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2019 a été la deuxième année la plus 
chaude dans le monde. A cause des 
émissions de gaz à effet de serre générées 
par les activités humaines, 

la planète a déjà gagné au moins 1 °C 
par rapport à l’ère préindustrielle, 
entraînant des impacts 
dévastateurs à travers le globe. 
Les feux de brousse et les feux 
de forêt en sont en partie 
responsables. Cela appelle 
à une prise de conscience et 
à des actions plus énergiques.  

Pour la Grande Île, les défis 
s’inscrivent sur de nombreux 
tableaux : la conservation du patrimoine 
environnemental incomparable et le 
développement des activités économiques 
indispensables à l’Homme. Les actions en faveur du 
développement durable doivent être grandement 
priorisées. La Fondation Tany Meva est l’un  des relais 
solides de ce concept de durabilité. Aujourd’hui, ce 
n’est plus un vain mot ou une coquille vide. C’est une 
approche essentielle qui doit être établie dans toutes 
les politiques.

Depuis 1996, la Fondation Tany Meva a développé une 
notoriété positive en termes de visibilité et de relation 
de confiance en tant qu’acteur clé du développement 
durable. Elle a su construire une réputation grâce à ses 
choix dictés par l’éthique et par le respect scrupuleux 
des standards internationaux en termes de gestion et de 
gouvernance.

En matière de bonne gouvernance, la Fondation Tany 
Meva a bénéficié d’opinions sans réserve concernant 
tous les audits effectués. Elle a, par ailleurs, commencé à 

investir dans la digitalisation de ses fonctionnements 
(cartes de pointage, caméras de surveillance…). 

Une telle approche a contribué à renforcer 
la confiance des partenaires.

Tany Meva aspire à être un 
outil de financement pérenne 
du développement durable à 
Madagascar. Elle continue à 
renforcer ses impacts dans la 
région de l'Océan Indien, tant sur 

le développement communautaire 
que sur la conservation.  Pour ce faire, 

des efforts ont été déployés dans la 
mobilisation de fonds, grâce aux placements 

locaux et internationaux.

En matière de financement, le niveau minimum 
de subvention est passé de 5 000 à 20 000 USD. 
Dorénavant, la priorité sera donnée aux projets 
supérieurs à 75 000 USD mis en œuvre sur une durée 
de plus de 5 ans, cela entre dans le souci de durabilité 
que la Fondation affiche à travers ses programmes et 
ses actions. Ce rapport entre vos mains est un reflet de 
ces actions mises en œuvre par la Fondation Tany Meva 
pour que les conditions de vie soient améliorées dans 
un environnement sain et préservé.

 Pr Joelisoa Ratsirarson

PÉRENNITÉ ET DURABILITÉ : 
LES MAÎTRES-MOTS

Le mot du Président du Conseil d’Administration



4    Rapport annuel 2019    Tany Meva Un esprit d’ouverture et une volonté de générer des impacts

La Fondation Tany Meva enregistre une 
évolution positive d’année en année. 
2019 n’échappe pas à la règle. 
Près de 300 projets remontant 

au début des années 2000 ont été 
clôturés. Beaucoup ont généré 
des impacts qui s’inscrivent dans 
la durée et qui ont vu naître 
de bonnes pratiques et des 
initiatives exemplaires faisant 
tâche d’huile.

Afin de soutenir des initiatives 
prometteuses, le mécanisme de 
soumission par invitation a été adopté. 
Ce choix a été dicté par les réalités de 
terrain. Il est également justifié par notre esprit 
d’ouverture et par notre volonté de miser sur des actions  
à fort potentiel en termes d’impacts. Les communautés 
sont au centre de nos projets de développement, de 
conservation ou d’activités génératrices de revenus.

En matière de mobilisation de fonds, la Fondation a 
adopté une stratégie de diversification de placements 
internationaux, une grande première en 25 ans 
d’existence.

Dans le souci d’améliorer la collaboration avec ses 
partenaires, le système de suivi-évaluation a, quant à lui, 
été renforcé avec la mise en place d’un système d’alerte 
en temps réel des projets à risques.

Sur un tout autre registre, la Fondation Tany Meva 
contribue à la politique nationale de l’électrification rurale 

à Madagascar. C’est avec fierté qu’elle a annoncé 
la mise en service d’une troisième centrale 

hydroélectrique en 2019. Le quotidien 
de centaines de ménages s’est ainsi vu 
considérablement amélioré.

Pour une meilleure efficience de ses 
programmes/projets, la culture du 
résultat et de l’excellence de l’équipe 
opérationnelle a été érigée en 

dogme. Nous avancerons ensemble 
vers le succès !

Le présent rapport annuel a pour objectif 
de donner un aperçu global des réalisations 

de la Fondation Tany Meva durant l’année 2019. 
Il couvre les exécutions financières au niveau global, par 
thématique de financement et par source de fonds des 
programmes/projets gérés par la Fondation.

Bonne lecture !

Claude Fanohiza

UN ESPRIT D’OUVERTURE 
ET UNE VOLONTÉ 
DE GÉNÉRER DES IMPACTS

Le mot du Directeur Exécutif
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LISTE DES ACRONYMES

AGR :  Activités Génératrices de Revenus

APAA: Approche Paysage dans l’Atsimo Andrefana 

ATBC : Association pour la Conservation et 
la Biologie Tropicale

CA : Conseil d’Administration
CAFE : Consortium Africain des Fonds pour 

l’Environnement 
CC : Changement Climatique
CD : Comité de Direction
CDB : Convention sur la Diversité Biologique
CEDS : Centre des Etudes Diplomatiques et 

Stratégiques
CEPF :  Fonds de Partenariat pour les Ecosystèmes 

Critiques
COMATSA :  Corridor Marojejy, Anjanaharibe sud, 

Tsaratanana
COP : Conférence des Parties
COPIL : Comité de Pilotage
CT : Comité Technique
DGF : Direction Générale des Forêts
EPP : Ecole Primaire Publique
ESARO : Eastern and Southern Africa Regional 

Office 
ESSA : Ecole Supérieure des Sciences 

Agronomiques
EUR : Euro
FAPBM : Fondation pour les Aires Protégées et la 

Biodiversité de Madagascar
FCCM : Fonds Communautaire Carbone Makira
FFE : Foundation for Environmental Education  
GDRN : Gestion Durable des Ressources Naturelles
GEF-SGP : Fonds Mondial pour l’Environnement – 

Programme des petites subventions
GEIST: Groupement des étudiants de l’Institut 

Supérieur de Technologie
GRE : Groupement de Réflexion Energie
GT-CC : Groupe de travail changement climatique
HOPE : Hetsika Olom-Pirenena Entanina (association)

HTF : Helmsley charity Trust Fund
IST : Institut Supérieur de Technologie
JIB : Journée Internationale de la Biodiversité
JIF : Journée Internationale des Forêts
JME : Journée Mondiale de l’Environnement
KBA : Key Biodiversity Areas
LFT : Lycée français de Tananarive
MADIO : Madagascar et les Îles de l’Océan Indien
MEDD :  Ministère de l’Environnement et du 

Développement Durable
MGA : Malagasy Ariary
MNP : Madagascar National Parks
NAP : Nouvelle Aire Protégée
ODD : Objectifs de Développement Durable
PAM : Programme Alimentaire Mondial
PCA : Président du Conseil d’Administration
PHEDER :  Pico Hydroélectricité au service du 

Développement Rural
PNUD : Programme des Nations Unies pour le 

Développement
PS4 : Quatrième Plan Stratégique
REDLAC : Réseau des Fonds Environnementaux en 

Amérique Latine et Caraïbes
RIT : Equipe régionale de mise en œuvre 
RN : Ressources Naturelles
TGRN : Transfert de Gestion des Ressources 

Naturelles
TGRNR : Transferts de Gestion des Ressources 

Naturelles Renouvelables
TM : Tany Meva
UE : Union Européenne
UNESCO : Organisation des Nations Unies pour 

l’Éducation, la Science et la Culture
USD : Dollar américain 
VOI : Vondron’Olona Ifotony
WCS : Wildlife Conservation Society
WWF : World Wildlife Fund
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LA FONDATION 
TANY MEVA EN BREF 

Cette première Fondation environnementale 
malagasy soutient des projets environnementaux et 
de développement durable à vocation communautaire 
et accompagne les recherches et innovations. Tany 
Meva contribue aussi à l’atteinte des objectifs des 
conventions internationales telles que la Convention 
sur la Diversité Biologique (CDB), la Convention Cadre 
sur les Changements Climatiques, la Convention 
sur la Lutte contre la Désertification ainsi que les 
Objectifs de Développement Durable (ODD). 

SA VISION
La Fondation Tany Meva est une institution reconnue 
pour le financement et la promotion de la gestion de 
l’environnement et du développement durable.

SES VALEURS 
Ethique, redevabilité, culture de l’excellence, intégrité.

SA MISSION 
Tany Meva a pour mission de mobiliser et d'octroyer 
les financements des actions de développement 
économique, social et environnemental des 
communautés pour une gestion durable des 
ressources naturelles.

LES QUATRE THÉMATIQUES  
DE FINANCEMENT
Dans la mise en œuvre de son quatrième Plan Stratégique 
couvrant la période 2017-2021, Tany Meva travaille à 
travers ces quatre thématiques de financement :  

�� Amélioration des conditions de vie des communautés

�� Conservation durable des écosystèmes 

�� Atténuation et adaptation au changement climatique

�� Actions pour le changement de comportement

LES CIBLES 
La Fondation Tany Meva appuie les organisations 
communautaires de base, VOI, associations et 
ONG nationales et internationales, sociétés civiles, 
entreprises favorables à l’environnement,  institutions 
environnementales, communautés scolaires ou 
universitaires. 

TAHALA MEVA 
Un centre de proximité, connu sous la dénomination 
de Tahala Meva Sud-Ouest, fut créé en 2010 basé à 
Toliara dans la région Atsimo-Andrefana en vue de 
renforcer les capacités des communautés locales.  

