conversion du projet en projet à vocation carbone.

ŇŇ Reboisement à vocation carbone
ņņ En termes de reboisement à vocation carbone, l’année 2007 marque la fin du « Projet
de Conservation de carbone et restauration du corridor Andasibe Mantadia » dans le
cadre de l’accord de don signé en Juin 2005 entre la Conservation International et la
Fondation Tany Meva. Cet accord a eu pour objet la gestion d’un fonds
de subvention pour financer la mise en œuvre de la phase préparatoire
du projet TAMS (TetikAsa Mampody Savoka) ou conservation de carbone et restauration du corridor Andasibe - Mantadia. L’objectif du projet a été d’une part de restaurer les zones dégradées et les fonctions des
écosystèmes tout en améliorant les conditions de vie de la population,
pour faciliter la conservation de la biodiversité, et, d’autre part, d’augmenter la quantité de carbone additionnel au niveau du corridor entre le
Parc National de Mantadia, le Parc d’Analamazaotra ainsi que les forêts
classées de Vohimana, Maromiza et de Vohidrazana.
Il s’agit d’un projet innovant car il représente la première expérience de
Madagascar en matière de restauration écologique et de séquestration de
carbone dans le cadre du Mécanisme de Développement Propre (MDP)
du Protocole de Kyoto. De ce fait, le projet a connu un certain nombre
d’ajustements dans les résultats mêmes et dans les activités. Néanmoins,
l’on peut avancer que les objectifs fixés ont été atteints dans le temps et
dans l’espace à travers l’identification des aires éligibles, la cartographie
du site, le renforcement de capacités des communautés concernées et
enfin la finalisation du PDD …. Toutes ces conditions réunions ont conduit à la signature du contrat ERPA (Emission Reduction Purchase Agreement).
Avec un montant total de 789 millions d’Ar (dont 720 millions d’Ar octroyés par la
Conservation International et 69 millions d’Ar octroyés en 2007 par la Fondation Tany
Meva) géré par la Fondation pour la période du 01 juillet 2005 à fin août 2007, le niveau
de réalisation a été estimé à 100%. En effet, avec ce premier projet pilote à Madagascar :
5 En effet,
- 730ha à Diego sont déjà en très bonne qualité et ne nécessitent plus d’amélioration
- 250ha (plantation à vocation de carbone Miandrivazo Ankotrofotsy- FFA) n’ont pas besoin d’amélioration car pour
bien répondre aux normes MDP le démarrage a du être reculé
- 356ha n’ont pas besoin d’amélioration car son démarrage a du être reculé pour le respect du calendrier de reboisement
- 30ha proposés par l’ANAE ont dû être abandonnés suite à la fermeture de l’ANAE Fianarantsoa
- 165ha à Diégo ont été exclus après visite sur le terrain car le coût d’entretien est trop coûteux
- 165ha octroyés en 2006 (extension 2004-2005) ont été exclus à Ankadivoribe, Moramanga et Ambatofinandrahana

10

- Une superficie éligible de 3.452 ha sur les 3.020 prévus a été identifiée et délimitée
suivant les exigences du MDP (vérification du statut juridique)
- Les associations et ONG locaux ont été engagées et renforcées sur les aspects technique et organisationnel pour réaliser ce projet qui touche à la fois le côté restauration
écologique et le côté changement climatique
- Plus de 587.000 jeunes plants d’espèces natives de bonne qualité ont été produits
- 42 ha de restauration de savoka ou partie défrichée ont été réalisés
- 7 parcelles de démonstration sur les types d’aménagement en projet de restauration
des « savoka », reparties sur les sites du projet, ont été installées.
A titre de capitalisation, un film reportage

sur le projet, concocté par Digital

Development Communication (DDC), a été réalisé et diffusé sur les chaînes de télévision nationales. Ce support médiatique renferme l’essentiel de ce projet innovant
(objectifs, activités, réalisations, défi et acteurs).
ņņ La Fondation s’est également positionnée en tant que porteur de projet afforestation /
reforestation du MDP pour le cas d’un projet à Ankotrofotsy – Miandrivazo, en partenariat avec l’association FFA (Fantsarana ny Farim-piainana eny Ambanivohitra). Ce
projet n’a pu démarrer qu’en septembre 2007 avec la formation et la mise en place de
pépinières pour 3 associations locales (dans les Fokontany d’Ankotrofotsy, Antsoha et
Mangarivotra).
ņņ Un début de collaboration a également vu le jour entre la Fondation Tany Meva et l’Office National des Forêts - Ville de Paris dans le cadre de la négociation d’un cofinancement d’un projet pour être intégré dans le mécanisme de l’Association International des
Maires Francophones.
ņņ Notons, enfin, l’acquisition et la formation du personnel technique sur le logiciel
«Carbon Budget Model» ou CBM permettant l’évaluation du potentiel carbone d’un
site de plantation. A la fin du dernier trimestre de l’année, l’expérimentation a démarré
sur un peuplement d’eucalyptus à Ankadivoribe – Commune Rurale de Soalandy.
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1–b.

Energie ecologique : angovo meva

Le Programme Energies Ecologiques, tout en contribuant à l’atténuation de la surexploitation des
forêts en proposant des solutions énergétiques alternatives accessibles, participe à l’amélioration des
conditions de vie des communautés tout en concourant à la mise en œuvre du plan d’actions relatif
aux changements climatiques
Objectif spécifique :
Vulgariser et encourager l’adoption, au niveau des communautés locales, de sources d’énergies renouvelables moins nuisibles à l’environnement et de technologies énergétiques non polluantes à source
renouvelable.
Résultats attendus :
Les énergies alternatives renouvelables sont adoptées de façon durable par les communautés de base,
grâce à un mécanisme de vulgarisation autoporté
La capacité des communautés locales est renforcée pour l’utilisation et la création des nouvelles sources d’énergie
Les nouvelles sources d’énergie sont adaptées aux besoins locaux et appropriées à la région concernée
Les techniques et l’utilisation des nouvelles sources d’énergies sont maîtrisées par les utilisateurs
locaux
L’accessibilité physique et économique des énergies alternatives par les communautés de toute l’île est
assurée.
L’année 2007 est marquée par l’élaboration et la validation par un Comité Technique spécifique
du document stratégique pour la mise en œuvre du programme Angovo Meva.
La mise en œuvre de ce programme requiert la sollicitation de partenaires techniques et de
mobilisateurs sociaux selon le schéma initial de partenariat suivant :
MEEFT MEM
Autorités locales

Tany Meva
Partenaires financiers

Institution de Microfinance

Partenaires Techniques

Mobilisateurs sociaux

Sensibilisation, micro crédit

Formation, appui
à la mise en place unité de production

Sensibilisation,
Accompagnement des ménages

Artisans
locaux
Production et livraison supports
Communautés locales : ménages, ...
Figure 3 : Schéma de mise en œuvre Angovo Meva
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Dans ce cadre, 1610 kits ont pu être octroyés au profit de 1610 ménages bénéficiaires. L’ensemble
des octrois totalise un montant de 117,3 millions d’Ar. Les projets appuyés dans ce cadre sont :
ņņ Projet de diffusion de 210 foyers à biomasse à Antsirabe II, Vakinankaratra avec
BIONEER, Bira Factories, ONN/PNNC – SEECALINE.
ņņ Projet de diffusion de 1000 fours solaires dans la région Atsimo Andrefana avec l’association ASE
ņņ Projet de diffusion de 400 foyers à éthanol dans la région Est avec la société Proimpex
Agro Industrie (SPAI), PSDR/FCRA et ONN/PNNC – SEECALINE
En outre, avec l’appui de FORMGED, l’approche intégrée a été initiée en 2007 pour énergie
alternative et genre. La collaboration sous forme de recherche action devrait aboutir à l’élaboration du guide d’intégration genre et énergie. Et pour mieux apprécier les impacts des projets
ultérieurement, l’outil de travail du programme a été étoffé grâce à une grille de collecte des
données initiales.
Ces réalisations devront contribuer à la réduction de la dépendance des ménages vis-à-vis du
charbon et du bois de chauffe, à l’amélioration de leur condition de vie, ainsi qu’à la réduction
de la déforestation.
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II.2. Axe communication,
education environnementale
2–a.

