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INTRODUCTION
LE MOT DU PRESIDENT
L’année 2008 a commencé par la mise en place du Conseil d’Administration
définitif de la Fondation. Le CA est actuellement composé de 9 membres émanant
de milieux professionnels divers : Administration, Organisme paraétatique, secteur
privé, ONG International et national. Cette étape a permis à la fondation d’exercer
ses activités dans la sérénité.
L’année 2008 est une année de forte croissance des activités de financement. En effet, le financement a atteint un niveau maximum de 2,9 milliards qui constitue près
du double de la moyenne annuelle. 229 récipiendaires ont obtenu des fonds de la
Fondation dans les 7 programmes. 17 régions sur les 22 ont pu être touchées.
Mais l’année 2008 constitue également une année de récompense dans la mesure
où Tany Meva a obtenu le prix MACEI de la Fondation Mac Arthur réservé aux Institutions innovantes et créatives parmi les partenaires de cette Fondation. Avec le
prix de 350.000$, Tany Meva mettra en place un Centre Vert et un fonds spécifique
énergie pour la Région du Sud Ouest. Ce Centre permettra à Tany Meva d’être un
peu plus proche de ses partenaires et des communautés locales de cette région.
Par ailleurs, l’année 2008 marque la fin du Plan stratégique 2004-2008 de la Fondation Tany Meva. Les orientations de la nouvelle phase stratégique de 5 ans ont
été définies. Ainsi, la Fondation focalisera davantage ses interventions pour relever
le défi de renforcer l’appropriation par les Communautés et acteurs locaux de la
gestion durable de l’environnement. Malgré la crise financière internationale, cet
objectif pousse la Fondation à ne ménager aucun effort pour développer des stratégies visant à accroître ses ressources disponibles pour le financement de projet.
Afin de soutenir ces actions, la gouvernance de la Fondation sera renforcée pour
permettre plus de visibilité, d’efficacité et d’efficience.
En conclusion, la Fondation abordera la nouvelle phase sur une note de croissance. Cette dernière servira de facteur de motivation principal pour relever le défi
des changements dans un contexte national et international défavorable.
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LA FONDATION TANY MEVA
Créée en 1996, la Fondation Tany Meva est la première fondation environnementale à vocation communautaire à Madagascar. De caractère international, elle contribue aux objectifs des grandes conventions des Nations Unies
- notamment la Convention sur la Diversité Biologique, la Convention Cadre sur
les Changements Climatiques et la Convention de Lutte contre la Désertification - à travers des programmes de financement qui engagent activement les
communautés locales.
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L’année 2008 marque l’achèvement du Plan quinquennal Stratégique 2 (20042008) de la Fondation. A terme, la Fondation Tany Meva est parvenue à augmenter de 191% sa capacité moyenne de financement par rapport à la période
précédente (1997-2003).

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

Objet
• Réaliser
Ré li
les
l llevées
é d
de fonds
• Catalyser des ressources financières
• Assurer la pérennisation des ressources de la
Fondation

Figure 2 : Evolution des financements de 1997 à 2008

• Fournir des appuis financiers à toute organisation apolitique œuvrant pour la mission

Rappels sur le Plan Stratégique 2 (2004-2008)

• Entreprendre toute autre activité qui se rapporte à sa mission.

Objectif stratégique

• 22 régions touchées

« Devenir une institution nationale de référence dans le financement de programmes
ou actions de Conservation et de Gestion durable de l’Environnement au niveau communautaire. » Les programmes de financement au cours de la phase ont été cadrés avec
les priorités nationales (Conventions internationales ratifiées par le gouvernement et le
Programme Environnemental Phase 3), régionales (à travers les Programmes régionaux
de développement ou sous-programmes de gestion durable des ressources naturelles) et
locales (les Plans communaux de développement).

• Capital : 9,4 milliards d’Ar, soit 10.345.603
USD

Objectifs spécifiques

• Récipiendaires : organisations à but non
lucratif telles que les associations, les communautés de base organisées pour la gestion
de ressources naturelles (VOI), les ONGs, les
centres ou institutions de formation …

• Accroître les impacts environnementaux, sociaux et économiques obtenus des
financements
• Diversifier et augmenter les ressources financières pour soutenir la mission
• Développer le professionnalisme dans l’exercice du métier de fondation environnementale

• Thèmes subventionnés : reboisements,
énergies alternatives, gestion durable des
ressources naturelles, espaces verts, éducation environnementale, projets méritoires &
innovants en matière environnementale, lutte
contre les feux, protection des sols, renforcement de capacité…

Stratégies institutionnelles et organisationnelles

• 13 années d’existence : 1996 – 2008
• Plus de 800 projets soutenus
• 10,6 milliards d’Ar de financement
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Figure 1 : Répartition des financements
de 1997 à 2008