Créée en 1996 et reconnue d’utilité publique, la Fondation Tany 
Meva est une institution de financement du développement 
durable



38,336 milliards
capital

1,309 milliard
réserves légales  

7,433 milliards
réserves d’inflation   

1,407 milliard
autres réserves 

structure financière
de la Fondation  

en Mga
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APERÇU GÉNÉRAL 
�� Allocation de 70% des subventions aux projets 

d’amélioration des conditions de vie des 
communautés

�� Lancement d’un appel à projets spécifique Grand Sud 
conjointement avec le projet Approche Paysage de 
l’Atsimo Andrefana (APPA)

�� Accompagnement des bénéficiaires de la Fondation 
dans toutes les phases des projets financés  (conception, 
rapportage, respect des calendriers, etc.)

�� Renforcement de l’image institutionnelle ainsi que 
du système de communication et de partenariat de 
la Fondation, à travers de nombreuses actions de 
relations publiques dans un objectif de visibilité et 
de levée de fonds

�� Participation active à des événements nationaux 
et internationaux ayant permis de renforcer les 
capacités et de partager les expériences de l’équipe 
de la Fondation dans diverses thématiques liées au 
développement durable.

FOCUS SUR LES PROJETS 
�� Allocation de subventions à 52 nouveaux projets 

(+77%)

�� Réception de plus de 400 projets sur 4 régions 
dont 72 projets éligibles, soit une moyenne de 18 
projets éligibles par région

�� Amélioration stratégique et amélioration des 
référentiels pour plus d’efficacité et d’impacts 
dans les interventions de la Fondation et aussi de 
pouvoir atteindre les objectifs fixés dans le PS4 : 

�� Priorisation des projets supérieurs à 
75 000 USD, avec une durée plus de 5 ans 

�� Limitation du montant plancher des projets à 
20 000 USD

�� Limitation de certaines activités éligibles 
(formations, sensibilisations, communications, 
frais de fonctionnement) à 35% maximum 
au profit d’activités de reboisement 
et de développement (constructions 
d’infrastructures, AGR, etc.)

�� Possibilité de continuer ou de proposer un 
avenant du contrat avec les communautés, en 
cas de résiliation

UN REGARD SUR 2019

ORGANES DÉCISIONNELS SELON  
LE MONTANT DU PROJET

Montant du projet Organe décisionnel

20 000 USD 
à 40 000 USD Comité de Direction

+ 40 000 USD 
à 60 000 USD Comité Technique du CA

+ 60 000 USD Conseil d’Administration
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PARTENARIAT ET MOBILISATION 
DE RESSOURCES

�� Sollicitations accrues venant des différents acteurs 
nationaux et internationaux sur les volets du 
développement de partenariats et de mobilisation 
de ressources : Programme Hay Tao/USAID, le 
Fonds Carbone/MEDD, le Fonds Vert pour le Climat 
(GCF)/CEPF/AFD, le Fonds Fanainga pour la société 
civile/multibailleurs (GIZ), Joyn Coop/KFW, réseau 
MIHARI et DELC dans le cadre du projet Pêche 
Côtière Durable II, ou encore la Banque Mondiale 
pour un projet carbone. La mise en œuvre effective 
du Protocole deNagoya sur l’Accès et le Partage des 
Avantages découlant de l’utilisation des ressources 
génétiques et des connaissances traditionnelles 
associées à Madagascar

�� Projet PHEDER : 250 nouveaux ménages 
bénéficiaires de l’électricité suite 
à l’opérationnalisation effective de deux centrales 
hydroélectriques à Andina (Ambositra) et 
à Ambatomanoina (Anjozorobe)

�� Projet CEPF : financement additionnel de l’AFD 
d’un montant de 3 millions USD sur 2 ans ; 
création de plateformes d’initiatives communes 
par les promoteurs

ADMINISTRATION ET FINANCES
�� Adoption des comptes le 10 mai 2019 par le Conseil 

d’Administration ainsi que l’avis sans réserve du 
Commissaire aux Comptes sur les états financiers

�� Les projets APAA et Carbone Makira ont fait l’objet 
d’audits spécifiques à la suite desquels les comptes 
respectifs ont été certifiés sans réserve

�� Investissements : réaménagement et ameublement 
des bureaux et du jardin de son siège à Ambatobe

�� Digitalisation : mise en place d’un dispositif 
électronique du système de pointage et de 
sécurité depuis mars 2019. 

�� Développement d’un logiciel de gestion financière, 
comptable et administrative capable de produire 
en temps réel des états comptables, analytiques/
budgétaires et administratifs

�� Volet fiscal et social : application d’un nouveau 
barème d’impôts sur le revenu depuis juin 2019 
sur la déduction avant impôt (passant de 250 000 
à 350 000 MGA) ; augmentation du plafond de 
la CNAPS à 1,6 millions MGA depuis mai 2019 
à la suite du décret ramenant le salaire minimal 
d’embauche à 200 000 MGA

MENER À BIEN 
NOS MISSIONS
La Fondation a su mobiliser les partenaires pour financer les 
différents projets qu’elle mène dans les différentes régions de 
Madagascar et dans l’Océan Indien. Sur les volets administration 
et finances, de nouvelles approches ont été menées.
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Joelisoa RATSIRARSON -  
Président du  

Conseil d'Administration 
et Président du Comité 

Gouvernance

Laurette RASOAVAHINY -  
Présidente du Comité 

Technique 

Patricia RAJERIARISON -  
Vice-Présidente du  
Conseil d'Administration 
et Présidente du Comité 
Marketing et  
Levée de Fonds

Tiana RAMPARANY -  
Trésorière et Présidente 
du Comité Finance

Nouveau bureau du Conseil d’Administration

�� Volet budgétaire : taux d’engagement de 52% par 
rapport au budget annuel, avec 62% de taux de 
décaissement sur les engagements financiers.

�� Election d’un nouveau bureau du Conseil 
d’Administration le 21 juin : M. Joelisoa Ratsirarson 
(Président du Conseil d’Administration), Mme Patricia 
Rajeriarison (Vice-Présidente), Mme Tiana Ramparany 
(Trésorière) et Mme Laurette Hermine Rasoavahiny 
(Présidente du Comité Technique)

�� Analyse et mise à jour des documents référentiels : 
manuel du Conseil d’Administration, règlement 
intérieur, modèles de contrats

�� Enregistrement de la dénomination de la Fondation 
Tany Meva auprès de l’OMAPI

�� Contrôle interne : analyse et contrôle sur dossiers 
de 97 conventions assorties de recommandations; 
plus d’une vingtaine de projets ayant fait l’objet 
de contrôle inopiné sur terrain et assorties de 
recommandations.

VISIBILITÉ
�� Mise en ligne du nouveau site web de Tany Meva  

ainsi que sa mise à jour périodique

�� Production d’un nouveau film documentaire de 
capitalisation dans le cadre du fonds CEPF 



Les financements de la Fondation Tany Meva ont évolué selon les objectifs stratégiques définis au fil du temps. 
Jusqu’en 2004, la Fondation a soutenu des petits projets de reboisement familial avec un montant limité ainsi que 
des appuis ponctuels aux Aires Protégées. De 2004 à 2009, la Fondation a mis en place le programme Ala Meva afin 
de financer des projets de reboisement à plus grande échelle (100 à 1000 Ha). Avec la mobilisation des premiers 
partenaires financiers externes (MacArthur, UNESCO, GEF SGP, PNUD, PAM , UE), le nombre de projets appuyés a 
considérablement augmenté dès 2007 avec un pic de financement entre 2009 et 2013. Parallèlement, de nouveaux 
programmes ont été développés : Edena (éducation environnementale), Tanana Meva (espace vert) ou encore Angovo 
Meva (énergie propre). Enfin, la promotion du Fatana Pipa, la mise en place des Villages du Millénaire et le lancement 
du projet PHEDER ont contribué au caractère exceptionnel de la période. Après 2013, Tany Meva entre dans une 
phase de transition. Néanmoins, le montant moyen de financement annuel est maintenu à 2 milliards MGA avec la 
mobilisation des fonds externes (HTF, fonds carbone Makira, CEPF, etc.). La forme en dents de scie s’explique par le 
souci d’équilibre entre les fonds disponibles, l’engagement annuel et les moyens à mobiliser. Si aucune subvention n’a 
été octroyée en 2016, le nombre de projets repart aussitôt à la hausse l’année suivante avec l’allègement des critères 
de sélection permettant à des petites structures de bénéficier des subventions inférieures à 5 000 USD. 

Montant  
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Nombre de  
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de projets                                                                                                                             
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FINANCER 
NOS PROJETS



Zoom sur les 52 nouveaux projets financés en 2019
En 2019, 52 nouveaux projets mis en œuvre à Madagascar et aux Comores ont bénéficié du soutien de la Fondation Tany 
Meva. Ces nouveaux financements couvrent la Grande Comore (3 projets) et Mohéli (un projet) d’une part et d’autre 
part, 12 régions de Madagascar à savoir Itasy, Analamanga, DIANA, Analanjirofo, Sofia, Atsimo Andrefana, Vakinankaratra, 
Vatovavy Fitovinany, Menabe, Haute Matsiatra, Anosy et Atsimo Atsinanana. 

A l’exception des régions DIANA et Atsimo Andrefana qui bénéficient de fonds externes (HTF, CEPF et APAA), Tany Meva a 
investi sur fonds propres dans 10 régions de la Grande Ile. Il s’agit des résultats des appels à projets lancés respectivement 
en mai 2018 à l’échelle nationale et mai 2019 spécifiquement pour le Grand Sud et conjointement avec le projet APAA.

Suite à l’appel spécifique APAA, 10 projets sur fonds propre Tany Meva ont été octroyés ainsi que les 6 projets sur fonds 
HTF. Dans la région Sofia, 5 projets octroyés sur les 7 sont initiés par les VOI œuvrant dans l’aire protégée COMATSA  
(Corridor Marojejy, Anjanaharibe sud, Tsaratanana)

La sensibilisation des promoteurs a été renforcée par l’organisation des réunions d’information (outreach) dans tout 
Madagascar expliquant l’augmentation du nombre de nouveaux projets. 