Espaces verts : tanana meva

Le Programme Tanana Meva vise la création d’Espaces Verts
durables, de qualité et bien gérés dans les milieux urbains et reflétant les valeurs et cultures locales/régionales
Résultats attendus :
Des organisations locales et/ou communautaires sont devenues des
acteurs actifs dans la promotion et gestion d’espaces verts.
La volonté politique des autorités locales est manifeste dans le
soutien des initiatives d’aménagement d’espace vert.
Des espaces verts de qualité sont aménagés et entretenus de manière durable.
Les sites aménagés deviennent des vitrines écologiques et historiques et sont régulièrement
fréquentés.
Un mécanisme local de pérennisation technique et financière est opérationnel pour soutenir les
espaces verts aménagés.
Pour l’année 2007, une nouvelle orientation a été définie pour la mise en œuvre du programme
Tanàna Meva au regard des réalisations enregistrées depuis 2004 : l’amélioration de la qualité et de la pérennisation des espaces verts déjà financés et la mise en place d’un site vitrine
éducatif.
En présence de membres du comité technique Tanàna Meva, les projets ont été évalué suivant
3 critères : la possibilité de créer sur le site une source de revenu pour assurer la pérennisation,
l’inexistence de problèmes et conflits majeurs, et la visibilité et l’emplacement du site. Ce filtrage a permis de retenir 10 projets sur les 23 projets financés depuis 2004. Ces derniers sont
localisés dans les régions d’Analamanga, Diana, Amoron’i Mania, Anosy, Alaotra Mangoro,
Haute Matsiatra et Vatovavy Fitovinany. Le financement accordé à chaque projet est de l’ordre
de 5 millions d’Ariary. Un appel à manifestation d’intérêt a par la suite été lancé afin d’identifier les prestataires (professionnels du métier) qui ont pour rôle d’accompagner les promoteurs
de projets.
Poumon écologique de la Ville d’Antananarivo, le Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza
(PBZT) constitue également le plus grand parc de la province d’Antananarivo. C’est pourquoi la
Fondation a décidé de financer à hauteur de 20 millions Ar l’aménagement en site vitrine d’une
parcelle de terrain située au bord Est du lac de ce parc.
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2–b.

Etude et decouverte de la nature : Edena

Le Programme Edena appuie 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
Résultats attendus :
Des séances de classes vertes sont menées, réparties dans les 5 zones biogéographiques d’intervention de la Fondation
Les élèves des écoles publiques et privées sont intéressées à l’étude et la découverte de la nature
malagasy
Une médiatisation est menée localement sur les activités de classes vertes et le partenariat
Les connaissances environnementales sont renforcées au sein des élèves ayant bénéficié des séances
de classe verte et provoquent un effet d’entraînement.
Dans le cadre du programme EDENA, plus de 100 projets ont été reçu en 2007 et présentés en
comités d’éligibilité. En revanche, seuls 36 projets de classe verte ont été retenus. Le nombre
de projets financés a ainsi doublé par rapport aux trois dernières années (68 projets de 2004 à
2007) et le montant total alloué aux projets a été de 90,4 millions d’Ar.
La sélection de ces projets a exigé plusieurs réunions successives avant et après appel à projet.
Divers critères d’éligibilité (thème, cible/bénéficiaire, budget, site visité...) et critères de priorisation (coût/bénéfice, originalité des
activités, cohérence entre l’éloignement du site et la durée de la visite…)
ont ainsi été appliqués pour aider
dans la sélection.
Le Parc national d’Andasibe reste
le plus convoité par les promoteurs.
Toutefois, outre Ranomafana Ifanadiana, Andringitra, Ankarafantsika, Isalo, Montagne d’Ambre, Anjozorobe et Ankarana, on assiste à la promotion de nouveaux sites par le choix des
promoteurs (Tsimanampetsotsa, Zombitse-Vohibasia). En outre, on note une augmentation du
nombre de projets représentés par des universités ayant converti les visites en voyage d’application théorique ou stage.
Le programme EDENA contribue à la promotion du secteur tourisme (notamment l’écotourisme) qui constitue une source de devise importante à l’économie nationale, par l’augmentation du nombre des visiteurs nationaux au sein des aires protégées. De plus, les visites offrent
aux populations scolaires les possibilités de côtoyer et d’étudier in situ les richesses naturelles
du pays et peuvent inciter à des initiatives environnementales telles que l’aménagement et l’embellissement de jardins scolaires, la création et le renforcement de club environnemental au sein
des établissements…
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2–c.

Valorisation des cultures et connaissances environnementales

L’année 2007 marque le démarrage et la mise en œuvre du nouveau programme VCCE qui prévoit le soutien et la diffusion d’outils et de supports d’éducation basés sur les valeurs, cultures
et connaissances malgaches pouvant être mises à profit en matière d’éducation environnementale. Le but de ce programme est de développer chez les citoyens un comportement responsable
et positif vis-à-vis de l’environnement.
En Août 2007, un comité d’éligibilité a sélectionné les projets suivants les critères d’éligibilité
(thème du support, contribution minimum de 10% du bénéficiaire, support établi et éprouvé
prêt à être diffusé, cible touchée par le projet) et de priorisation (adéquation entre le type de
support et la cible touchée, qualité pérennité et exploitabilité du support, et communication du
support/médiatisation durant la diffusion). A l’issue des examens, 3 projets sélectionnés ont été
octroyés. Ces derniers ont permis la diffusion de 12.900 supports d’éducation environnementale (kits pédagogiques) relatifs à « l’état, les pressions et les réponses sur les thèmes eau, forêt,
sol et biodiversité » à travers 3 régions de Madagascar (Melaky, Diana, Alaotra Mangoro).
En outre, 8 projets ont répondu à un appel à projets lancé en novembre 2007 et sont passés au
dépouillement technique (sur la base des cibles visées, de la qualité du support et du nombre de
supports prévus par rapport à la subvention) et financier (sur la base du prix unitaire du support et du montant revenu à la duplication du support par rapport à la subvention demandée).
Par la suite, 4 projets ont été sélectionnés comme éligible sous réserve de quelques recommandations du comité technique. Un de ces projets a cependant été annulé ultérieurement.
Au total, 6 projets ont reçu le soutien de la Fondation en 2007, pour un montant de 29,7 millions
d’Ar dont 3 projets promus par l’Office National pour l’Environnement et 3 autres projets en
cours de mise en œuvre.
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II.3.

Biodiversite

Le Programme de gestion de la biodiversité a pour objectif global
le renforcement de capacité des organisations locales et communautaires, l’incitation à leurs participations dans la mise en place
et la gestion des nouvelles aires protégées.
Les objectifs spécifiques sont :
Mise en place d’un mécanisme de financement pour permettre
la gestion durable des aires protégées gérées par la communauté
locale.
Renforcement de la capacité de Fondation Tany Meva en matière
de partenariat, d’identification et de mise en œuvre des programmes de financement
Renforcement de la capacité locale (ONG et communauté de base) dans la planification, la mise en
place de programme de conservation et dans l’atteinte des objectifs de conservation
Les expériences acquises durant le programme seront diffusées et accroitront l’impact des initiatives de conservation des différents partenaires.
La Fondation Tany Meva contribue à la gestion et conservation de 11% de la superficie prévue
dans le SAPM (Système des Aires Protégées de Madagascar). Dans ce cadre, 4 sites bénéficient
d’un appui financier de la Fondation de l’ordre de 427,6 millions d’Ar en 2007.