• Renforcement de la présence en tant qu’institution de financement durable de
l’environnement
• Alliance au niveau international pour la levée de fonds
• Réadaptation organisationnelle face au contexte
• Renforcement des compétences et moyens pour la maîtrise du métier de fondation

Rapport annuel 2008
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• Promotion interne de la culture de performance et de résultats
• Adaptation des règles et modalités de fonctionnement aux standards des fondations internationales
• Intensification de la communication à l’échelle des régionale, nationale et internationale

Stratégies programmatiques
• Intégration des programmes dans les priorités environnementales communales et
régionales
• Focalisation géographique et thématique des programmes de financement
• Renforcement des capacités des organisations locales et/ou communautaires
(OLC)
• Promotion des OLC en tant que responsables de la gestion durable des actions
environnementales
• Complémentarité et synergie entre financements propres et fonds externes;
• Multiplicité des produits de financement
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
La mise en place du nouveau Conseil d’Administration, remplaçant le Conseil Provisoire en 2007, a été effective le 18 février 2008. Les nouveaux Président du CA
(PCA) et Vice-PCA (Mamy Raboanarijaona et Harifidy Ramilison) remplacent Mme
Gabriella Rakotomanga et M. Aristide Andrianarimisa.
• Administrateurs:
- Mamy Raboanarijaona, Président (Directeur de Stratégies / Comité pour la Sauvegarde de
l’Intégrité)
- Harifidy Ramilison, Vice-Président (Secrétaire Exécutif / Mcar Extractive Industries for Transparency Initiative)
- Laurent Rasolofonirina, Trésorier (Chef de Cellule et de Suivi des Aides Extérieures / Ministère
des Finances et du Budget)
- Aristide Andrianarimisa, (Coordonnateur des Recherches / Wildlife Conservation Society
Mcar)
- Lisa Gaylord, (Country Director / Wildlife Conservation Society)
- Jean Chrysostome Rakotoary, (Directeur Général / Office National pour l’Environnement)
- Razafimandimby Andriamandrato, (Directeur Général / Voahary Salama)
- Mamisoa Sakaizanavalona, (Déléguée du Secrétaire National / Pôle Intégré de Croissance
Vakinankaratra)
- Eliane Raveloson, (Directeur de l’Expansion Economique / Ministère des Affaires
Etrangères)

• Administrateurs honoraires:

Photo 1 : Paysage malgache (Antanetikely Ambohijoky)
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- Joanna Durbin, Director / Climate Community & Biodiversity Alliance
- Gabriella Rakotomanga, Head of Programming / Catholic Relief Services
Mcar
- MarietteAndriambelo, Directeur / Bureau d’Appui à l’Ordonnateur National – Union Européenne
- Rajaona Andriamananjara, Président honoraire, Directeur Général / Institut Malgache des
Techniques de Planification
- Maxence Randriatoetra, Directeur Général / Trésor Mcar
- Jimmy Ramiandrison, Ambassadeur de Mcar au Japon
- Gérald Antony Cashion, Acting Mission Director / USAID Mcar

De même, le CA a élu les nouveaux membres des comités en mars 2008 :
• Comité Technique :

• Comité Finances :

-

- Laurent Rasolofonirina
- Razafimandimby Andriamandrato
- Mamy Raboanarijaona

Lisa Gaylord
Mamisoa Sakaizanavalona
Jean Chrysostome Rakotoary
Aristide Andrianarimisa

• Comité Gouvernance :
• Comité Marketing et Levée de Fonds :
-

Harifidy Ramilison
Lisa Gaylord
Mamisoa Sakaizanavalona
Razafimandimby Andriamandrato
Eliane Raveloson

-

Mamy Raboanarijaona
Laurent Rasolofonirina
Aristide Andrianarimisa
Eliane Raveloson
Harifidy Ramilison
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POINTS CLES DES PROGRAMMES DE
FINANCEMENT 2008
• 229 récipiendaires de fonds
• 2.9 milliards d’Ar de financement
• 17 régions touchées (dont particulièrement Analamanga et Atsimo Andrefana)

• 1.750 ha de nouveaux projets de reboisement; dont 500ha de plantation à vocation carbone
• 2.201 ménages bénéficiaires de kits «
énergie non polluante et à source renouvelable » : foyer à biomasse, foyer à éthanol, bougie de jatropha et pico hydroélectrique
• 25 projets d’espace vert
• 3074 élèves et étudiants bénéficiaires de
classes vertes (61)
• 6.900 supports éducatifs diffusés destinés au système scolaire
• 4 aires protégées appuyées constituant
11% du Système des Aires Protégées de
Madagascar (Makira, Bezaha, Midongy,
Amoron’i Onilahy)
• 10 projets innovants primés.

Figure 3 : Répartition géographique des financements
en 2008

Les financements se répartissent au sein des sept programmes de financement ;
et dérivent des fonds propres de la Fondation Tany Meva (80%) ainsi que de fonds
externes provenant de la Fondation MacArthur, de Liz Clairborne & Art Ortenberg
Foundation (LCAOF) et de la Conservation International (CI).