Thématiques
Légendes (zones d’intervention) :

Amélioration  
des conditions de vie

Conservation, atténuation au 
 changement climatique et 
 amélioration des conditions de vie

Nombre de projets

TM : Fonds Tany Meva
CEPF : Fonds CEPF
HTF : Fonds HTF 

DIANA  
93 595 000 MGA 
(CEPF) 

SOFIA 
77 526 000 MGA 
(TM)

MENABE  
16 000 000 MGA 

(TM)

ATSIMO-ANDREFANA  
438 154 530 MGA 

(CEPF - HTF)

VAKINANKARATRA  
114 926 940 MGA 

(TM)

ITASY 
116 406 100 MGA 

(TM)

VATOVAVY-FITOVINANY  
218 289 920 MGA 
(TM)

HAUTE MATSIATRA 
 166 562 450 MGA 

(TM)

ATSIMO-ATSINANANA  
85 071 847 MGA 
(TM)

ANALAMANGA  
248 333 113 MGA 
(TM)

ANALANJIROFO  
13 734 000 MGA 
(TM)

1

1

1

2
3

2

2

4

7

5

16 1

ANOSY  
59 380 000 MGA 
(TM)

4

SEYCHELLES 

MAURICE

COMORES  
234 434 036 MGA 
(CEPF)

AMORON'I MANIA  
94 866 806 MGA 

(FONDS UE)

3
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52 NOUVEAUX  
PROJETS  
FINANCÉS  
EN 2019



FINANCEMENT DE 
93 PROJETS  
EN COURS  
POUR 2019

DIANA  
(TM - CEPF)

SOFIA  
(TM - CEPF )

MENABE  
(CEPF)

ATSIMO-ANDREFANA  
(TM - CEPF- HTF-APAA)

VAKINANKARATRA  
(TM - CEPF)

ITASY 
(TM)

VATOVAVY-FITOVINANY  
(TM)

HAUTE MATSIATRA  
(TM)

ANOSY  
(TM)

ANALAMANGA  
(TM - CEPF)

ANALANJIROFO  
(TM)

2

2
1

3
3

4

4
5

1

3

2

10

9

22

15
SAVA  
(TM)

BOENY  
(TM - CEPF) 

ATSINANANA  
(CEPF)

AMORON’I MANIA 
(TM)

ATSIMO-ATSINANANA  
(TM)

1

SEYCHELLES 

MAURICE

COMORES4

1

1

Thématiques
Légendes :

Amélioration  
des conditions de vie

Conservation, atténuation au 
 changement climatique et 
 amélioration des conditions de vie

Nombre de projets

TM : Fonds Tany Meva
CEPF : Fonds CEPF
HTF : Fonds HTF 
APAA : Fonds APAA
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Une présence nationale forte de 93 projets 
En 2019, 93 projets sont en cours de mise en œuvre dans 16 sur 22 régions de Madagascar ainsi que dans la zone 
de l’Océan Indien. Ces projets bénéficient, depuis 2015, de financements sur fonds propre Tany Meva ainsi que des 
fonds externes CEPF, HTF et APAA. 

L’appel à projets spécifique lancé en 2019 pour le Grand Sud concerne les régions Atsimo Andrefana, Ihorombe, 
Androy et Anosy. Des projets issus de ces 5 régions ont été reçus dont 72 projets éligibles qui ont fait l’objet 
d’analyse. Le processus se fait généralement en 3 vagues, dont la première étape a été réalisée en 2019. Grâce aux 
nouveaux octrois 2019, Tany Meva couvre entièrement le territoire national avec des projets mis en œuvre dans 
22 régions. 

La région de Atsimo Andrefana se classe en tête en termes de concentration des actions des 4 Fonds (CEPF, TM, 
APAA, et HTF). Il s’agit en effet de l’une des régions de Madagascar les plus vulnérables à cause de problématiques 
chroniques telles que la faible productivité agricole, la malnutrition et la pauvreté. Une telle situation est accentuée 
par l’intensification du changement climatique. 

Au niveau des Iles de l’Océan Indien, 4 projets ayant obtenu des subventions en avril 2019 sont mis en œuvre aux 
Comores, plus précisément 3 projets dans la Grande Comore et 1 projet à Mohéli. Sur ces 4 projets aux Comores, 3 
sont focalisés sur la protection des récifs et des mangroves tandis que le 4ème projet consiste au renforcement de 
capacité de l’association les Amis de Nyoumbadjou dans la protection du capital naturel du site de Nyoumbadjou.

Répartition 
par thématique

25 %
Conservation durable 

des écosystèmes

8%
Atténuation et 
adaptation au 
 changement 
 climatique

67%
Amélioration des 
conditions de vie

Des projets axés essentiellement sur l’amélioration des conditions de vie des communautés
Plus de 70% des 52 nouveaux projets financés sont focalisés sur l’amélioration des conditions de vie des communautés 
et la conservation durable des écosystèmes. Ces projets consistent principalement à la réalisation de constructions, 
la mise en place d’infrastructures et à la création ou au renforcement d’activités socioéconomiques qui aideront 
les communautés à augmenter leurs revenus. De telles mesures accompagnent les actions de conservation afin de 
pérenniser les impacts des projets. 

D’une manière générale, les fonds externes sont focalisés sur la conservation durable des écosystèmes (cas CEPF, 
HTF, APAA). Pour la complémentarité et la synergie des actions, Tany Meva a décidé de concentrer ses appuis sur 
d’autres thématiques tels que l’amélioration des conditions de vie, le changement climatique et le changement de 
comportement qui est une composante transversale considérée pour tous les projets financés par Tany Meva. En 
phase avec la politique nationale de lutte contre le changement climatique, Tany Meva soutient, à titre d’exemples, 
des actions de reboisement, de restauration, d’électrification ou encore d’énergie renouvelable 
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capital

38 milliards ariary

création 
1996

4 pays  
d’intervention 
madagascar, comores, 
maurice et seychelles

noMbre de  projets 
 subventionnés  
jusqu’en 2019  
près de  
2000 projets 

Montant de 
 subventions  cuMulées 
 jusqu’en 2019  
32 milliards  
ariary

nouveaux  
projets 
52

engageMent 
 prograMMes 
1 milliards  
977 millions ariary

14    Rapport annuel 2019    Tany Meva Principaux chiffres clés

PRINCIPAUX 
CHIFFRES CLÉS



Augmentation du taux de decaissement
On peut constater une certaine stabilité de l’engagement durant les deux années successives 2018 - 2019. 
Cependant, une augmentation de 15% du taux de décaissement a été enregistrée pour l’année 2019 suite à 
la mise en place d’une meilleure procédure de traitement des dossiers et la réorganisation au niveau de l’équipe 
exécutive. Toutefois, l’équipe prévoit la révision du budget 2020 considérant les expériences antérieures en termes 
d’engagement, les différents contextes et ressources disponibles au niveau de la Fondation.

 10 000

6 000

2 000

8 000

4 000

12 000

0

Budget - Engagement - Décaissement 
comparatif 2018-2019  
(en millions MGA)

2018 2019

Engagement DécaissementBudget

Million 
MGA 

11 051
10 430

5 595 5 636

2 935
3 499
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Exécution budgétaire globale au 31 décembre 2019 (montant en millions MGA)
Une amélioration de 10% est constatée au niveau du décaissement par rapport à l’engagement des deux dernières années. 

2019 a été marquée d’une part, par l’effectivité de l’orientation des actions de Tany Meva vers le développement 
durable et d’autre part, par la mise en application une politique de diversification de ses investissements en matière 
de placements financiers locaux et internationaux.

EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 
PAR FONDS ET PAR THÉMATIQUE



Une procédure stricte de décaissement
Cette carte représente les projets en cours avec des engagements de 2015 à 2019 qui s’élèvent à 5,438 milliards MGA. 
Sur ces engagements, la Fondation Tany Meva a décaissé 1100 millions Ariary rien que pour l’année 2019, soit 20% 
des engagements sur la période. 
La plupart des taux de décaissement par région se trouve en dessous de 30% et cela pour raisons dont : 

�� La majeure partie des octrois ont eu lieu en février, septembre et novembre 2019 ; il s’agit généralement de la 1ère 
tranche de 20%. 

�� La durée d’un projet octroyé varie de 1 à 3 ans ; les déblocages se font trimestriellement (soit 4 déblocages par an 
maximum). Ainsi, pour les projets de 3 ans, au maximum 30% de déblocage a été réalisé durant l’année d’octroi

PROPORTIONS DE  
DÉCAISSEMENTS  
PAR RÉGION

Octrois 

Décaissement

Légendes :

TM : Fonds Tany Meva
CEPF : Fonds CEPF
HTF : Fonds HTF 
APAA : Fonds APAA

Thématiques

Amélioration  
des conditions de vie

Conservation, adaptation et 
atténuation au changement 
climatique

DIANA  
(TM - CEPF)

SOFIA  
(TM - CEPF) 

MENABE 
(CEPF)

ATSIMO-ANDREFANA  
(TM - CEPF- HTF-APAA)

VAKINANKARATRA  
(TM - CEPF)

ITASY 
(TM)

VATOVAVY-FITOVINANY  
(TM)

HAUTE MATSIATRA  
(TM)

ANOSY  
(TM)

ANALAMANGA  
(TM - CEPF)

ANALANJIROFO  
(TM)

SAVA  
(TM)

BOENY  
(TM - CEPF) 

ATSINANANA  
(CEPF)

AMORON’I MANIA 
(TM)

ATSIMO-ATSINANANA  
(TM)
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Programme budget -  
engagement -  décaissement (2019)

Millions
MGA

0
500

1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000

Budget

3 900

Engagement

1 977

Décaissement

298

Engagement par source de fonds et par thématique  
(fonds propres, fonds externes) (2019)

Engagement (FP)

Millions 
MGA

1 000

600

200

800

400

1 200

0
Conservation  

durable  
des écosystèmes

Atténuation et 
adaptation au 
changement 
 climatique

Amélioration 
des conditions 

de vie

Changement de 
comportement

1 400

Engagement (FE)

Le premier décaissement des 52 projets octroyés au mois d’avril et novembre 2019 est estimé à seulement 20%.
Un autre facteur pouvant expliquer ce faible taux de décaissement par rapport à l’engagement  se situe dans la 
difficulté des promoteurs à lever les réserves relatives à la définition des indicateurs permettant de mesurer les 
impacts et la pérennisation des actions. Des renforcements de capacités et accompagnement de proximités pour 
les promoteurs ont été menés par la Fondation.
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En termes d’engagement, les objectifs sont atteints à 90% aussi bien sur le fonds propre que sur le fonds CEPF. 
En termes de décaissement, 8 nouveaux projets sur 10 financés à travers le CEPF en 2019 ont bénéficié de 
leur première tranche de déblocage. Parallèlement, le premier déblocage sur fonds propre des nouveaux projets 
octroyés en novembre 2019 est attendu au premier trimestre 2020. Le retard de traitement des dossiers fait suite 
à la difficulté des promoteurs de projets à lever les réserves.