3–a.

Aire protegee amoron’i onilahy

L’année 2007 a été marquée par l’appui de la Fondation au processus de mise en place de la
protection définitive de l’Aire Protégée Amoron’i Onilahy d’une superficie approximative de 52
000 ha. Promu par le WWF, l’appui consiste en l’opérationnalisation de la future structure de
gestion du site qui impliquera la structure intercommunale OHEMIHA. Aussi, l’appui financier de la Fondation va servir au renforcement de capacité de cette structure intercommunale
par rapport aux activités de conservation qui lui incombera (suivi écologique, surveillance et
contrôle, reboisement de restauration, etc.). Par ailleurs, il devra aussi permettre le développement d’activité économique en conciliation avec l’environnement : écotourisme. Le montant
total de cet appui a atteint les 209 millions d’Ariary.

3–b.

Aire protegee de Makira

Dans le cadre de l’identification de mécanismes financiers alternatifs aux subventions pour la
zone de Makira, la Fondation a mandaté le cabinet FTHM-Conseils pour examiner à travers
une étude de marché et diverses consultations une liste de mécanismes :
ŇŇ Mécanisme de prélèvements de redevances sur la vente de produits forestiers.
ŇŇ Mécanisme de financements issu des revenus des activités éco touristiques.
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ŇŇ Mécanisme de financement via la Micro finance.
ŇŇ Mécanisme de financement issu des revenus de la vente des cultures à fortes valeurs ajoutées.
ŇŇ Mécanisme de financement par la Bio prospection.
ŇŇ Mécanisme de prélèvement de redevances sur les aménagements hydro agricoles.
ŇŇ Mécanisme de financement issu du marché du carbone.
Par la suite, chacun de ces mécanismes a été évalué sur la base des critères suivants :
ŇŇ Impacts de l’activité sur l’environnement : Mesure l’impact du mécanisme sur la préservation et la protection de la forêt
ŇŇ Impacts financiers : Mesure l’impact du mécanisme au niveau des revenus de la population
et sa capacité d’autofinancement
ŇŇ La durée de mise en œuvre : Mesure le délai nécessaire pour la mise en place et le démarrage
du mécanisme.
ŇŇ La motivation de la population pour exercer l’activité.
ŇŇ Difficulté de mise en œuvre : Mesure les moyens nécessaires (matériels et financiers).
ŇŇ Pérennité du mécanisme : Durée de vie du mécanisme.
Aussi, le mécanisme associant la micro finance a été sélectionné pour être mis en œuvre dans
la commune d’Ambinanintelo - district de Maroantsetra afin d’assurer la durabilité des appuis
financiers pour les communautés de base responsables des transferts de gestion composant la
« ceinture verte » autour de l’aire protégée de Makira s’étendant sur 371 000 ha.
Schéma global du mécanisme
Tany Meva
Partenaires financiers
t fonds de garantie
Accord t garantie apport
de partenariat t fonds de refinancement

Accord
de partenariat

Organisme d’appui

Gestion professionnelle

Renforcement de capacités

Crédit vert

Remboursement

IMF

Octroi

Objectifs :
tAccessibilité
tDurabilité
tFiabilité

Communautés locales : ménages, ...
Amélioration condition de vie — Engagement actif en gestion RN

Figure 4 : Mécanisme micro finance biodiversité

L’objectif de la première année est d’avoir l’adhésion à l’épargne de 10% de la population active
(soit autour de 500 personnes) et d’octroyer un crédit moyen de 350.000 Ar à au moins la moitié de ces nouveaux adhérents.
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ŇŇ Les communautés locales qui veulent (soit individuellement soit en regroupement) bénéficier de financements devront soumettre leurs projets générateurs de revenus mais non nuisibles
à l’environnement auprès de l’IMF (en l’occurrence OTIV Réseau Littoral) qui se chargera d’examiner les dossiers suivant les critères à la fois économiques et environnementaux et d’y donner
suite. Le crédit qui sera accordé sera assorti d’un engagement de la part des communautés pour
entreprendre des actions environnementales, s’abstenir de mener des activités nuisibles à l’environnement et faire preuve d’attitude respectueuse à l’égard de celui-ci. Il prévoit également le
renforcement de capacités techniques et de gestion.
ŇŇ Par ailleurs, la Fondation a appel à un organisme d’appui (soit le projet Makira) dont la
mission est de sensibiliser, de renforcer les connaissances et les pratiques environnementales, les
capacités techniques, de montage de projet et de gestion des communautés. L’organisme d’appui
participera également de manière active à la validation des promoteurs et des activités.
Une mission conjointe a été organisée durant le dernier trimestre afin de clarifier les rôles des
différents intervenants et de mettre à jour le calendrier d’exécution du projet et les outils déjà
développés par le Cabinet FTHM-Conseils.

3–c.

Reserve speciale de Beza Mahafaly

Le projet promu par l’Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques –
Département des Eaux et Forêt (ESSA-Forêts) dont les fonds proviennent de la Fondation Liz Claiborn Art Ortenberg (LCAOF) et gérés
par la Fondation Tany Meva a pris fin en 2007. Ce fonds a notamment
permis au promoteur d’effectuer le processus d’extension de la réserve
spéciale de Beza Mahafaly (de 600 ha à 4.600 ha) et la mise en place
de son système de gestion qui inclura les comités locaux à travers les
KASTI et les DINA. Notons qu’en parallèle à cette activité de conservation, des activités de
recherches ont été menées conformément à la vocation de la réserve avec les activités de suivi
écologique et socio-économique de la zone, constituant ainsi une base de donnée évolutive.

3–d.

Parc national Midongy- Befotaka

Un accord de don entre la Conservation International Foundation
et la Fondation Tany Meva a été signé en 2007 pour la réalisation du
projet « Promotion des sites du patrimoine mondial du parc national
Midongy- Befotaka » pour la période du 01 Juillet 2007 au 28 Février
2009 (soit 20 mois). Le projet servira à la préparation de l’intégration
du parc national de Midongy- Befotaka dans la nouvelle nomination
prévue en 2009. L’objectif global est de protéger le site pour la conservation de la biodiversité des écosystèmes de forêts humides et de forêts sèches à travers leur
inscription sur la Liste des sites du Patrimoine Mondial.
Pendant cette phase de démarrage du projet, les interventions de Tany Meva se résument en :
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ŇŇ La mise en place d’une équipe au sein de la Fondation assumant la coordination et la supervision des activités (un Cordinateur de projet et un Analyste Financier opérationnelle)
ŇŇ La prise de connaissance des dossiers sur le projet : information sur le projet, (réalisations
lors de la phase 1), ainsi que des contacts et réunions avec les partenaires permettant l’enrichissement des échanges. Ces derniers ont permis l’éclaircissement des rôles des uns et des autres.
ŇŇ La proposition et consolidation du PTA avec les partenaires : les parties prenantes ont élaboré un modèle de PTA qui a été appliqué par tous et a servi sa consolidation. Cette dernière
a permis également la formulation du budget aboutissant à la signature de la convention entre
Tany Meva et CI.
ŇŇ La participation avec les parties prenantes et la médiation concernant les conflits entre
ANGAP et l’UNESCO à travers diverses réunions, entre autre la réunion auprès du SG du
Ministère concerné.
ŇŇ Le renforcement du partenariat entre les différents acteurs par l’organisation de réunions/
entretiens en vue de l’établissement d’une convention entre Tany Meva- ANGAP et Tany Meva
– UNESCO
ŇŇ La réalisation de 2 missions sur terrain : dont une mission conjointe effectuée avec tous les
partenaires du projet et une mission pour l’installation de l’équipe locale (1 Socio- Organisateur)
comme signe de démarrage des activités.
ŇŇ La conception et le développement de divers outils permettant la mise en œuvre des
activités.
ŇŇ La gestion de la subvention destinée à financer le fonctionnement de l’UNESCO.
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II.4. Projets meritoires
et innovants : tosik a meva
Dans le cadre du Programme Tosika Meva, 11 primes ont
été octroyées en 2007dans le cadre d’un concours lors de la
Journée Mondiale pour l’Environnement. Malheureusement,
ces primes ont dû être retirées car le Ministère n’a pas été en
mesure d’organiser l’évènement de distribution des prix.
En échange, 5 autres primes ont été octroyées à travers l’organisation d’un concours Angovo Meva dans le but de primer et d’identifier des supports de cuisson et d’éclairage à
source d’énergie renouvelable et moins polluant. 5 projets
innovants ont ainsi pu être récompensés : « Bougie naturelle à base d’huile de Jatropha », « Point de recharge de
batteries à l’aide d’un pico central hydroélectrique pour l’éclairage domestique », « Lampe à
huile de Jatropha curcas », « Bioénergie à partir de l’éthanol » et « Production et utilisation de
biogaz ».
Le montant total de ces primes remonte à 15 millions d’Ar.
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II.5.
5–a.