Rapport annuel 2008

INTRODUCTION / POINTS CLES / CHANGEMENT CLIMATIQUE / EDUCATION ENVIRONNEMENTALE / BIODIVERSITE / TOSIKA MEVA / SYNTHESE / DIVERS / ANNEXES

TANY MEVA

16

17

TANY MEVA

Figure 4 : Répartition des financements par programme
(2008)

AXE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Figure 5: Répartition des financements
par
bailleurs
(2008)

o REBOISEMENT / BOISEMENT : ALA MEVA
« Créer ou restaurer des espaces forestiers sous la
responsabilité et avec la participation des organisations locales et communautaires (OLC) »

Les statistiques du tableau ci-après présentent les activités de financement pour
l’année 2008.
Tableau 1 : Résultats de traitement des projets (2008)

Rapport annuel 2008

• 26 récipiendaires
•1 169 millions d’Ar de financement
• 4 projets de reboisement sur 1.250ha
• 1 projet de reboisement à vocation carbone sur
500ha
• 2 régions touchées : Analamanga, Vakinankaratra,

Photo 2 : Culture de plantes ornementales (satrana)

Trois projets constituent des
extensions de reboisements
antérieurs jugés réussis par
les évaluateurs externes
et internes. En outre, deux
nouveaux projets de reboisement ont été octroyés dont
un projet de « Protection de
forêt endémique de Tapia à
Ibity » et un projet de « Mise
en place 500ha de reboisement communautaire pour
la séquestration de CO2,
la réhabilitation de terrains
dégradés et l’amélioration
des conditions de vie des
paysans dans la commune
d’Antanetikely » en partenariat avec l’Office Nationale
des Forêts International (sur
trois ans). Tout en répondant
aux objectifs du Protocole
de Kyoto (Convention Cadre des Nations Unis sur les
Changements Climatiques),
ce dernier représente l’un
des premiers essais en reboi-

sement communautaire pour le stockage de CO2 et pourra constituer un modèle
en terme de financement durable de projets socio environnementaux grâce à la «
rente carbone ».

Rapport annuel 2008
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o ENERGIE ECOLOGIQUE: ANGOVO MEVA
« Encourager l’adoption, au niveau des communautés urbaines et rurales, de supports de
cuisson et d’éclairage moins polluants, permettant de réduire la dépendance vis-à-vis du
gaz, du charbon, du pétrole lampant afin de maintenir le potentiel de séquestration de
carbone de Madagascar »

Figure 6 : Localisation des projets
octroyés 2008 – Programme Ala Meva

Photo 3 : Pépinière communautaire

Résultats et Impacts
- Augmentation de la couverture forestière nationale suite à la disponibilité de produits
ligneux issus des reboisements (bois de chauffe/oeuvre/service ...)
- Développement socio économique des zones d’interventions : engagement et responsabilisation des COBA dans la gestion des sites de reboisement (renforcement de
capacité, organisation, moyens...), mobilisation de partenaires national (ONG, CTD,
associations...) et international (Intercoopération Suisse, Conservation Internationale,
ONFI, First Climate, WCS...), création d’emplois (pépinière, plantation, entretien...),
développement de filières (huiles essentielles, apiculture...), enclenchement du processus de sécurisation foncière ...
- Implication de la Fondation Tany Meva dans le marché carbone : 2 sites de reboisement à vocation carbone mis en place (Ankotrofotsy, Antanetikely), acquisition de
compétences sur les mécanismes et standards du marché carbone (PlanVivo, CCBS),
Carbon Budget Model testé à Ankadivoribe

Rapport annuel 2008

• 19 récipiendaires
• 510 millions d’Ar de financement
• Appui à la diffusion de foyers à biomasse pour
1000 ménages
• Appui à la diffusion de foyers à éthanol pour
800 ménages
• Mise en place de 2 picos hydroélectrique qui
alimenteront 201 ménages
• Mise en place d’une unité de production de
bougies de jatropha pour ravitailler 200 ménages
• 5 régions touchées : Analamanga, Alaotra
Mangoro, Vakinankaratra, Atsinanana, Amoron’i
Mania

La Fondation Tany Meva contribue à la réduction du processus de dégradation des ressources
naturelles à travers la promotion du développement et de l’utilisation des sources d’énergie
alternative (Engagement 7 / Défi 2 du Madagascar Action Plan). Dans ce sens, la fondation
appuie la diversification des sources d’énergie
renouvelable accessibles aux ménages et met
en œuvre un mécanisme financier local durable.