Budget - engagement - décaissement par fonds 
(en million mga)

Fonds Tany Meva 

2 368

1 248

123

Fonds Union  
Européenne

289
94 95

Fonds HTF

150 127

Fonds CEPF

602 505

79

Budget Engagement Décaissement
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Engagement de programme par fonds (Montant en millions MGA)

Rubrique Tany  
Meva 

 CEPF  UE - 
PHEDER 

 GEF5  HTF  TOTAL 

Conservation durable 
des écosystèmes

- 506 - - - 506

Atténuation et adaptation au 
changement climatique

160 - - - - 160

Amélioration des conditions de 
vie

1 087 - 95 - 128 1 310

Changement de comportement - - - - - -

TOTAL 1 247 506 95 - 128 1 976



93 (5%)
DIANA

94 (5%)
Amoron’i  

Mania

248 (13 %)
Analamanga

234 (12 %)
Iles Comores 

59 (3 %)
Anosy

116 (6 %)
Itasy

114 (6 %)
Vakinankaratra

303 (15 %)
Vatovavy  

Fitovinany

16 (1 %)
Menabe

77 (4 %)
Sofia

166 (8%)
Haute 

Matsiatra

438 (22 %)
Atsimo 

 Andrefana

13 (1 %)
Analanjirofo

volume de  
financement  
en millions 

de mga

Répartition des octrois à Madagascar et dans la région Océan Indien  
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AMÉLIORATION DES CONDITIONS 
DE VIE DES COMMUNAUTÉS 

NOS RÉALISATIONS 

Tany Meva a contribué à l’amélioration des 
conditions de vie des communautés d’Anjozorobe. 
Grâce à la mise en place de 2 centrales hydrauliques 
respectivement dans les Communes d’Amboasary 
et d’Ambatomanoina, 700 ménages bénéficient 
dorénavant de courant électrique. Cela a 
considérablement amélioré le niveau de sécurité 
publique, mais aussi le taux de scolarisation ainsi que 
les sources de revenus des populations grâce à la 
diversification des activités commerciales.

FONDS TANY MEVA
�� Appel à projets Fonds Tany Meva : deux appels 

à projets ont été lancés, dont l’un en partenariat 
avec le projet APAA et l’autre sur Fonds Tany Meva 
dédié au Grand Sud

�� Présentation en octroi 2019 (appel à projets 
2018) : suite à l’appel à projets 2018, 30 projets 
sur 46 reçus ont été éligibles dont 17 ont obtenu 
des subventions de la fondation Tany Meva

�� Suivi et gestion des projets en cours : 25 suivis de 
projets réalisés ayant permis d’identifier quelques 
projets à risques

FONDS APAA
�� Financement de l’agriculture durable : réalisation 

d’une étude socioéconomique dans 3 aires 
protégées communautaires (APC) 

�� Appui aux groupes de femmes et jeunes : 
renforcement de capacité des jeunes et des 
femmes en matière de montage de projets

FONDS HTF
�� Soutien d’un projet d’électrification suite à un 

l’appel à soumission par invitation 
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Tany Meva contribue à la conservation durable des écosystèmes

Formation en techniques  de coupe de plant de giroflier

Marquage pour la conservation de la forêt de Mankirovana

Tany Meva a facilité la connectivité des formations 
végétales entre l’Aire Protégée Beza Mahafaly et le paysage 
forestier du Sud-Ouest de Madagascar  par la mise en 
place d’une ceinture verte couvrant plus de 16 000 Ha de 
forêts. Elle a soutenu notamment la mise en place d’une 
plateforme de gouvernance ainsi que l’homologation d’un 
Dina. Combinés à la sensibilisation des populations, ces 
efforts ont permis de réduire considérablement la pression 
sur les ressources naturelles.

FONDS TANY MEVA
�� Lancement d’appel à projets conjointement avec 

le projet APAA 

�� Suivi de 3 projets financés sur fonds propres 

CONSERVATION DURABLE 
DES ÉCOSYSTÈMES TERRESTRES, 
LACUSTRES, CÔTIERS ET MARINS 
ET DES SERVICES CONNEXES
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Réunion d’échange des promoteurs de Projets CEPF à Nosy Be

Discussions  avec les communautés de Bezà Mahafaly

FONDS CEPF
�� Neuf (9) nouvelles initiatives appuyées à la suite de 

l’appel à projets lancé en 2018. 

�� Suivi et gestion des projets en cours : Suivi de 95 
projets dont 46 bénéficiant de petites subventions et 
49 de grandes subventions. Dans le cadre des petites 
subventions, 8 projets de petites subventions et 10 projet 
de grandes subventions ont été clôturés. 4 nouveaux 
projets ont bénéficié de  grandes subventions. 

�� Rencontres/ateliers (Partenaires, COS et RIT) : 
2 ateliers majeurs ont été organisés dont la réunion 
des partenaires à Nosy Be en octobre 2019.  

�� Revue à mi-parcours et capitalisation des acquis : 
un atelier de revue à mi-parcours s’est tenu à 
Antananarivo en décembre 2019.

FONDS APAA
�� Appui à la mise en place/création des trois APC : 

réalisation de 3 inventaires et de 3 délimitations de 
zone sur une superficie de 67 000 Ha ; déposition 
des demandes de statuts de protection temporaire ; 
réalisation de zonage et d’études d’impacts 
environnementaux ; régularisation en cours des 
personnes affectées par le projet

�� Implication de l’administration forestière (appui 
à la mise en œuvre) : validation de 3 plans  
d’aménagement et réalisation de 3 études d’impacts 
environnementaux 

FONDS HTF
�� Appel à projets 2019 : dans le cadre du programme 

HTF, une soumission par invitation a été lancée 

�� Présentation en octroi 2019 (soumission par 
invitation) : deux nouveaux projets (écotourisme et 
GDRN) bénéficiaires de subventions suite à l’appel à 
projets 2018 

�� Appuis aux procédures de TGRN aux communautés 
locales d’Amboboka et d’Andrafitrazo : un TGRN 
réalisé et a bénéficié de l’établissement de l’état de 
lieux et d’une évaluation. Il reste à formaliser le Dina 
et la contractualisation 
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Reboisement annuel du personnel de Tany Meva avec les communautés à Manerinerina

Afin d’y faire face, deux stratégies sont généralement 
utilisées, l’adaptation et l’atténuation. Si la première se 
focalise sur la gestion des conséquences du changement 
climatique, la seconde tente d’en réduire les causes par 
le reboisement par exemple. 

Historiquement, Tany Meva a toujours soutenu des projets 
de reboisement et de reforestation. Sa collaboration avec 
l’association Tsarafara à Tsiazompaniry, situé à 100 km 
de la capitale, en est une de ses plus grandes fiertés. 

Ayant pour principal objectif de conserver les ressources 
naturelles par le développement de l’écotourisme, le 
projet a permis de restaurer 1000 Ha de périmètre de 
reboisement en 3 ans.

Depuis 2019, les promoteurs de projets sont 
encouragés à intégrer autant que possible des activités 
de reboisement. 

Le changement climatique se définit comme un ensemble 
de modifications profondes du climat sur notre planète. Ces 
dérèglements climatiques s’étalent sur la durée, allant jusqu’à 
plusieurs milliers d’années. Le réchauffement climatique 
actuel est principalement causé par les activités humaines, 
notamment une trop grande émission de gaz à effet de serre. 

CONTRIBUTION À  L’ATTÉNUATION ET 
À L’ADAPTATION AU  CHANGEMENT 
CLIMATIQUE
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COMMUNICATION ET 
PARTENARIAT

Appui institutionnel et développement de 
 partenariats
Afin d’atteindre ses objectifs stratégiques, Tany 
Meva renforce son système de communication et de 
partenariat. En 2019, plusieurs collaborations ont 
été nouées ou renforcées pour ne citer que :

�� Hay Tao/USAID : Un accord de collaboration avec 
l’USAID/Hay Tao signé le 10 juillet 2019 et visant 
à développer un système de financement innovant 
et durable afin de soutenir les initiatives des 
organisations locales et communautaires en gestion 
des ressources naturelles.

�� MNP: Une collaboration avec MNP à travers un 
projet de dotation d’énergie renouvelable pour les 
communautés riveraines du parc national Ranomafana.

�� GCF/CEPF : nouveau projet de 38 millions USD en 
préparation.

�� AFD/CEPF : financement additionnel de 
3 millions USD pour deux ans

Ateliers, réunions et formations sur 
 l’environnement et le développement durable

�� Interventions dans deux conférences-débats :

�� L’une co-organisée le 31 mai 2019 par le WWF, 
Hay Tao et la plateforme de jeunes Namako ny 
Tany, à l’Hôtel de Ville Analakely, portant sur le 
thème « Forêt, économie et développement » ;

�� La seconde, co-organisée le 8 juin 2019 par 
le CEDS et l’Association HOPE au campus 
de l’Université d’Antananarivo, sur le thème 
« Protection de l’environnement : quelles 
solutions et perspectives ? ».