Synthese des realisations
Situation d’avancement 2006

En général, les réalisations en 2007 ont connu un net avancement par rapport à la planification du Plan Stratégique 2
ou PS 2 (2004 - 2008). Le niveau de réalisation peut se résumer par le tableau ci-dessous :
Tableau 3 : Etat d’avancement du PS 2

Axe

Programme
Reboisement/
boisement

Changement

communautaire

climatique
Energies écologiques
communautaires
Espaces verts
Communication,
éducation
environnementale

Valorisation
des connaissances et cultures
environnementales

Objectifs PS 2

Réalisations

2004 -2008

2004 – 2007
2661 ha financés

5.600 ha de superficie (hors carbone)
reboisée / restaurée

48,2%

carbone financé
3.000 kits produits et
distribués pour 3.000
ménages utilisateurs

2010 kits distribués
pour 1810 ménages

60 projets d’espace

36 projets d’espace

vert

vert

1000 supports documentaires produits et
diffusés

Etude et Découverte 100 classes vertes
de la Nature

40ha à vocation de

financés

12900 supports éducatifs diffusés

68 projets financés

60,3%

60,0%

1290,0%

68,0%

Appui financier dans
Biodiversité

Gestion commu-

3 sites de gestion

la gestion de 4 AP :

nautaire de sites de

d’importance natio-

Makira, Bezaha,

conservation

nale mis en place

Midongy, Amoron’i

133,3%

Onilahy
Autre

Projets méritoires &

40 projets innovants

innovants

primés

6 primes

15,0%
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5–b.

Contributions aux composantes du pe3

A l’issue de la quatrième année, Tany Meva est à 54.7% de réalisation financière par rapport aux
activités qu’elle prévoit pour son soutien, à travers ses différentes composantes (et sous-composantes), au Programme Environnemental- phase 3.
Tableau 4 : Progrès des allocations de fonds liées à la mise en œuvre du PE3 (au 31/12/07)

Apport Tany Meva
Composantes et sous-composantes PE3

Budget 2004 -

Cumul Eng. (en

Tx Eng.

2008 (en MGA)

MGA)

(%)

1. COMPOSANTE GESTION DES ECOSYSTEMES FORESTIERS
Sub Composante Reboisement

2 800 000 000

2 068 133 748

73,86%

Sub Composante Energie domestique

1 200 000 000

263 761 450

21,98%

Combustibles ligneux

1 200 000 000

263 761 450

TOTAL COMPOSANTE 1

4 000 000 000

2 331 895 198

58,30%

1 500 000 000

1 022 865 206

68,19%

1 500 000 000

1 022 865 206

68,19%

2. COMPOSANTE GESTION DU SYSTEME DES AIRES PROTEGEES
Sub Composante Expansion et réalignement
du système d’AP
TOTAL COMPOSANTE 2

3. COMPOSANTE INTEGRATION DES DIMENSIONS ENVIRONNEMENTALES
Sub Composante Information, Education et

2 200 000 000

857 483 775

Renforcement des capacités nationales

2 200 000 000

857 483 775

TOTAL COMPOSANTE 3

2 200 000 000

857 483 775

38,98%

TOTAL

7 700 000 000

4 212 244 179

54,70%

Communication (IEC)

38,98%
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III. Levee de fonds
- marketing
En 2007, les donateurs ci-après ont renouvelé leur confiance
à l’endroit de la Fondation Tany Meva à travers de nouvelles
donations :
ŇŇ 350,000USD sur trois ans, à compter de 2008 de la
Fondation MacArthur
ŇŇ 342 millions d’Ariary (soit l’équivalent de 190,000USD)
de Conservation International pour 18 mois, à compter de
juillet 2007 ; et
ŇŇ 120,000 USD de Liz Claiborne & Art Ortenberg
Foundation sur 3 ans à compter de 2008.
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IV. Contexte financier

IV.1.

Un contexte economique

& financier local mitigé
Avec un taux d’inflation officiel (glissement annuel) qui se
situe à 8% contre 11% en 2006 (Source : www.banque-centrale.mg) ainsi qu’un cours de change USD/MGA établi à
1.787Ar à fin 2007 contre 2.014Ar à fin 2006, soit une appréciation de 11%, le contexte global local enregistre une nette
amélioration des principaux indicateurs économiques.
Le marché financier local, en particulier celui des Bons du Trésor par Adjudication (BTA) a
connu, en revanche, une baisse spectaculaire des intérêts depuis mi-juin 2007. Le taux de rendement pondéré des BTA se situait autour de 12% contre 21% en 2006.

Figure 5 : Evolution des taux des BTA (2007)

IV.2. Un net repli des marches financiers exterieurs
Aux Etats-Unis, où les 29% des actifs financiers restant sont gérés par un asset manager professionnel
(Vanguard AMTS), les statistiques du US Department of Labor font ressortir un taux de à 2,8% en
2007 contre 3,2% en 2006 pour l’indice des prix à la consommation. (Source : www.date.bls.gov).
La performance des marchés financiers s’est globalement détériorée par rapport à celle de 2006,
sauf sur les titres internationaux. On notera en particulier la baisse des rentabilités sur les marchés de capitaux, la relative stabilité des rentabilités sur les marchés obligataires et monétaires.
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Tableau 5 : Indicateurs des marchés financiers

Indicateurs des marchés financiers

2006

2007

S&P 500 Index YTD

15,79%

5,49%

Wilshire 5000 Index YTD

16,07%

5,77%

Average General Equity Fund YTD

12,27%

6,20%

Total International Composite

26,92%

15,82%

Average Interm Invt Grade Fund YTD

4,05%

4,61%

Lehman Interm Gov’/Credit Index YTD

4,33%

6,97%

IV.3.

La situation des placements

de la fondation en 2007
Sur le plan financier, le rendement global des placements de l’année 2007 se situe à 11% contre
17% en 2006. Ceci résulte à la fois de la baisse des rentabilités sur les bons du Trésor (le taux
d’intérêt moyen est passé de 21,9 % en 2006 à 13,2 % en 2007) et sur les placements extérieurs
(le taux de rentabilité moyen a baissé de 8,8% à 6,4%) comme le montre le tableau ci-après :
Tableau 6 : Evolution annuelle des taux de rentabilité des placements extérieurs

Catégorie

2006

2007

Titres de capitaux (« equities »)

16,42%

7,75%

Titres monétaires (« reserves »)

5,18%

5,28%

Titres obligataires (« bonds »)

4,80%

6,25%

Portefeuille de placement – Portfolio

8,80%

6,39%

ŇŇ Une baisse de performance sur les titres de capitaux
ŇŇ Une relative stabilité des performances sur les titres obligataires et sur les titres monétaires
Au terme de l’année 2007, les placements financiers se sont élevés à 29,7 milliards d’Ar contre 27
milliards d’Ar en 2006, avec une hausse de 8%. Les placements locaux sont passés de 17,5 milliards d’Ar à 20,3 milliards d’Ar à fin 2007, soit une hausse de 15% tandis que les placements extérieurs sont passés de 9,8 milliards d’Ar à 9,5 milliards d’Ar en monnaie locale mais ont en réalité
enregistré une hausse de 8% en passant de 4,883,539 USD à fin 2006 à 5,292,320 USD à fin 2007.