Photo 4 : Utilisation du foyer à éthanol
pour la cuisson

L’appui aux foyers soutenus antérieurement se poursuit : le foyer à biomasse ou
Fatana pipa dans la région de Vakinankaratra et le foyer à éthanol ou Fatana ol
à Vatomandry et Ambositra. En outre, deux nouveaux kits issus des projets inRapport annuel 2008
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Résultats et Impacts
- Diminution des pressions sur les forêts: accessibilité et adoption des Kits à Energie Renouvelable adaptés aux besoins locaux (cuisson et éclairage), réduction de la consommation
en combustibles ligneux, identification de nouveaux supports de cuisson et d’éclairage à
énergie écologique renouvelable et moins polluants (concours Angovo Meva 2007)
- Amélioration des conditions de vie des ménages : meilleur état de santé, gain de temps
pour les femmes et les jeunes, allègement des dépenses des ménages en combustibles
ligneux, électrification rurale (pico), réduction des émissions de CO2, intégration des
ménages dans des activités vertes (reboisement, assainissement, embellissements...) en
échange de la dotation de fours écologiques (mécanisme compensatoire)
- Développement socio économique des zones d’interventions : ménages sensibilisés et
renforcés pour l’utilisation des KER, création d’emplois (artisans, fabricants locaux de
foyers à biomasse et fatana-ol, mobilisateurs sociaux...), mobilisation de partenaires nationaux et internationaux - financier (ADER, CECAM, Banque Mondiale...) - technique
(BIONERR, ADES, SPAI, CNRIT, IME...) - social (SEECALINE, associations locales…) -, mise
en place de mécanismes financiers durables locaux pour la promotion des énergies renouvelables (via micro finance à Ambositra et Vakinankaratra), intégration de l’approche
genre aux projets

Figure 7 : Localisation des projets octroyés 2008 – Programme Angovo Meva

novants primés lors du concours Angovo Meva 2007 ont été lancés. Il s’agit
de deux picos hydroélectriques pour
l’électrification à Analamanga et de
bougies de Jatropha pour l’éclairage à
Alaotra Mangoro.
La Fondation Tany Meva a signé un protocole de collaboration avec l’UNICECAM
(Union du Réseau CECAM) pour la mise
en œuvre d’un mécanisme de financement incitatif visant la diffusion de supports à énergie renouvelable à travers la
micro finance.
Ce projet permettra à 700 acteurs (ménages, gargotiers, restaurateurs, …)
d’acquérir 500 foyers à biomasse dans
la région de Vakinankaratra et de 200
foyers à éthanol dans la Commune Urbaine d’Ambositra (Amoron’Imania).
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Photo 5 : Pico hydroelectrique
Photo 7 : Utilisation du foyer à biomasse

Photo 6 :Bougies Jatropha
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Un appel à projet lancé en avril 2008 a permis l’identification de 60 projets
d’espaces verts. Suite au processus de sélection (étude éligibilité et de faisabilité)
25 projets ont été retenus. Ces réalisations sont nettement supérieures à celle des
années précédentes (doublement de l’effectif des projets et qualité accrue des réalisations techniques).
Figure 8 : Evolution des financements – Programme
Tanàna Meva – (2004
-2008)

AXE COMMUNICATION, EDUCATION ENVIRONNEMENTALE
o ESPACES VERTS : TANANA MEVA
« Créer des Espaces Verts durables, de qualité et bien gérés dans les milieux urbains
et reflétant les valeurs et cultures locales/régionales »

• 25 récipiendaires
• 240 millions d’Ar de financement
• 25 projets d’espace vert financés (jardins, parcs, zoos, allées et bords de route…)
• 8 régions touchées (Alaotra Mangoro, Analamanga, Analanjirofo, Atsimo Andrefana, Atsinanana, Boeny, Haute Matsiatra et Vakinankaratra)

La Fondation Tany Meva soutient le développement du réflexe environnemental
à tous les niveaux (Engagement 7 / Défi 3 du Madagascar Action Plan) à travers
la restauration et l’aménagement d’espaces verts en milieu urbain.

Résultats et Impacts
- Amélioration du cadre de vie des citoyens : présence d’espaces verts fréquentés par
le public, respectant les normes techniques d’aménagement et entretenus de manière
durable, fréquentation des espaces verts par les riverains (vitrines écologiques)
- Développement socio économique des zones d’interventions : population locale sensibilisée dans l’intérêt des espaces verts (respect, entretien), OLC engagées et responsabilisées dans la gestion durables des espaces verts, émergence d’une dynamique de mise
en place d’espaces verts (initiatives locales), mobilisation de partenaires (technique,
secteur privé, autorités locales...), création d’emplois (jardinier, horticulteur, artisan…),
développement de la filière horticulture, mise en place d’un mécanisme local de pérennisation technique et financière soutenant les espaces aménagés

Photo 8 : Espace vert aménagé au Parc
Botanique et Zoologique de Tsimabazaza
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Un appel à projet lancé en avril 2008 a permis l’identification de 99 projets. Bien
que 76 projets aient été jugés éligibles et faisables par le comité, seuls 50 projets
de classe verte ont pu être retenus. En outre, suite au reliquat de budget du programme Valorisation des Cultures et Connaissances Environnementales (VCCE),
des projets supplémentaires de classe verte (11) ont pu être financés, d’où le nombre total de projets octroyés à 61. Le niveau de réalisation a atteint un pic en 2008
aussi bien en nombre de projet qu’en montant alloué.
Figure 9 : Evolution des financements – Programme
EDENA (2004-2008)

o ETUDE ET DECOUVERTE DE LA NATURE : EDENA
« 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 »