�� Organisation d’un panel de discussions sur  
« le rôle/la place de l’écotourisme dans le 
développement durable et la conservation 
de la biodiversité » lors du congrès international 
de l’ATBC 2019

�� Participation à la célébration nationale de la 
Journée Internationale des Forêts (JIF) et de la 
Journée Internationale de la Biodiversité (JIB)

Jamais Tany Meva n’avait été aussi sollicitée qu’en 2019. 
Une preuve de sa notoriété croissante en tant qu’acteur majeur 
du développement durable à Madagascar et au-delà de ses 
frontières. La Fondation a ainsi concrétisé plusieurs partenariats 
que ce soit dans le cadre d’un sponsoring, d’un projet ou d’un 
renforcement de capacités. Par ailleurs, elle a activement 
participé à de nombreux événements nationaux, régionaux et 
internationaux afin de renforcer sa visibilité mais aussi pour 
partager ses expériences et apprendre des autres parties 
prenantes



Ateliers, réunions et missions de levée de fonds

�� Réunion d’échanges et de 
renforcement de capacités 
des RIT Leaders aux Etats-Unis  
(16-23 février 2019)

�� ESARO Regional Conservation 
Forum en Afrique du Sud  
(22-26 juillet 2019)

�� 8ème Assemblée générale du 
Consortium africain des fonds pour 
l’environnement (CAFE) au Bénin 
(2-6 septembre 2019)

�� Atelier d’évaluation finale du 
projet COMBO (COnservation, 
impact Mitigation and Biodiversity 
Offsets in Africa) en Mozambique  
(3-10 novembre 2019) 

�� 21ème Congrès du 
REDLAC au Mexique 
(25-31 octobre 2019)

�� COP25 des Nations Unies pour le 
Changement Climatique à Madrid, en 
Espagne (2-13 décembre 2019). 
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Ateliers, réunions et missions de levée de fonds
�� Tenue de deux réunions  du Comité Marketing et 

Levée de Fonds les 23 mai et 28 juin 2019

�� Participation effective à divers événements 
internationaux :

�� Réunion d’échanges et de renforcement de 
capacités des RIT Leaders aux Etats-Unis  
(16-23 février 2019)

�� ESARO Regional Conservation Forum en Afrique 
du Sud (22-26 juillet 2019)

�� 8ème Assemblée générale du Consortium africain 
des fonds pour l’environnement (CAFE) au Bénin 
(2-6 septembre 2019)

�� 21ème Congrès du REDLAC au Mexique 
(25-31 octobre 2019)

�� Atelier d’évaluation finale du projet COMBO 
(COnservation, impact Mitigation and 
Biodiversity Offsets in Africa) en Mozambique 
(3-10 novembre 2019) 

�� COP25 des Nations Unies pour le 
Changement Climatique à Madrid, en Espagne 
(2-13 décembre 2019). 

Réunions et ateliers au niveau national
�� Participation à l’atelier de proposition d’amélioration 

des textes TGRNR, outils et procédures y afférents, 
à Moramanga (21-22 mai 2019)

�� Participation à l’atelier de renforcement de capacité 
des membres du GT-CC sur l’adaptation basée sur 
l’écosystème (EbA))
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Sponsoring
La Fondation Tany Meva soutient des initiatives de 
développement durable nationales à travers l’octroi de 
subventions mais aussi par des actions de sponsoring 
en accord avec sa mission. Douze (12) demandes de 
sponsoring sur une trentaine ont été accordées par Tany 
Meva, avec un total de 11 689 700 MGA.

Les bénéficiaires sont issus de la société civile : écoles, 
ministère, associations, instituts privés, université, 
groupes de travail techniques, etc. Tany Meva s’est ainsi 
associée à des événements d’envergure internationale 
qui se sont tenus à Madagascar tels que le tout premier 
congrès international sur les baobabs ou encore le 
congrès de l’Association pour la Conservation et la 
Biologie Tropicale (ATBC). Les actions de sponsoring ont 
également permis de soutenir des initiatives privées de 
développement durable. Enfin, Tany Meva a appuyé la 
mise en œuvre du programme Eco-School à Madagascar, 
une initiative de la Foundation for Environmental 
Education (FFE) encourageant l’intégration de 
l’éducation pour le développement durable dans les 
écoles, menée à travers 67 pays.

Ateliers, réunions de restitution, formations et 
partage de procédures
Des restitutions de missions extérieures ont été 
organisées afin de partager diverses informations y 
compris les bonnes pratiques et les leçons tirées des 
déplacements à l’étranger 

�� La 14e réunion de la Conférence des Parties (COP14) 
à la Convention sur la diversité biologique (CDB) à 
Charm el-Cheikh en Egypte (17-29 novembre 2018)

�� La 24e session de la Conférence des Parties 
à la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques (COP24) à Katowice-
Pologne (2-14 décembre 2018)

�� La réunion d’échanges et de renforcement 
de capacité des RIT Leaders à Arlington-USA  
(16-23 février 2019)

�� ESARO Regional Conservation Forum en Afrique du 
Sud (22-26 juillet) 

�� 8e Assemblée générale du Consortium africain 
des fonds pour l’environnement (CAFE) au Bénin 
(2-6 septembre 2019)

 Supports de communication
�� Communication média : publication des recrutements 

et avis de passation de marchés dans la presse 
nationale ; publication d’articles dans les magazines 
PRIME et MEDD; campagne d’information autour de 
l’appel à projets spécial Grand Sud (Outreach) avec la 
conception et la diffusion de spots radio et télé dans 
les régions concernées

�� Communication hors média : production de supports 
de communication spécifiques aux activités et projets : 
visite annuelle, ateliers régionaux CEPF, projet APAA, 
premier congrès international sur les baobabs, goodies 
de fin d’année, roll-ups branding, rapport annuel 
2018, factsheets des projets, brochures

�� Communication digitale : refonte du site web  et 
édition de bulletins internes sous format électronique

�� Audiovisuel : production d’un documentaire de 
capitalisation du CEPF mettant en avant les success 
stories des projets mis en œuvre à Madagascar et 
dans les Iles de l’Océan Indien 
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Mission de suivi d'un projet d'élevage de Zompona à Mananjary

OUTILS DE SUIVI DES PROJETS
Pour un suivi plus efficace de la performance des projets 
et pour une gestion plus rationnelle de ces derniers, le 
département suivi-évaluation a mis à jour ses outils de 
suivi des indicateurs. Un système d’alerte a donc été mis 
en place afin d’aviser les gestionnaires et les promoteurs 
de projets des risques qui pourraient découler de leurs 
projets en cours de mise en œuvre. La situation des 
projets est ensuite présentée sous forme de cartographie 
afin de les situer géographiquement. Cet outil de suivi 
des projets à risques a permis de diminuer les projets 
dans le rouge de 40% en 2019.

�� Un outil de suivi des projets à risque a été mis en place

�� Les outils de suivi des indicateurs ont été mis à jour 

�� 20 projets ont été suivis

�� 3 cartes de financement des projets en cours ont été 
élaborées

�� Les outils de suivi des projets ont été améliorés

SUIVI ET ÉVALUATION 
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ADAPTATION: 
�� Approche paysage, concentration des activités 

�� Réduction de la durée du cycle de projet 
(processus entre soumission de projet et 
signature de la convention)

�� Fixation du taux des activités « hard » (construction 
d’infrastructures de développement…) à 65 
à 80% et « soft » (renforcement de capacité, 
sensibilisation, communication…) 20 à 35% 

�� Octroi minimal augmenté à 20 000 USD 

�� Adoption d’une politique de proximité afin de 
mieux informer et sensibiliser les OSC cibles 
durant les phases clés de l’appel à projets 
(lancement, sessions d’octrois) 

�� Amélioration des documents de projets 
octroyés à travers des partages de canevas et 
guides aux promoteurs

�� Accélération du démarrage des projets de 
reboisement sur présentation de lettres de 
donation visées par les autorités locales en cas 
de difficultés dans l’obtention des certificats 
fonciers

�� Renforcement de l’accompagnement avant et 
durant le projet (Outreach, appui au démarrage) 

CONTRAINTES: 
Tany Meva investit en moyenne 2 milliards MGA 
par an dans le développement communautaire 
en faveur de l’environnement. Malgré ses efforts 
financiers, les impacts demeurent limités dus 
essentiellement au saupoudrage des initiatives et 
au nombre relativement faible de projets reçus. 
Cela a motivé la décision stratégique d’augmenter 
le montant minimum des projets à 20 000 USD 
contre seulement 5000 USD auparavant pour 
85% d’entre eux.

�� Rareté des projets de qualité répondant aux 
critères d’éligibilité en provenance de certaines 
régions, malgré les sessions d’information 
organisées localement par la Fondation Tany 
Meva

�� Faible capacité des communautés de base dans 
l’élaboration et la gestion de projets

GESTION D’ADAPTATION/ 
STRATÉGIE DE PÉRENNISATION 



29    Rapport annuel 2019    Tany Meva Annexes

ANNEXES

2. Quelques projets qui se sont distingués (factsheet) (ci-après)

a.- Budget – Engagement – Décaissement par fonds

 Fonds Tany 
Meva 

 CEPF  UE - 
PHEDER 

 GEF5  HTF  MAKIRA  TOTAL 

Budget 5 325 3 074 588 1 099 334 10 10 430

Engagement 3 339 1 512 142 265 162 18 5 438

Décaissement 1 954 989 138 249 34 18 3 383

b.- Budget – Engagement – Décaissement par rubrique

Rubrique Budget  
2019 (B)

Engagement 
2019 (E)

% E/B Décaissement 
2019 (D)

% D/E

Fonctionnement 1 209 1 017 84% 962 95%

Frais liés à la gestion des fonds 3 724 1 736 47% 1 627 94%

Investissement 552 384 70% 283 74%

Marketing/Levée de fonds 641 365 57% 291 80%

Programme 3 900 1 895 49% 179 9%

Renforcement de capacités 404 40 10% 40 99%

TOTAL 10 430 5 438 52% 3 383 62%

1. Budget engagement et décaissement par fonds et par thématique



« Projet  Pico-Hydro Electricité au service 
du Développement Rural - PHEDER Ambatomanoina »

Ambatomanoina
Commune rurale d’Ambatomanoina
District d’Anjozorobe, Région 
Analamanga
Période de mise en œuvre : 2014 - 2019
Réception provisoire : Décembre 2019

La Fondation Tany Meva contribue à la mise en œuvre du 
Plan National et des Plans Régionaux 
d’Electrification Rurale. 
En outre, elle soutient des actions de renforcement du 
développement local par la valorisation des pico centrales 
hydroélectriques dans ses zones 
d’intervention, afin d’offrir l’accès au service 
d’électricité abordable et durable à la population rurale.
Cette initiative a été appuyée par l’Union européenne 
dans le cadre de la Facilité Energie II à travers la mise 
en œuvre du projet Pico Hydroélectricité au service du 
Développement Rurale ou PHEDER.