IV.4.

Vers un tassement des ressources generees

par les placements
En 2007, les revenus des placements ont globalement été réduits de 9% en évoluant de 4,3 milliards d’Ar en 2006 à 3,9 milliards d’Ar en 2007. Ces revenus sont constitués en grande partie
(90%) par les revenus des placements locaux.
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V. Conseil
d’administr ation

Liste des membres du Conseil d’Administration
Provisoire au 31.12.07
ŇŇ Mme Gabriella Rakotomanga, Présidente du Conseil
d’Administration, Head Prg CRS Mcar
ŇŇ M. Aristide Andrianarimisa, Vice-Président, Crd
Recherche suivi WCS Mcar
ŇŇ M. Laurent Rasolofonirina Trésorier (Chef CSAE/
MEBF)
ŇŇ Mme Lisa Gaylord, (Dir Bureau Envt DR USAID)
ŇŇ M. Jimmy Ramiandrisoa, DG Assurance Aro
ŇŇ M. Mamy Raboanarijaona (Dir de Stratégies CSI)
ŇŇ M. Jean-Chrysostome Rakotoary(DG ONE)
Les membres honoraires :
ŇŇ M. Donald Mackenzie
ŇŇ Mme Mariette Andriambelo
ŇŇ M. Rajaona Andriamananjara
ŇŇ M. Maxence Randriantoetra, Directeur Général du
Trésor,
ŇŇ M. Henderson M. Patrick, Direc teur Général de
l’USAID/ Madagascar.
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VI. DIVERS

VI.1.

Refonte du site web

En début d’année 2007, un diagnostic sur le site web de la
Fondation a été réalisé par un expert international recommandé par WCS à travers le Projet Miaro. Par la suite, cet
expert a été sollicité afin de procéder à une refonte du site
web. Les travaux se sont déroulés en septembre 2007.
A l’issue des travaux, le site web de la Fondation respecte
désormais les normes internationales en termes d’utilisation et de design : allègement des couleurs
et des textes au profit de photos. Les traductions en version anglaise ont également été revues.

VI.2.

Tr avaux d’amenagement et de renovation

du siege social
Des travaux ont été entrepris vers la fin du dernier trimestre au siège social de la Fondation
situé à Ambatobe, Antananarivo. Ils concernent essentiellement le réaménagement et la réhabilitation à l’intérieur des bureaux mais également la construction et l’aménagement d’une
nouvelle salle de réunion et enfin la rénovation de la cour extérieure avec l’appui de l’Assistant
Technique Programme Tanana Meva.

VI.3.

Revente de m ateriel & equipements usages

La Fondation, sous l’égide d’un huissier de justice, a organisé durant le dernier trimestre de
l’année une vente au public aux plus offrants des équipements et matériels usagés comprenant
entre autres deux véhicules 4x4 (années 1995 et 1997) et des équipements informatiques et
bureautiques. Le montant total des prix de cession (y compris les droits d’enregistrement et les
frais d’huissier) a atteint 32 millions d’Ariary.

VI.4.

Un mouvement perceptible au niveau du

personnel
En 2007, l’effectif du personnel sous contrat de travail est passé de 18 à 16, tenant compte
de 5 départs et de 3 recrutements. On notera en particulier la vacance de poste du Chef de
Département des Programmes de Financement depuis le mois de mars 2007.
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Annexes
Annexe 1.
A.

Etats financiers 2007

Bilan – actif au 31 decembre 2007
31-déc-07

amortissements / perte de
valeur

ACTIF

Montants bruts

ACTIFS NON COURANTS

32 552 796 374,03
36 553 783,28

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Immobilisations financières

31-déc-06
Montants nets

Montants nets

293 581 034,06

32 259 215 339,97

30 480 253 833,47

15 500 251,00

21 053 532,28

26 151 453,71

595 582 089,14

278 080 783,06

317 501 306,08

364 567 382,19

32 435 912,94

0,00

32 435 912,94

5 563 190,24

31 888 224 588,67

0,00

31 888 224 588,67

30 083 971 807,33

1 144 000,00

0,00

1 144 000,00

200 000,00

20 292 913 696,71

0,00

20 292 913 696,71

17 594 266 831,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Placements externes

9 455 735 222,37

0,00

9 455 735 222,37

9 835 138 076,49

Intérêts courus

2 138 431 669,59

2 138 431 669,59

2 654 366 899,17

ACTIFS COURANTS

1 312 459 433,81

1 237 814 907,39

1 094 545 936,40

0,00

0,00
928 421 552,72

Cautionnement versé
Bons du Trésor
Dépôts à terme
Dépôts spéciaux à vue

Stock et en cours
Créances et emplois assimilés

74 644 526,42

0,00
1 189 133 477,59

74 644 526,42

1 114 488 951,17
0,00

0,00

1 189 133 477,59

74 644 526,42

1 114 488 951,17

928 421 552,72

242 278,60

1 310 300,00

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

Trésorerie et équivanents de trésorerie
Banques
Caisse

242 278,60
1 121 653 328,99

1 047 008 802,57

917 376 520,50

67 237 870,00

74 644 526,42

67 237 870,00

9 734 732,22

123 325 956,22

123 325 956,22

166 124 383,68

123 301 135,82

123 301 135,82

166 100 893,28

24 820,40

24 820,40

23 490,40

0,00
TOTAL ACTIF

33 865 255 807,84

368 225 560,48

33 497 030 247,36

0,00
31 574 799 769,87

B.

Bilan – passif au 31 decembre 2007

PASSIF

31-déc.-07

31-déc.-06

CAPITAUX PROPRES
Capital émis
Primes et réserves
Ecarts d'évaluation
Résultat exercice
Autres capitaux propres - report à nouveau
TOTAL CAPITAUX PROPRES

9 377 048 000,00

9 377 048 000,00

11 656 398 789,00

7 666 751 200,00

702 227 159,28

702 227 159,28

2 139 577 181,04

3 090 603 935,55

9 228 942 261,80

10 127 985 915,20

33 104 193 391,12

30 964 616 210,03

34 625 950,80

46 693 409,77

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

0,00

0,00

Emprunts et dettes financières

0,00

0,00

Provisions et produits constatés d'avance
TOTAL PASSIFS NON COURANTS

5 002 242,59

0,00

39 628 193,39

46 693 409,77

PASSIFS COURANTS
Dettes à court terme
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes envers récipiendaires
Donateurs
Provisions et produits constatés d'avance
Autres dettes
Comptes de trésorerie
TOTAL DES PASSIFS COURANTS
TOTAL DES PASSIFS

0,00

0,00

60 868 030,53

121 405 135,68

2 548 185,02

251 269,79

272 953 065,91

422 734 590,63

0,00

0,00

16 838 957,32

19 071 185,35

424,07

27 968,62

353 208 662,85

563 490 150,07

33 497 030 247,36

31 574 799 769,87

C.