• 61 récipiendaires
• 171 millions d’Ar de financement
• 3074 élèves et étudiants bénéficiaires de classes vertes (61)
• 12 sites visités : Andasibe (55%), Ranomafana, Ankarafantsika, Isalo, Ambohitantely, Andohahela, Anjozorobe, Kirindy Mite, Nosy mangabe, Makira, Mangerivola
Anjanahary, Andranomena

Le programme EDENA soutient le développement du réflexe environnemental
au niveau scolaire (Engagement 7 / Défi 3 du Madagascar Action Plan) en offrant aux élèves et étudiants des possibilités de côtoyer et d’étudier in situ les
richesses nationales en biodiversité.

Résultats et Impacts
- Acquisition d’un comportement positif des élèves et étudiants vis à vis de l’environnement
: étudiants et établissements bénéficiaires sensibilisés sur les richesses naturelles de
Madagascar, médiatisation des activités de classe verte (via radio, journaux, télé...), diffusion des connaissances acquises / sensibilisation de l’entourage, promotion d’activités
en faveur de l’environnement (jardins scolaires, participation aux reboisements, création
et renforcement de clubs environnementaux...)
- Promotion du secteur tourisme (écotourisme) suite à l’augmentation du nombre de
visiteurs nationaux des Aires Protégées
- Collaboration / partenariat avec le secteur éducatif et environnemental (ANGAP…)

Photo 9 : Elèves et étudiants visitant le Parc
national d’Akarafantsika
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Figure 10 : Evolution des financements –
Programme VCCE – (2004 -2008)

o VALORISATION DES CULTURES ET CONNAISSANCES ENVIRONNEMENTALES
« Appuyer la diffusion des cultures et connaissances environnementales des régions
en diffusant des supports de communication environnementale »

• 4 récipiendaires
• 19 millions d’Ar de financement
• 6.900 supports éducatifs diffusés destinés au système scolaire
• 7 régions touchées: Analamanga, Diana, Sofia, Melaky, Atsimo Andrefana, Betsiboka, Menabe

Résultats et Impacts
- Acquisition d’un comportement positif des citoyens vis à vis de l’environnement : intégration de la matière “environnement” dans le cursus scolaire, citoyens sensibilisés
sur les cultures et connaissances environnementales malgaches, diffusion des connaissances acquises / sensibilisation de l’entourage, promotion d’activités en faveur de
l’environnement (jardins scolaires, participation aux reboisements, création et renforcement de clubs environnementaux...)
- Collaboration / partenariat avec le secteur éducatif et environnemental (Centre des
Langues de l’Académie malgache, Office National pour l’Environnement, Bureau Programme Education Environnementale...)

Le programme VCCE vise à développer le réflexe environnemental à tous les
niveaux (Engagement 7 / Défi 3 du Madagascar Action Plan). Il appuie 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

Photo 10 : Diffusion des kits pédagogiques
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BIODIVERSITE
« Renforcer la capacité des organisations locales et communautaires, inciter leurs
participations dans la mise en place et la gestion des nouvelles aires protégées. »

• 84 récipiendaires
• 774 millions d’Ar de financement
• 6 aires protégées appuyées constituant 15,8% du Système des Aires Protégées de
Madagascar (Makira, Bezaha Mahafaly, Midongy, Amoron’i Onilahy)
• 1 mécanisme de financement mis en place à Makira (Ambinanitelo)