- Une pico centrale hydroélectrique de 100kW 
opérationnelle,
- 3 villages, 500 ménages, 3 écoles, 1 bureau de 
Commune, 2 centres de santé électrifiés,   
- 8 activités génératrices de revenus valorisant 
l’électricité
- Une unité de provenderie opérationnelle 

L’objectif principal est d’améliorer les conditions de 
vie des communautés d’Ambatomanoina.
Les objectifs spécifiques sont :
° Electrifier les ménages et les infrastructures 
publiques dans les localités d’Amparihibe, Mananjara 
et le chef-lieu de la Commune d’Ambatomanoina,
° Mettre en œuvre le mécanisme PSE hydroélectricité 
pour la pérennisation de la protection du bassin 
versant, 
° Appuyer les activités productives valorisant 
l’électricité.

Objectifs

- Construction de la centrale et installation des réseaux 
électriques.
- Branchement des ménages et services publics dans la 
zone du projet (école, centre de santé).
- Appui aux activités génératrices de revenus.
- Appui à la mise en place du fonds communautaire.  
- Appui à la mise en œuvre du PSE.

Site du projet 

Contexte

Indicateurs 

Activités principales 

Amélioration des conditions de vie des communautés dans 
la Commune rurale d’Ambatomanoina.

Impacts

° Association AMITA 
° Association MANANJARASOA 
° Société BETC Nanala

Principaux résultats et réalisations 

- Une pico-centrale hydroélectrique de 100kW (ouvrages 
de génie civil 200kW) mise en place et opérationnelle à 
Ambatomanoina, 
- Les communautés du chef-lieu de la Commune 
d’Ambatomanoina ont accès à l’électricité propre, 
durable et abordable. Un mois après la mise en service 
de la centrale, 27 ménages sont branchés directement 
aux réseaux et utilisent l’électricité pour leurs besoins 
quotidiens. 

- Un mécanisme PSE hydroélectricité mis en œuvre, 
- Un comité de gestion opérationnel 

° Une caisse communautaire PSE sera mise en place 
pour la pérennisation de la protection du bassin 
versant de la centrale. 
° Parallèlement à l’électrification, le projet a 
appuyé la mise en place d’une unité de provenderie 
communautaire pour le développement effectif de la 
filière agricole dans la zone du projet.

Stratégie de pérennisation 
des impacts et résultats 

Contact des associations locales : 
Président de l’Association AMITA Tél : 034 54 763 12 

Contacts du permissionnaire : 
Directeur de BETC Nanala Tél : 034 52 862 78

Leçons tirées 
- Paiement pour Service Ecosystémique - PSE hydroélectricité : la mise en place d’un fonds 
communautaire alimenté par une partie des kWh d’électricité vendus et la recette des différents projets communautaires 
valorisant l’électricité permet d’assurer, à long terme, la protection du bassin versant de la centrale mise en place. 
Grâce à ce fonds, les communautés locales assurent l’entretien des parcelles de reboisement réalisées et l’extension de 
la protection du bassin. 
- Afin de réduire les coûts d’investissement relatifs à la distribution de l’électricité (réseaux électriques) et pour 
desservir en éclairage propre le maximum de ménages éparpillés dans les villages périphériques de la centrale, la mise en 
place des points de recharges communautaires avec une possibilité de location journalière des lampes pour ces ménages 
s’avèrent  pertinente et appréciée par les bénéficiaires.

Budget

Montant total du projet : 1 462 937 758 Ariary
Fondation Tany Meva/UE (41%) : 595 398 552 Ariary 
ADER (29%) : 422 447120 Ariary 
BETC Nanala (24%) : 343 902 086 Ariary
GEF SGP/Communautés (7%) : 101 190 000 Ariary
Taux de décaissement actuel : 96%
Reste à décaisser (ADER) : 45 712 984 Ariary

Partenaires 

Contraintes 
- Le non respect de l’engagement de l’ADER (Fonds National de l’Electricité - FNE), par rapport au calendrier de 
décaissement, a retardé la mise en œuvre du projet. 
- La difficulté de l’accès ainsi que l’acheminement des matériaux de construction et de la turbine au site a également 
retardé la mise en œuvre des travaux.
- Le bassin versant étant quasiment dénudé, le reboisement et la protection des ouvrages contre l’érosion est 
indispensable.

Améliorations
- Compte tenu du non respect du calendrier de décaissement par l’ADER, le planning des travaux a été adapté selon la 
disponibilité de fonds au niveau de Tany Meva et des associations œuvrant dans le cadre du projet.  
- Afin d’assurer l’approvisionnement en matériaux de construction du site, le permissionnaire, avec l’appui des 
communautés d’Ambatomanoina, a aménagé l’accès vers la centrale (réhabilitation sur 3km et création de piste sur 
4km)
- Pour la protection de la centrale, le projet a appuyé le reboisement sur le bassin versant en amont de la centrale d’une 
superficie totale de 100 ha. 



° Une caisse communautaire PSE sera mise en place 
pour la pérennisation de la protection du bassin 
versant de la centrale. 
° Parallèlement à l’électrification, le projet a 
appuyé la mise en place d’une unité de provenderie 
communautaire pour le développement effectif de la 
filière agricole dans la zone du projet.

Stratégie de pérennisation 
des impacts et résultats 

Contact des associations locales : 
Président de l’Association AMITA Tél : 034 54 763 12 

Contacts du permissionnaire : 
Directeur de BETC Nanala Tél : 034 52 862 78

Leçons tirées 
- Paiement pour Service Ecosystémique - PSE hydroélectricité : la mise en place d’un fonds 
communautaire alimenté par une partie des kWh d’électricité vendus et la recette des différents projets communautaires 
valorisant l’électricité permet d’assurer, à long terme, la protection du bassin versant de la centrale mise en place. 
Grâce à ce fonds, les communautés locales assurent l’entretien des parcelles de reboisement réalisées et l’extension de 
la protection du bassin. 
- Afin de réduire les coûts d’investissement relatifs à la distribution de l’électricité (réseaux électriques) et pour 
desservir en éclairage propre le maximum de ménages éparpillés dans les villages périphériques de la centrale, la mise en 
place des points de recharges communautaires avec une possibilité de location journalière des lampes pour ces ménages 
s’avèrent  pertinente et appréciée par les bénéficiaires.

Budget

Montant total du projet : 1 462 937 758 Ariary
Fondation Tany Meva/UE (41%) : 595 398 552 Ariary 
ADER (29%) : 422 447120 Ariary 
BETC Nanala (24%) : 343 902 086 Ariary
GEF SGP/Communautés (7%) : 101 190 000 Ariary
Taux de décaissement actuel : 96%
Reste à décaisser (ADER) : 45 712 984 Ariary

Partenaires 

Contraintes 
- Le non respect de l’engagement de l’ADER (Fonds National de l’Electricité - FNE), par rapport au calendrier de 
décaissement, a retardé la mise en œuvre du projet. 
- La difficulté de l’accès ainsi que l’acheminement des matériaux de construction et de la turbine au site a également 
retardé la mise en œuvre des travaux.
- Le bassin versant étant quasiment dénudé, le reboisement et la protection des ouvrages contre l’érosion est 
indispensable.

Améliorations
- Compte tenu du non respect du calendrier de décaissement par l’ADER, le planning des travaux a été adapté selon la 
disponibilité de fonds au niveau de Tany Meva et des associations œuvrant dans le cadre du projet.  
- Afin d’assurer l’approvisionnement en matériaux de construction du site, le permissionnaire, avec l’appui des 
communautés d’Ambatomanoina, a aménagé l’accès vers la centrale (réhabilitation sur 3km et création de piste sur 
4km)
- Pour la protection de la centrale, le projet a appuyé le reboisement sur le bassin versant en amont de la centrale d’une 
superficie totale de 100 ha. 



« Projet  Pico-Hydro Electricité au service 
du Développement Rural - PHEDER Amboasary »

Site du projet : Ambatokelivava
Commune rurale d’Amboasary
District d’Anjozorobe, Région 
Analamanga, 
Période de mise en œuvre : 2013 - 2016
Inauguration : Novembre 2017

- La Fondation Tany Meva contribue activement à la 
mise en œuvre du Plan National et des Plans Régionaux 
d’Electrification Rurale et ses actions de renforcement du 
développement local par la valorisation des pico centrales 
hydroélectriques dans ses zones d’intervention, dans 
l’objectif d’offrir l’accès au service d’électricité abordable 
et durable à la population rurale.
- Cette initiative a été appuyée par l’Union 
européenne dans le cadre de la Facilité Energie II à travers 
la mise en œuvre du projet Pico 
Hydroélectricité au service du Développement Rural ou 
PHEDER.

- Une picocentrale hydroélectrique de 60kW 
opérationnelle,
- 5 villages, 350 ménages, 3 écoles, 2 bureaux 
de Commune, 2 centres de santé électrifiés,   
_ 8 activités génératrices de revenus valorisant 
l’électricité,
- Une unité de provenderie opérationnelle,

L’objectif principal est d’améliorer les conditions 
de vie des communautés d’Amboasary et 
d’Amparatanjona. 
Les objectifs spécifiques sont :
- Electrifier les ménages et les infrastructures 
publiques à Amboasary, Manakana, Ankodondona, 
Ambatobe et Amparatanjona, 
- Mettre en œuvre le mécanisme PSE hydroélectricité 
pour la pérennisation de la protection du bassin 
versant.
- Appuyer les activités productives valorisant 
l’électricité.