COMPTE DE RESULTAT - par nature

Compte de Résultat
I - Production de l'exercice
Achats consommés
Services extérieurs et autres consommations

31-déc.-07
0,00
51 972 402,50
382 837 123,04

31-déc.-06
0,00
45 006 455,75
309 046 434,44

434 809 525,54

354 052 890,19

-434 809 525,54
568 244 400,85
212 755 291,75
1 381 470,49

-354 052 890,19
687 096 328,44
209 670 278,70
1 058 008,00

-80 701 886,93
77 746 037,16
953 768 548,11
177 074 768,14
256 666 852,12

122 315 151,55
25 998 739,30
866 365 417,34
305 096 836,76
82 864 434,80

-877 132 313,90
4 268 336 259,57
1 251 626 764,63

-940 283 928,45
4 726 607 509,04
699 733 508,45

3 016 709 494,94

4 026 874 000,59

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

2 139 577 181,04
0,00
0,00
2 139 577 181,04

3 086 590 072,14
0,00
0,00
3 086 590 072,14

TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES
TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES

5 170 993 549,70
3 031 416 368,66

5 522 567 011,58
2 435 976 939,44

2 139 577 181,04

3 086 590 072,14

0,00

6 571 856,78
2 557 993,37

0,00

4 013 863,41

2 139 577 181,04

3 090 603 935,55

II - Consommation de l'exercice
III - VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (I-II)
Subvention d'exploitation
Charges de personnel (A)
Impôts, taxes et versement assimilés
IV - EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION
Autres produits opérationnels
Autres charges opérationnelles
Dotations aux amortissements, aux provisions et pertes de valeur
Reprise sur provisions et pertes de valeurs
V - RESULTAT OPERATIONNEL
Produits financiers
Charges financières
VI - RESULTAT FINANCIER

VIII - RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES
Eléments extraordinaires (produits)
Eléments extraordinaires (charges)
IX - RESULTAT EXTRAORDINAIRE
X - RESULTAT DE L'EXERCICE

D.

COMPTE DE RESULTAT (par fonction)

Compte de Résultat

Produit des activités ordinaires
Subvention d'exploitation
Produits divers d'exploitation
Reprise sur provisions
Coût des ventes
MARGE BRUTE
Autres produits opérationnels
Produits de cession d'actifs financiers
Quote-part subvention d'equipement au resultat
Autres produits exceptionnels
Coûts commerciaux
Charges administratives
Achats
Charges externes
Impôts et taxes
Charges de personnel
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges opérationnelles
Dons et libéralités
VNC immo corporelles cédées
VNC immo financières cédées
Autres charges
Subventions décaissées et validées

RESULTAT OPERATIONNEL

Produits financiers
Charges financières
RESULTAT AVANT IMPOT

31-déc.-07

31-déc.-06

824 911 252,97
568 244 400,85
0,00
256 666 852,12

769 960 763,24
687 096 328,44
0,00
82 864 434,80

824 911 252,97

769 960 763,24

77 746 037,16
29 085 319,00
23 303 289,00
25 357 429,16

25 998 739,30
0,00
21 671 218,00
4 327 521,30

826 021 055,92
51 972 402,50
382 837 123,04
1 381 470,49
212 755 291,75
177 074 768,14
954 173 788,55
0,00
2 130 230,00
0,00
405 244,94
951 638 313,61

869 878 013,65
45 006 455,75
309 046 434,44
1 058 008,00
209 670 278,70
305 096 836,76
868 923 410,71
0,00
758 930,00
0,00
1 799 063,37
866 365 417,34

-877 537 554,34

-942 841 921,82

4 268 336 259,57
1 251 221 524,19

4 726 607 509,04
699 733 508,45

2 139 577 181,04

3 084 032 078,77

2 139 577 181,04

3 084 032 078,77

0,00

6 571 856,78

2 139 577 181,04

3 090 603 935,55

Impôts exigibles sur les résultats
Impôts différés
RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES
Charges extraordinaires
Produits extraordinaires

RESULTAT NET DE L'EXERCICE

E.

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE - méthode directe

Tableau des Flux de Trésorerie
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles :
Encaissement reçus des donateurs
Sommes versée aux projets
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel
Intérêts et autres frais financiers payés
Intérêts créditeurs
Impôts sur les résultats payés
Autres impôts
Flux de trésorerie avant éléments extraordinaires
Flux de trésorerie lié à des événements extraordinaires (à préciser)

31-déc.-07

Note
A
T
B
C
2
D
1
E

-

417 501 657,08
906 503 876,00
661 359 064,95
4 193 924,21
1 983 170,78
41 165 325,00
1 193 737 362,30
1 193 737 362,30

-

61 219 701,00

-

31-déc.-06

-

702 199 878,21
1 236 824 462,20
483 793 875,62
2 087 298,11
1 101 679,65
35 583 985,00
1 054 988 063,07
1 054 988 063,07

-

170 380 034,76

-

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Décaissements sur acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles

F

Encaissements sur cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles

G

32 570 233,00

-

Décaissements sur acquisition d'immobilisations financières
Encaissements sur cessions d'immobilisations financières
Intérêts encaissés sur placements financiers
Dividendes et quote part de résultats reçus

H
I
J
K

- 135 872 290 970,74
122 638 638 870,74
14 425 198 885,29
-

- 110 595 053 808,47
108 260 817 437,10
3 463 476 368,13
-

1 162 897 317,29

958 859 962,00

11 930 837,90
42 770 882,91

-

60 903,36
96 067 197,71

-

262 163 613,91
166 096 416,20
96 067 197,71

Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements suite à l'émission d'actions
Dividendes et autres distributions effectués
Encaissements provenant d'emprunts
Flux de trésorerie net provenant des activités de financement (C)
Incidences des variations des taux de change sur liquidités et quasi-liquidités
Variation de trésorerie de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice
Variation de trésorerie de la période

V

L
M
N
P

-

166 096 416,20
123 325 533,29
42 770 882,91

9 377 048 000

9 377 048 000

Changement de méthode comptable
Corrections d'erreurs
Autres produits et charges
Affectation du résultat 05
Affectation du résultat 06
Opérations en capital
Résultat net exercice
Solde au 31/12/07

9 377 048 000

Capital social

Variation des capitaux propres

Solde au 31/12/05
Changement de méthode comptable
Corrections d'erreurs
Autres produits et charges
Affectation du résultat 2004
Affectation du résultat
Opérations en capital
Résultat net exercice 2006
Solde au 31/12/06

F.

1 111 709 591

9 530 581 970

147 241 497 1 177 931 976
216 180 830 1 729 446 637

6 623 203 357

616 062 386

102 677 064

748 287 264

6 007 140 971

Réserve
d'inflation

645 610 200

Réserve légale

1 014 000 000

1 014 000 000

1 014 000 000

702 227 159

702 227 159

702 227 159

Ecart
Réserve d'activité d'évaluation

2 139 577 181

2 139 577 181

0
-3 090 603 936

3 090 603 936

3 090 603 936

-3 793 224 949

3 793 224 949

Résultat

0

-3 793 224 949

3 793 224 949

-3 544 201 128
3 793 224 949

3 544 201 128

Résultat en
instance

9 229 049 491

2 468 051 476
1 144 976 469

5 616 021 546

33 104 193 392

0
0
0
0
0
0
2 139 577 181

30 964 616 211

1 393 644
0
0
0
0
0
3 090 603 936

1 393 644

2 825 461 678

27 872 618 630

Total

2 789 166 224

Report à
Nouveau

Annexe 1.

A.