La Fondation Tany Meva contribue à
l’augmentation des Aires Protégées pour
la conservation et la valorisation de la
biodiversité terrestre, lacustre, marine et
côtière (Engagement 7 / Défi 3 du Madagascar Action Plan) en appuyant financièrement la gestion et conservation du
SAPM (Système des Aires Protégées de
Madagascar). En 2008, 6 sites bénéficient
d’un appui financier de la Fondation Tany
Meva et ses partenaires financiers étrangers (fonds externes).
La collaboration avec Liz Claiborne Art
Ortenberg Foundation (LCAOF) se poursuit. Un fonds de $ 120 000 sur trois ans
a été octroyé pour le renforcement de
la conservation de la biodiversité par les
communautés de base à Bezaha Mahafaly, dans le sud ouest de Madagascar.
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Dans le cadre de la promotion du Parc National Befotaka - Midongy en site du
patrimoine mondial, Tany Meva a signé avec la Conservation International un
accord de don pour la période du 1er Juillet 2007 au 28 Février 2009. En 2008,
les interventions de Tany Meva se sont concentrées sur la mobilisation communautaire (mise en place de 20 comités de vigilance, renforcement des membres
du comité de soutien des AP), la matérialisation sur 41km des limites actuelles
du parc et la mise en œuvre d’un système pilote de suivi écologique communautaire. En outre, 44 microprojets de développement communautaires et de
reboisement/ reforestation ainsi que 3 visites échanges ont été appuyés.
Dans la région Atsimo Andrefana, Tany Meva développe un partenariat avec le
Small Grant Program Madagascar (SGP) à travers le renforcement de capacité
des communautés locales dans le Complexe d’Aire Protégée (AP) de Mikea, l’AP
autour de l’Onilahy et le Parc National de Tsimanampetsotsa. De plus, 55 microprojets de renforcement de capacité d’associations, de groupements locaux ainsi
que d’organismes d’encadrement ont été appuyés.
En collaboration avec le Wildlife Conservation Society, Tany Meva participe à la
conservation de l’AP de Makira en appuyant la mise en place de la ceinture verte
autour de l’AP par l’intermédiaire de transferts de gestion. En 2008, les communautés de base (VOI) ont été dotées de matériels de travail et de bureau. En
outre, un mécanisme de financement donnant accès au micro crédit à la population locale a été mise en place. Le point de service OTIV sise à Ambinanitelo est
fonctionnel depuis le 24 mai 2008. On y note 154 adhérents (dont 23 personnes
morales) et 12 millions d’Ar d’épargne réalisée.

Photo 11 : Communautés locales

Figure 11 : Localisation des Aires Protégées appuyées (2008)
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Résultats et Impacts
- Préservation des ressources naturelles : gestion de 11% du Système des Aires Protégées de Madagascar (Makira, Bezaha Mahafaly, Midongy, Amoron’i Onilahy), mise
en place de la ceinture verte à Makira (transferts de gestion), remplissage des éléments exigés pour l’inscription du parc Midongy dans les sites de patrimoine mondial,
extension du Parc National Bezaha Mahafaly (600 à 4600ha), réduction des pressions
sur les AP
- Développement socio économique des zones d’interventions : engagement responsabilisation et renforcement (capacité, organisation, moyens, techniques...) des OLC
dans la gestion durable des ressources naturelles, mobilisation de partenaires (institutions, ONG, bailleurs, autorités locales, Collectivités Territoriales Décentralisées,
structures intercommunales ...), vulgarisation d’Activités Génératrices de Revenu
substituant l’exploitation des ressources forestières, développement de filières (pisciculture, apiculture, cultures maraîchères...), opérationnalisation d’un mécanisme
de micro finance au service des aires protégées à Makira (OTIV), renforcement des
formations et de l’éducation environnementale à Bezaha Mahafaly
- Augmentation de la capacité de financement de Tany Meva suite à l’acquisition de
fonds externes (MacArtur, LCAOF, Conservation Internationale)
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PROJETS MERITOIRES ET INNOVANTS : TOSIKA MEVA
« Soutenir et primer des projets innovants ou méritoires promus par les Organisations
Locales et/ou Communautaires »

• 10 récipiendaires
• 30 millions d’Ar de financement
• 10 projets innovants primés.
• 3 thèmes : traitement des ordures et déchets ménagers, pollution en milieu urbain,
énergie écologique alternative
• 3 régions touchées : Analamanga, Boeny, Vakinankaratra

Au-delà des subventions classiques de projets, la Fondation Tany Meva offre des prix
d’encouragement aux projets méritoires et innovants au service de l’environnement
et des communautés.
Après le succès du « Concours Angovo Meva en 2007 », la Fondation Tany Meva
poursuit avec la prime «Tosika Meva 2008 » en invitant tous chercheurs, groupes
de chercheurs, centres de recherche, instituts et universités, ONGs ou associations
œuvrant dans l’environnement… à soumissionner des projets relatifs aux thèmes :
traitement des ordures et déchets ménagers, pollution en milieu urbain et énergie
écologique alternative.
Le choix des lauréats a été fait de façon rigoureuse : examen des 23 dossiers de
candidature par un jury externe suivi d’une présentation des projets présélectionnés (14) devant le jury. Dix lauréats ont pu être primés d’un montant de 3 millions
d’Ar chacun. La remise des prix a été réalisée à la salle de Conférence du Ministère
des Affaires Etrangères, le 19 décembre 2008.
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Photo 12 : Autorités officielles représentées par
l’Ambassadeur des EtatsUnis, le Président du Conseil d’Administration de la
Fondation Tany Meva, le
Ministre de l’Environnement
des Forêts et du Tourisme,
et le Directeur Exécutif de
la Fondation Tany Meva
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Tableau 2 : Projets méritoires et innovants primés en 2008

Figure 12: Evolution des financements – Programme
Tosika Meva
– (2004
-2008)