Objectifs

- Construction de la centrale et installation des réseaux 
électriques. 
- Branchement des ménages et des services publics 
dans la zone du projet (école, centre de santé).
- Appui aux activités génératrices de revenus.
- Appui à la mise en place du fonds communautaire.  
- Appui à la mise en œuvre du PSE.

Site du projet 

Contexte

Indicateurs 

Activités principales 

- Amélioration des conditions de vie des communautés 
d’Amboasary et d’Amparatanjona.

Impacts

° Association AIDER 
° Association Amboasary Fahazavana 
° Association Mitsinjo Manakana
° Association Fanilo Ankodondona
° Association Taratra Ambatobe
° Association Mazava Atsinanana

Principaux résultats et réalisations 

° Une pico-centrale hydroélectrique de 60kW (ouvrages 
de génie civil 100kW) mise en place et opérationnelle à 
Amboasary, 
° 5 Fokontany dans 2 Communes ont accès à l’électricité 
propre, durable et abordable. A la deuxième année de 
mise en service de la centrale, 195 ménages, 3 écoles, 2 
bureaux de Commune, 2 centres de santé sont branchés 
directement aux réseaux et utilisent l’électricité pour 
leurs besoins quotidiens. 130 ménages ont bénéficié 
également de l’éclairage propre via les lampes 
économiques rechargeables. 30 activités génératrices 
de revenus ont été enregistrées (atelier soudure, 
fabrication de glace alimentaire, pâtisserie, coiffure,…)  
° Un mécanisme de PSE élaboré et opérationnel.  
° Un comité de gestion opérationnel.

° Un mécanisme PSE hydroélectricité mis en œuvre, 
° Un comité de gestion opérationnelle.

° Le projet a mis en place une caisse communautaire 
PSE pour la pérennisation de la protection du bassin 
versant de la centrale. 
° Outre l’électrification, Tany Meva a appuyé la mise en 
place de l’unité de provenderie communautaire pour 
le développement effectif de la filière agricole dans la 
zone du projet. 

Stratégie de pérennisation 
des impacts et résultats 

Contact associations locales : 
Président de l’Association Amboasary FAHAZAVANA   

Tél : 034 04 208 62
Contact du permissionnaire :  

Président de l’AIDER, Tél : 034 03 238 56 

Leçons tirées 
- Paiement pour Service Ecosystémique - PSE hydroélectricité : la mise en place d’un fonds  communautaire via les 10% 
des kWh d’électricité vendus permet d’assurer, à long terme, la protection du bassin versant de la centrale mise en 
place. Avec ce fonds, les communautés locales assurent l’entretien des parcelles de reboisement réalisées et l’extension 
de la protection du bassin. 
- Afin de réduire les coûts d’investissement relatifs à la distribution de l’électricité (réseaux électriques) et pour 
desservir en éclairage propre le maximum de ménages dans les villages périphériques de la centrale, la mise en place des 
points de recharges communautaires avec la location journalière des lampes pour ces ménages s’avèrent  pertinentes 
et appréciées par les bénéficiaires. 

Budget

Montant total du projet : 1 487 258 907 Ariary
Fondation Tany Meva/UE (19%) : 288 283 527 Ariary 
ADER (38%) : 569 271 671 Ariary 
AIDER (12%) : 185 504 576 Ariary
GEF SGP/Communautés (30%) :  444 226 133 Ariary
Taux actuel de réalisation : 100%

Partenaires 

Contraintes 
- Le non respect de l’engagement de l’ADER (Fonds National de l’Electricité - FNE) par raport au calendrier de 
décaissement a retardé la mise en œuvre du projet. 
- La non-réalisation d’une étude détaillée préalable de la partie géologique a également entrainé du retard dans la 
mise en œuvre des travaux, suite aux différents imprévus au niveau des aménagement (déroctage,  modification de 
l’emplacement des ouvrages,..)
- L’Association Amboasary Fahazavana, avec l’appui de Tany Meva, a installé une unité de provenderie de 22kW. La 
centrale ne peut toutefois pas supporter le démarrage direct du moteur qui nécessite un courant de démarrage élevé. 
L’installation d’un système spécifique de démarrage progressif pour cette machine est donc indispensable.  

Améliorations
- Suite au non respect du calendrier de décaissement par l’ADER, le planning des travaux a été adapté selon la 
disponibilité des fonds au niveau de Tany Meva et des associations œuvrant dans le cadre du projet. 
- Afin de cibler le maximum de ménages avec la production actuelle, les communautés ont été sensibilisées dans 
l’utilisation optimale de l’électricité par l’adoption de l’économie d’énergie via l’utilisation de matériels et de lampes à 
basse consommation. L’électricité est utilisée principalement pour les activités productives le jour et généralement pour 
l’usage domestique et l’éclairage la nuit. 
- Le permissionnaire AIDER a appuyé les communautés pour le choix des machines de production et les accompagnera 
dans l’installation de la machine avec le système de démarrage progressif. 



° Le projet a mis en place une caisse communautaire 
PSE pour la pérennisation de la protection du bassin 
versant de la centrale. 
° Outre l’électrification, Tany Meva a appuyé la mise en 
place de l’unité de provenderie communautaire pour 
le développement effectif de la filière agricole dans la 
zone du projet. 

Stratégie de pérennisation 
des impacts et résultats 

Contact associations locales : 
Président de l’Association Amboasary FAHAZAVANA   

Tél : 034 04 208 62
Contact du permissionnaire :  

Président de l’AIDER, Tél : 034 03 238 56 

Leçons tirées 
- Paiement pour Service Ecosystémique - PSE hydroélectricité : la mise en place d’un fonds  communautaire via les 10% 
des kWh d’électricité vendus permet d’assurer, à long terme, la protection du bassin versant de la centrale mise en 
place. Avec ce fonds, les communautés locales assurent l’entretien des parcelles de reboisement réalisées et l’extension 
de la protection du bassin. 
- Afin de réduire les coûts d’investissement relatifs à la distribution de l’électricité (réseaux électriques) et pour 
desservir en éclairage propre le maximum de ménages dans les villages périphériques de la centrale, la mise en place des 
points de recharges communautaires avec la location journalière des lampes pour ces ménages s’avèrent  pertinentes 
et appréciées par les bénéficiaires. 

Budget

Montant total du projet : 1 487 258 907 Ariary
Fondation Tany Meva/UE (19%) : 288 283 527 Ariary 
ADER (38%) : 569 271 671 Ariary 
AIDER (12%) : 185 504 576 Ariary
GEF SGP/Communautés (30%) :  444 226 133 Ariary
Taux actuel de réalisation : 100%

Partenaires 

Contraintes 
- Le non respect de l’engagement de l’ADER (Fonds National de l’Electricité - FNE) par raport au calendrier de 
décaissement a retardé la mise en œuvre du projet. 
- La non-réalisation d’une étude détaillée préalable de la partie géologique a également entrainé du retard dans la 
mise en œuvre des travaux, suite aux différents imprévus au niveau des aménagement (déroctage,  modification de 
l’emplacement des ouvrages,..)
- L’Association Amboasary Fahazavana, avec l’appui de Tany Meva, a installé une unité de provenderie de 22kW. La 
centrale ne peut toutefois pas supporter le démarrage direct du moteur qui nécessite un courant de démarrage élevé. 
L’installation d’un système spécifique de démarrage progressif pour cette machine est donc indispensable.  

Améliorations
- Suite au non respect du calendrier de décaissement par l’ADER, le planning des travaux a été adapté selon la 
disponibilité des fonds au niveau de Tany Meva et des associations œuvrant dans le cadre du projet. 
- Afin de cibler le maximum de ménages avec la production actuelle, les communautés ont été sensibilisées dans 
l’utilisation optimale de l’électricité par l’adoption de l’économie d’énergie via l’utilisation de matériels et de lampes à 
basse consommation. L’électricité est utilisée principalement pour les activités productives le jour et généralement pour 
l’usage domestique et l’éclairage la nuit. 
- Le permissionnaire AIDER a appuyé les communautés pour le choix des machines de production et les accompagnera 
dans l’installation de la machine avec le système de démarrage progressif. 



« MIARO TAPIA» 

- Ambohimanjaka : Ambohipo, Ankeniheny
- Ilaka centre : Fandrianjato, Soavina,  
Ambohipierivoana
- Anjoma Ankona : Faliarivo
- Ambohimahazo : Antanifotsy, Antapia,                                           

La région de l’Amoron’i Mania abrite la plus grande 
proportion des forêts de Tapia à Madagascar. Elle 
représente les derniers vestiges de la végétation forestière 
primaire des hautes terres malgaches. Elle abrite 
différentes biodiversités telles que les plantes médicinales, 
les orchidées, les champignons, le Landibe (Borocera 
cajanus) qui sont également une espèce endémique.

Malheureusement, depuis les dix dernières années, 
les forêts de tapia se dégradent très rapidement et 
elles sont fragmentées à cause des diverses pressions  
anthropiques comme : le défrichement pour l’extension 
des  champs de cultures, la production du charbon 
de bois et les feux de brousse destinés à créer des  
pâturages. 

- 127 ha aménagés en Agroforesteries
 (80 à 200 arbres/ha).
- 2 plaques de visibilité en dur installées.                        
- 20 ha de reboisement communautaire et individuel 
avec 15 espèces  utilisées, 300 ménages participants.

L’objectif principal de ce présent projet 
est de contribuer à la conservation et à la 
restauration de la couverture forestière  
primaire à Madagascar.
Il vise donc à responsabiliser la population 
et les écoles riveraines sur la conservation 
des forêts de tapia dans la Région 
Amoron’i Mania et à intensifier leur  
restauration.