Liste des récipiendaires de financement en 2007

Programme Ala Meva
Montant
Récipiendaire

Intitulé du projet

Région

financement
(Ar)

Programme de reboisement des
FITAMI

collines dénudées dans la CR
Sabotsy Anjiro
Programme de reboisement

RIANTSOA

et restauration forestière à
Bekorakaka CR Lakato

CR

Reboisement communal d’Am-

AMBONGAMARINA

bongamarina Anjozorobe

Alaotra
Mangoro
Alaotra
Mangoro

8 394 900

7 356 000

Analamanga

14 327 640

par le reboisement dans la com- Analamanga

15 540 054

Protection des bassins versants
FARIMBONA

mune Rurale d’Anjanadoria
Fiombonantsoa
Mandroso

Protection des bassins versants
par le reboisement dans la com- Analamanga

8 841 000

mune d’Ankadivoribe
Restauration des espaces

TSARAFARA

forestiers de la Vinany Nord et

Analamanga

15 294 825

Andraiankely
BEAHITSE

Reboisement dans la commune

Atsimo

rurale de Beahitse

Andrefana

Reboisement de la forêt géloMahavelo

sée dans la commune rurale
d’Androka
Reboisement de la forêt gélo-

Tsilakane Mahasoa

sée dans la commune rurale
d’Androka

Atsimo
Andrefana
Atsimo
Andrefana

27 251 920

49 998 000

18 973 000

Fambolen-kazo ao amin’ny
AROSOA

faritra Andimaka Dabolava

Menabe

14 654 000

Menabe

7 325 000

Fikambanana Arosoa
Cabinet SINGATA
Consulting

Réaliser l’étude d’impact environnemental du projet carbone
à Ankotrofotsy Miandrivazo

Montant
Récipiendaire

Intitulé du projet

Région

financement
(Ar)

Fambolen-kazo ao amin’ny
Ezaka

faritra Andimaka Dabolava

Menabe

11 228 800

Menabe

9 800 000

Fikambanana Ezaka
Fambolen-kazo ao amin’ny
SANTATRA

faritra Andimaka Dabolava
Fikambanana Santatara

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

Intitulé du projet

Région

financement (Ar)

AGA (Association des
guides d’Andasibe)

Projet de Conservation de
Carbone et Restauration du
Corridor Andasibe-Mantadia
Identification des parcelles de reboi-

ANGAP Andasibe

sement potentiel dans le cadre du
projet «Séquestration de carbone»

Alaotra
Mangoro
Alaotra
Mangoro

10 180 044

8 221 153

ECOPHI (Environment
Conservation Initiative

HAZO AINA - HAZO HARENA Alaotra

for the Progress of the

II

Mangoro

10 781 183

Humanity)
MATE (L’Homme et

Savo-mody - Restauration du cor- Alaotra

l’environnement)

ridor forestier Andasibe Mantadia Mangoro

10 658 479

Projet de Conservation de
Mitsinjo

Carbone et de Restauration du

Alaotra

Corridor Andasibe-Mantadia

Mangoro

10 259 492

(PCCRC) - deuxième phase
NAT (Stiftung Naturund Artenschuz in den
Tropen)

Identification de la zone à restau-

Alaotra

rer dans la forêt de Maromiza

Mangoro

10 529 950

Contribution au projet de conserSAF FJKM Moramanga

vation de carbone et de res-

Alaotra

tauration du corridor forestier

Mangoro

Andasibe Mantadia

9 285 799

C.

Programme Angovo Meva
Montant
Récipiendaire

Intitulé du projet

Région

financement
(Ar)

ADES/ASE
Société Proimpex
Agro-Industrie
(SPAI)
Bionerr
Bira Factories

Diffusion de four solaire
Diffusion de Fatana - Ol à
Vatomandry
Diffusion de foyer à biomasse
dans la région du Vakinankarata
Diffusion de foyer à biomasse
dans la région du Vakinankaratra

ONN/PNNC-

Diffusion de foyer à biomasse

SEECALINE

dans la région du Vakinankaratra

D.

Atsimo Andrefana

65 200 000

Atsinanana

22 671 800

Vakinankaratra

8 328 700

Vakinankaratra

19 400 000

Vakinankaratra

1 700 000

Programme Biodiversité
Montant
Récipiendaire

Intitulé du projet

Région

financement
(Ar)

Financement des actions comIMF-réseau OTIV

munautaires à travers une IMF
sous forme de contrat vert à

Analanjirofo

71 540 000

Analanjirofo

10 000 000

Analanjirofo

18 460 000

Analanjirofo

9 458 400

Makira - pour le partenaire IMF
Financement des actions comIMF-réseau OTIV

munautaires à travers une IMF
sous forme de contrat vert à
Makira - pour le partenaire IMF
Financement des actions com-

IMF-réseau OTIV

munautaires à travers une IMF
sous forme de contrat vert à
Makira - pour le partenaire IMF
Financement des actions com-

WCS - Wildlife

munautaires à travers une IMF

Conservation

sous forme de contrat vert à

Society

Makira - pour l’Organisme
d’appui

Montant
Récipiendaire

Intitulé du projet

Région

financement
(Ar)

Financement des actions comWCS - Wildlife

munautaires à travers une IMF

Conservation

sous forme de contrat vert à

Society

Makira - pour l’Organisme

Analanjirofo

11 744 150

Atsimo Andrefana

72 250 500

Atsimo Andrefana

34 222 000

d’appui
appui à la mise en œuvre de la
OHEMIA

cogestion de l’aire protégée de
l’Onilahy avec engagement des
organisations locales
appui à la mise en œuvre de la

OHEMIA

cogestion de l’aire protégée de
l’Onilahy avec engagement des
organisations locales
appui à la mise en œuvre de la

WWF

cogestion de l’aire protégée de
l’Onilahy avec engagement des

Atsimo Andrefana

102 781
250

organisations locales
Promotion des Sites du
UNESCO

Patrimoine Mondial du Parc

Atsimo Atsinanana

97 200 000

National Midongy-Befotaka

E.

Programme Tanana Meva
Montant
Récipiendaire

Intitulé du projet

Région

financement
(Ar)

CU
AMBATONDRAZAKA

Programme Espaces Verts 2005

Alaotra
Mangoro

5 000 000

Embellissement de la ville
SAF VOTETA
AMBOSITRA

d’Ambositra par la mise en
place d’espaces verts, vitrine
pour l’écotourisme dans le pays

Amoron’i
Mania

5 000 000

Zafimaniry
ADCS Analamahitsy

Tanàna mahafinaritra

Analamanga

5 000 000

Analamanga

5 000 000

Aménagement d’espace vert et
PBZT Antananarivo

mise en place de petites infrastructures au PBZT

Montant
Récipiendaire

Intitulé du projet

Région

financement
(Ar)

Site vitrine éducatif

Aménagement du site vitrine

Tsimbazaza

éducatif à Tsimbazaza

Analamanga

20 000 000

Instauration d’un lieu de détente
ONG Azafady

et d’attraction touristique dans la Anosy

5 000 000

ville de Fort-Dauphin;
Amélioration de l’espace vert de
ANMEM Antseranana

la Place de l’indépendance au

Diana

5 000 000

Diana

5 000 000

Diana

5 000 000

centre ville urbaine
ASSOCIATION
MALAZA Antsiranana

Aménagement de l’espace vert
dans l’enceinte du dispensaire
Tanambao

ONG MIARY

Ny sekôly maitso, mampivelatra

Antsiranana

ny saiko

CU FIANARANTSOA
Association
MAHAVAGNONA
Manakara

F.

embellissement de la bordure de

Haute

la RN 7

Matsiatra

Hôpital Mamelognaigna

Vatovavy

Manakara

Fitovinany

5 000 000

5 000 000

Programme Edena
Montant
Récipiendaire

Intitulé du projet

Région

financement
(Ar)

VSF( Vehivavy Siansa
Fampandrosoana)- CEG
Milamaina Fandriana
VSF( Vehivavy Siansa
Fampandrosoana)EPP Anara Sahamadio
Fandriana

Contribution à l’étude et à la
découverte de la nature par
les élèves - CEG Milamaina

Amoron’i Mania

2 641 000

Amoron’i Mania

2 641 000

Fandriana
Contribution à l’étude et à la
découverte de la nature par
des élèves de classes primaires EPP Anara Sahamadio
Fandriana