Résultats et Impacts
- Forte motivation à l’innovation et de créativité au niveau des chercheurs, instituts,
ONG, associations…
- Mise en valeur des capacités nationales pour apporter des innovations pour améliorer l’environnement des projets primés (amélioration, partenariat, diffusion…)
grâce aux appuis financiers de la Fondation
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SYNTHESE DES REALISATIONS
SITUATION DU PLAN STRATEGIQUE 2 (2004-2008)
• 434 récipiendaires
• 7.16 milliards d’Ar de financement
• 20 régions touchées (dont notamment Analamanga, Atsimo Andrefana et Alaotra Mangoro)

Les réalisations en 2008 ont été bonnes et ont permis d’atteindre les objectifs fixés par le PS 2. Le
niveau de réalisation par programme de financement est présenté dans le tableau de la page suivante.
L’évolution du nombre de projets financés ainsi que
du montant alloué montre une croissance continue
depuis le lancement du PS 2.

Figure 13 : Répartition des financements de 2004 à 2008

Figure 14 : Evolution des financements de 2004 à 2008
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37

TANY MEVA

CONTRIBUTIONS AUX COMPOSANTES DU PE 3
Au terme du PS 2, Tany Meva a soutenu quatre composantes du Programme
Environnemental- phase 3 (PE 3).
Tableau 5 : Contribution de la Fondation Tany Meva à la mise en œuvre du PE3 (au 31/12/08)

Les financements octroyés proviennent soit des fonds propres de la Fondation
Tany Meva soit des fonds externes.
Tableau 4 : Sources de financements (2004-2008)
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* Les fonds externes concernent les programmes restauration écologique, reboisement et biodiversité ;
dont:
- 691 millions d’Ar sur Fonds Conservation Internationale
- 482 millions d’Ar sur Fonds LCAOF - Liz Clairborne
& Art Ortenberg Foundation
- 686 millions d’Ar sur Fonds MacArthur
- 108 millions d’Ar sur Fonds UNESCO

Avec l’achèvement du PS 2, l’année 2008 a également été marquée par l’élaboration
du Plan Stratégique 3 (2009-2013). Au cours des cinq années à venir, la Fondation œuvrera dans le cadre de son nouveau PS avec comme nouvelle mission « La
Fondation Tany Meva finance des actions, projets et programmes qui contribuent à
la préservation et à l’amélioration de l’environnement au niveau communautaire
à Madagascar ».

Rapport annuel 2008

INTRODUCTION / POINTS CLES / CHANGEMENT CLIMATIQUE / EDUCATION ENVIRONNEMENTALE / BIODIVERSITE / TOSIKA MEVA / SYNTHESE / DIVERS / ANNEXES

TANY MEVA

Rapport annuel 2008

38

39

TANY MEVA

DIVERS
PRIX MAC ARTHUR MACEI
La Fondation Tany Meva est reconnue au niveau international suite à l’acquisition
du prix « MacArthur Award for Creative and Effective Institutions » (MACEI) ou «
Prix MacArthur pour les institutions créatives et efficaces ». Ce prix récompense les
institutions créatives et efficaces dans le monde, ayant un impact conséquent dans
leurs pays respectifs.
Tany Meva figure parmi les huit organisations à but non lucratif de six pays différents sélectionnés de part le monde entier en remplissant les critères de sélection
suivants :
-

Avoir un budget annuel inférieur à 2.5 millions de $
Démontrer une créativité et une efficacité exceptionnelle
Avoir atteint un point critique ou stratégique dans son développement
Montrer un leadership vigoureux et une gestion financière stable
Avoir antérieurement déjà reçu le support de la Fondation MacArthur
Travailler dans un des domaines clés de la Fondation MacArthur

Grâce à ce prix, d’un montant de $ 350 000, Tany Meva appuiera la région du
Sud Ouest par la mise en place d’un
« Centre d’information et de formation » pour les partenaires locaux ainsi
que d’un « Fonds Energie » en vue
d’appuyer les ménages à faible revenu
dans l’acquisition de kits à énergie renouvelable.
Le 12 Juin 2008, le Vice-Président du
Conseil d’Administration - Harifidy
Ramilison - et le Directeur Exécutif de la
Fondation - Fenosoa Andriamahenina ont représenté la Fondation Tany Meva
lors de la cérémonie de remise du prix
au siège de Fondation MacArthur à Chicago.

Photo 13 : Le Vice Président du Conseil
d’Administration et le Directeur Exécutif de la Fondation Tany Meva lors de la cérémonie de remise
du Prix MACEI au siège de la Fondation MacArthur
à Chicago
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REUNION DU RESEAU KATOOMBA AFRIQUE
La Fondation Tany Meva s’implique dans le marché international du carbone en
participant à la réunion périodique du Réseau Katoomba ainsi qu’en offrant à son
personnel et à ses partenaires (récipiendaires et partenaires techniques dans le
cadre du programme reboisement/boisement) un renforcement de capacité sur
les changements climatiques, le marché carbone et les payements des services
environnementaux.
Le Directeur Exécutif
de la Fondation Tany
Meva a participé à la
réunion périodique du
Réseau Katoomba en Afrique (Tanzanie) sur les
payements des services
environnementaux.
Grâce à l’appui financier
de l’USAID, l’équipe de
Plan Vivo composée de
Willie McGhee et Alexa
Morisson a séjourné à
Madagascar pour une
formation sur les Standards Plan Vivo suivi
d’une application pratique à Antanetikely Ambohijoky et Moramanga.
De même, le Directeur
du Climate Community
& Biodiversity Alliance
(CCBA) - Joanna Durbin
- a dispensé une formation sur le Standard CCB
au siège de la Fondation
Tany Meva.
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Réseau Katoomba
Le Réseau Katoomba est un réseau international d’individus œuvrant dans la promotion et
l’amélioration des capacités relatives aux payements
des services environnementaux. Le Réseau soutient
un forum d’échanges d’idées et d’informations stratégiques sur les payements et les marchés de services
environnementaux ainsi qu’un site de collaboration
entre praticiens impliqués dans des projets et programmes liés aux payements de services environnementaux.

Plan Vivo
Le système Plan Vivo est un ensemble de standards,
de processus administratifs et d’outils utilisés pour
développer et enregistrer les payements rendus
par les projets d’utilisation des terres mis en œuvre
dans des pays en voie de développement. Ces projets concernent l’afforestation et l’agroforesterie, la
conservation des forêts, la restauration et la déforestation évitée, qui sont exécutés par les petits propriétaires ou les communautés locales sur leurs propres terres, ou sur des terrains où ils ont des droits
d’usages légaux.

ANNEXES

Climat, Communauté et Biodiversité
Le standard Climat, Communauté et Biodiversité
pour les projets (ou “Standard CCB”) identifie les
projets d’utilisation des terres qui peuvent produire
de réels bénéfices à la fois pour le climat, la biodiversité et les communautés. Le Standard CCB a été
développé d’abord pour des projets d’atténuation du
changement climatique. Il a été créé par l’Alliance
Climat, Communauté et Biodiversité qui a pour mission de développer et de promouvoir l’utilisation de
standards volontaires pour les projets d’utilisation
des terres à bénéfices multiples.
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• Bilan Passif au 31/12/08

Annexe 1 : Etats financiers 2008
• Bilan Actif au 31/12/08

Rapport annuel 2008

Rapport annuel 2008

INTRODUCTION / POINTS CLES / CHANGEMENT CLIMATIQUE / EDUCATION ENVIRONNEMENTALE / BIODIVERSITE / TOSIKA MEVA / SYNTHESE / DIVERS / ANNEXES

TANY MEVA

• COMPTE DE RESULTAT (par fonction)
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• TABLEAU DE VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES
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• TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE - méthode directe
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Annexe 2 : Liste des récipiendaires de financement en 2008
• Programme Ala Meva

INTRODUCTION / POINTS CLES / CHANGEMENT CLIMATIQUE / EDUCATION ENVIRONNEMENTALE / BIODIVERSITE / TOSIKA MEVA / SYNTHESE / DIVERS / ANNEXES

TANY MEVA

Rapport annuel 2008

Rapport annuel 2008

48
• Programme Tanana Meva

• Programme Angovo Meva
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• Programme Edena

• Programme Edena
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• Programme VCCE

• Programme Edena
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• Programme Biodiversité

• Programme Biodiversité
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• Programme Biodiversité

• Programme Biodiversité
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• Programme Tosika Meva
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Annexe 3 : Le Plan Stratégique 3 en bref (2010-2014)
Mission
La Fondation Tany Meva finance des actions, projets et programmes qui contribuent
à la préservation et à l’amélioration de l’environnement au niveau communautaire à
Madagascar

Vision
« Madagasikara, tany meva ! » ou « Madagascar, terre de merveille ! » grâce à des
communautés conscientes, capables et engagées dans la protection et la gestion durable de leur environnement.

Domaines d’intervention
•
•
•
•

Gestion durable de la biodiversité
Adaptation au changement climatique
Lutte contre la désertification
Développement du réflexe environnemental

Stratégies
• Axe
A stratégique
i
1 : responsabilisation des communautés
-

Capacitation des communautés
Augmentation de la capacité d’absorption des communautés
Précision des thèmes de la politique de financement (focalisation thématique)
Adoption d’une approche par pôles régionaux (focalisation géographique)

• Axe stratégique 2 : augmentation de la capacité de financement
- Diversification des sources de financement
- Optimisation des emplois et de la gestion des projets
• Axe stratégique 3 : efficacité de la gouvernance de la Fondation
- Visibilité
- Présence et apport de solutions aux débats sur les problématiques environnemen
tales
- Elargissement des compétences et expertises du Conseil d’Administration et ses
Comités
- Efficacité de l’organisation
- Renforcer l’intégrité, l’efficacité et la transparence de la Fondation
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