Montant
Récipiendaire

Intitulé du projet

Région

financement
(Ar)

Contribution à l’étude et à
VSF-EPP Ambohipo
Sahamadio Fandriana

la découverte de la nature
par des élèves de classes

Amoron’i Mania

2 641 000

Analamanga

2 549 300

Analamanga

2 250 600

Analamanga

2 188 200

Analamanga

2 016 000

Analamanga

2 319 600

Analamanga

2 963 000

Analamanga

2 558 500

vrir nos trésors naturels et de Analamanga

2 920 900

primaires EPP Ambohipo
Milamaina Fandriana

Association des
Etudiants en Sociologie
de Madagascar (AESM)

Projet de classe verte dans le
parc national d’Andasibe

Association

ZAHAMANABE : Voyage

MADSONW

éducatif sur l’environnement
Découverte de la nature par

Association Manaovasoa les élèves de l’EPP Miadana
Ambohitrimanjaka
Association pour
l’environnement de
Tsimbazaza AET

Classe Verte au Parc National
d’Ankarafantsika
De l’observation à la préser-

Association Sekoly
Alahady

vation de l’environnement et
de la biodiversité: la cas de la
ville d’Antananarivo et de la
ville d’Andasibe Mantandia
Projet de sortie dans la

CNEAGR

nature dans la Parc National
Tsimanampetsotsa

Collège La Primaire
Collège privé Les
Poussinets
Ecole Normale
Supérieure, Fillière
Histoire Géographie

Le Collège La Primaire pou
un environnement meilleur
Eduquons les élèves à découles protéger
Isalo, l’oasis du sud. A la
découverte des systèmes
territoriales naturels dans le

Analamanga

2 630 510

Analamanga

2 989 400

sud de l’île
Découverte des richesses

Ecole Privée Anglikana

naturelles du pays et sensibi-

Avaratranjoma

lisation pour leur protection
et conservation

Montant
Récipiendaire

Intitulé du projet

Région

financement
(Ar)

Ecole Privée Jolis

Classe verte dans le parc

Moineaux

National d’Ankarafantsika

Ecole Privée La

A la découverte d’Andasibe

Printannière

Mantadia

Ecole Privée Santa Lucia Sortie dans la nature, Forêt
EPP Ambohitrony

Classe verte à Andasibe

Anjozorobe

Mantandia

EPP Ampamoha
Anjozorobe

Tsidika Tontolo voajanahary

Analamanga

2 945 000

Analamanga

2 991 000

Analamanga

1 812 355

Analamanga

1 743 400

Analamanga

2 544 840

Analamanga

2 733 000

Analamanga

2 944 300

Analamanga

2 142 480

Analamanga

2 134 800

Analamanga

2 440 200

Analamanga

1 718 000

Analamanga

2 672 060

Découvrir et partager
ESSA-Département
Agro-management 4è
année

les richesses en biodiversité dans la partie sud de
Madagascar: Parcs nationaux
de Ranomafana, Andringitra,
Isalo

Faculté des Sciences-

Phytogéographie, Ecologie,

Département Biologie et Relation des plantes animales
Ecologie Végétale 1ère

et ethnobotanique des plan-

année

tes du PN Ranomafana

FLSH-Département
d’Etudes Françaises

Médiation culturelle à

(Parcours Médiation

Ranomafana

Culturelle)
Classe verte d’une Ecole
FRAM TARATRA

Primaire Publique IkianjaAmbohimangakely

Groupement des
Animateurs Educateurs
pour le Développement

Jeunes citoyens: responsable
de développement durable

Institut Supérieur

La biodiversité, patrimoine

en Management et

nationale à protéger et à

Bioingenerie

valoriser

Lycée Jean Laborde
Mantasoa (membres

Découverte du Parc national

club Vintsy Zahana et

d’Andasibe

club STSK)

Montant
Récipiendaire

Intitulé du projet

Région

financement
(Ar)

Mpanazava eto
Madagasikara (FLM)

Les Eclaireuses fidèles amies
de la nature, face au change-

Analamanga

2 983 000

Analamanga

1 927 900

Analamanga

2 925 000

Atsinanana

2 995 000

Atsinanana

2 369 000

ment climatique

ONG

Rencontre des élèves d’Am-

Ambohibemanjaka

bohibemanjaka avec le PN

Miavotra

d’Andasibe Mantandia
Education environnementale

UENNA

au niveau universitaire par la
pratique de sortie écologique
dans le PN Mantandia

Ecole Privée Chrystelle

Initiation à l’étude de la bio-

Parc

diversité du parc Andasibe

GRENE - Université de

Voyage d’étude des étudiants

Toamasina

en GRENE au PN Andasibe
Visite de classe verte dans le

Association Vanona

Parc National de la Montagne Diana

1 341 600

d’Ambre
Club environnement

Visite du Parc National

TSIVERAVERA

Montagne d’Ambre

Diana

2 700 000

Diana

2 550 000

Haute Matsiatra

2 911 800

Vakinankaratra

2 779 900

Vakinankaratra

2 753 000

Renforcement des connaisEcole Primaire Privée

sances environnementales et

éveil Ankaranais

culturelles des élèves dans le
parc Ankarana

Institut des Sciences

Inventaire, suivi et essai d’un

et Techniques de

plan de gestion des espèces

l’Environnement

menacées

CEG Antanifotsy

Classe verte au parc national
Andasibe
Contribution à la connais-

Club Vintsy Manoro/

sance et à la promotion de

Lycée André Resampa

la biodiversité dans la partie
Ouest malgache

G. Programme de Valorisation Cultures et Connaissances Environnementales
(VCCE)
Montant
Récipiendaire

Intitulé du projet

Région

financement
(Ar)

Promotion et diffusion de supports
didactiques en matière d’éducation
ONE

relative à l’environnement «KSit péda-

Alaotra

gogique - région Alaotra Mangoro: état

Mangoro

4 996 120

- pression - réponse sur les thèmes eau,
forêt, sol et biodiversité»
Diffusion des matériels didactiques dans
Ass Ady Gasy

le cadre de développement des connais-

Analamanga

4 854 400

Analamanga

4 894 400

Analanjirofo

5 000 000

Diana

4 996 120

Melaky

4 996 120

sances environnementales: kit Mad Ere
LALONA
FANORONA

Tari-dalana ho amin’ny fikajiana ny
tontolo iainana
L’application de l’éducation environnementale dans l’enseignement primaire
Promotion et diffusion de supports
didactiques en matière d’éducation

ONE

relative à l’environnement «Kit pédagogique - région Diana: état - pression
- réponse sur les thèmes eau, forêt, sol et
biodiversité»
Promotion et diffusion de supports
didactiques en matière d’éducation

ONE

relative à l’environnement «Kit pédagogique - région Melaky: état - pression
- réponse sur les thèmes eau, forêt, sol et
biodiversité»

H.

Programme Tosika Meva
Récipiendaire

Intitulé du projet

Groupe d’étudiants de

Bioénergie à partir de

l’ISPM

l’éthanol

Région

Montant financement
(Ar)

Analamanga

3 000 000

Analamanga

3 000 000

Ihanta et Ravaoarinirina d’huile non comestible e Analamanga

3 000 000

Point de recharge de
batteries à l’aide d’une
M Tantely

pico centrale hydroélec-

Rakotoarimanana

trique pour l’éclairage
domestique du fonkontany d’Anjezika

MMes Rahariseheno

Bougie naturelle à base

Zoé Martine

jatropha

M Daniel Kotonirina

Production et utilisation

Ramampiherika

de biogaz

M Alexis Joseph
Douzième
Randriamahazonilaina

Lampe à huile de
Jatropha Curcas

Atsimo Andrefana

3 000 000

Haute Matsiatra

3 000 000