Objectifs

- Mise en terre de 36 778 sur les 85 000 plants prévus 
jusqu’ici soit 33,4 ha au niveau des VOI. 
-  Mise en place de pare-feux de 99 mètre linéaire sur 
300 mètre linéaire prévus pour les 7 VOI avec de 4m de 
large.
- mise en terre de 17 930 sur les 27 500 plants prévus 
dans les écoles soit 16,3ha. 
- Installation de 2 panneaux de visibilité et de 
sensibilisation.

Site du projet 

Contexte

Indicateurs 

Principaux résultats
et réalisations 

- Communautés de base reconnues pour leur leadership 
en gestion de la forêt de tapia.
- Augmentation de 5% de revenu des ménages par  
l’exploitation rationnelle des ressources de tapia.

Impacts

NY TANINTSIKA

Contraintes
- Retard de semis trainé jusqu’à la  période de vacances 
pour les Ecoles  Ankeniheny et Fandrianjato.
- Technique de semis non respecté par les élèves (mettre 
les  graines trop profond) entrainant une faible production 
de jeunes plants en pépinière .
- Retard de décaissement par rapport à l’avancement des 
activités entraine le retard de paiement de prestations de 
reboisement de quelques  écoles et VOI  pour les travaux 
de la mise en terre.
 

Mise en œuvre de la sensibilisation environnementale par Commune, insertion de l’éducation environnementale 
sur la biodiversité et la nécessité de la conservation de la forêt de tapia dans la matière enseignée en classe.

Stratégie de pérennisation des impacts et résultats 

Contact : 
RAHARISOA Eugénie

Tel : 034 17 274 45
E-mail : nytk.tnr@gmail.com

Leçons tirées 
- La planification des activités suivant le calendrier 
scolaire entraine une forte implication des 
communautés et les écoles y compris enseignants 
et élèves depuis le début du projet et le suivi de la 
survie des plantes
- La motivation des communautés est accentuée 
durant les travaux de pépinières et de la 
transplantation car cette période coïncide avec la 
période de soudure où ils ont besoin d’argent.

Perspectives Budget
Avancer au plus vite sur la plantation des 
67152 plants produits pour rattraper la saison 
de pluie pour le mois de février à avril 2019.

57 5460 00 MGA / 21 211 USD
Décaissement : 12 729 552 MGA (22%)

Partenaires 

Feedback Madagascar
Tamana Tour

Améliorations
Renforcement de la descente du responsable technique pour appui, encadrement et suivi de la production des plants 
de tapia au niveau des VOI et  des écoles ainsi que la mise à jour et le respect de calendrier de décaissement 



Contraintes
- Retard de semis trainé jusqu’à la  période de vacances 
pour les Ecoles  Ankeniheny et Fandrianjato.
- Technique de semis non respecté par les élèves (mettre 
les  graines trop profond) entrainant une faible production 
de jeunes plants en pépinière .
- Retard de décaissement par rapport à l’avancement des 
activités entraine le retard de paiement de prestations de 
reboisement de quelques  écoles et VOI  pour les travaux 
de la mise en terre.
 

Mise en œuvre de la sensibilisation environnementale par Commune, insertion de l’éducation environnementale 
sur la biodiversité et la nécessité de la conservation de la forêt de tapia dans la matière enseignée en classe.

Stratégie de pérennisation des impacts et résultats 
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« Projet d’appui à la consommation d’aliments 
infantiles enrichis en spiruline pour les enfants 
vulnérables à la malnutrition à Antsirabe Madagascar » 

- Fokontany Ambohimanambola
- Commune Urbaine d’Antsirabe
- District Antsirabe I

A Madagascar, la situation nutritionnelle des enfants est 
préoccupante. La malnutrition chronique touche 47,4% 
des enfants ; une prévalence parmi les plus élevées au 
monde. Afin d’améliorer l’état nutritionnel des groupes 
vulnérables, notre projet veut développer la production 
d’aliments infantiles enrichis (farine infantile, yaourt, 
biscuit) qui apporteraient les nutriments indispensables 
pour le développement des enfants d’âge scolaire 
malgaches. Dans cette optique, l’utilisation de la spiruline 
est particulièrement pertinente dont l’intérêt nutritionnel 
est largement démontré.
D’un autre côté, le projet veut aussi développer une 
activité génératrice de revenus pour un groupement 
de femmes, l’association FITIA, qui grâce à la production 
d’aliments infantiles enrichis, vont bénéficier d’une activité 
économique visant à améliorer leurs conditions de vie.

- 100 kg de spiruline sèche  produite / an.
- 10 000 unités  d’aliments enrichis consommés par les 
élèves.
- 5Ha de terrain reboisé.

L’objectif du projet est d’une part 
de contribuer à lutter contre la 
malnutrition infantile à Madagascar 
en mettant à disposition des enfants 
issus de famille démunie des  aliments  
riches en nutriments indispensables à 
leur développement, et d’autre part, 
permettre à un groupement de femmes 
de développer une activité génératrice de 
revenus. 

Objectifs

Atelier de production équipé en matériels 
professionnels. 
- 6 membres de FITIA formés. 
- 2 bassins de spiruline fonctionnels d’une surface 
50 m2. 
- Réalisation des pépinières de plants pins comportant 
3000 pieds.

Site du projet 

Contexte

Indicateurs 

Principaux résultats
et réalisations 

-  Acquisition en équipements et matériels de l’atelier de 
production disponibles et matières premières suffisantes 
pour élaborer les produits finis.

-   Distribuer auprès des écoles nos produits afin que les 
élèves puissent les consommer.

- Commercialisation extérieure des produits finis 
(distribution au niveau  des  gargotes et épiceries 
de quartier, vente aux particuliers et de réseaux de 
connaissances,…).

-  Reboisement  du  site  de  la Commune  rurale  
d’Ambohibary Sambaina.

Impacts

Association aide pour le Développement 
Durable (ADD)

Contraintes
L’acquisition des matériels spécifiques de la production 
de spiruline (filtre, microscope) et des motopompes et de 
panneaux solaires  ne permettpas le démarrage à temps 
du projet . 

Activités génératrices de revenus : ressources financières pour les femmes exploitantes pour pérenniser 
les activités, participation des communautés villageoises VOI sur l’entretien et les suivis des reboisements. 

Stratégie de pérennisation des impacts et résultats 

Contact : 
Randrianatoandro Verohanitra Annie

Tel : 034 67 160 69 /
 E-mail : add.assoc@gmail.com 

Leçons tirées 
- Afin d’être rapidement opérationnelles, les 
femmes de FITIA doivent être formées au lieu de 
recruter des techniciens externes.
- La mise en place précoce des pépinières de pins  
a permis d’avoir des jeunes plants vigoureux et 
accroitra le taux de réussite du reboisement.

Perspectives Budget

- Exploitation d’une surface de bassins plus 
importante. 
- Elargissement des réseaux de diffusion des 
produits finis.

26 650 000 MGA
Décaissement : 8 249 548 MGA (31%)

Partenaires 
Association FITIA, EPP Mahazoarivo Antsirabe, Commune 
rurale Sambaina 

Améliorations
- Pour assurer la commerce des produits, une stratégie de communication a été mise en œuvre de stratégies auprès 
d’une plus large publique.
- Les capacités des femmes FITIA en gestion de micro-activité ont été renforcées pour pérenniser  le projet.  
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« Construire le paysage harmonieux protégé 
Ibity avec  l’engagement des partenaires 
multisecteurs »

Missouri Botanical Garden

Site du projet : 
MDG-112 NAP Ibity
Villages : Manandona, Sahanivotry, 
Ihasy
Durée du projet : 24 mois
Période : Avril 2018 à Mars 2020

- Le massif d’Ibity, nouvelle aire protégée (NAP) d’une 
superficie de 6 136 ha, se trouve à 24 Km au Sud - Ouest de 
la ville d’Antsirabe.
- Elle se compose essentiellement de végétation saxicole 
(qui pousse sur des rochers) et savanicole. On y trouve 
plusieurs espèces endémiques d’Aloès, d’orchidées et de 
Pachypodium.
- Ibity possède une grande potentialité touristique avec 
son paysage lunaire avec plusieurs endroits à haute valeur 
culturelle et des villages pittoresques et aussi de par sa 
proximité de la RN7. Malheureusement, le site est menacé 
par des feux sauvages d’où l’intérêt de sa protection par la 
valorisation de l’écotourisme.
- L’engagement des différents acteurs s’avère ainsi 
nécessaire pour construire ce paysage afin de répondre 
aux objectifs de conservation  tout en prenant soin de la 
communauté 

- 1 Rapport de recherche et de consultation.
- Carte des patrouilles + PV sur les infractions. 
- Plantation de 10 000 arbres fruitiers comme pare-feu 
vert dans certaines zones limitrophes de la NAP par 
bénéficiaire.
- Rapport d’activités  de  sensibilisations  et PV de 
réunion des CODINA, d’application de Dina et des 
poursuites judiciaires.
- 1 Plan de restauration validé par des experts.
- Amélioration des capacités de management. 
- Remise des outils de suivi de la gestion des aires 
protégées (METT) au CEPF au début, au milieu et à la fin 
du projet.

Augmenter l’importance en termes de 
biodiversité de l’Aire protégée Ibity grâce 
à des actions initiées au niveau local et 
régional.

Objectif

- Recherche et consultation afin de développer une 
vision sur la régime de feu optimal et pragmatique à 
Ibity et d’élaborer un plan budgétisé pour achever la 
vision.
- Patrouilles systématiques
- Continuation des projets de compensation fournis aux 
bénéficiaires
- Sensibilisation et application du Dina sur l’utilisation 
durable des ressources naturelles par le CODINA
- Recherche pour développer le plan de restauration 
des forêts
- Développer les relations avec des agences touristiques
- Développement des capacités des organisations 
locales.

Site du projet 

Contexte

Indicateurs 

Activités principales 

- 1 plan de gestion de feu contenant une carte de régime 
de feu établi et un plan de restauration des bois de tapia 
en cours d’élaboration.
- 1 pépinière moderne mise en place afin  de renforcer 
la population sauvage des espèces de plantes rares et 
menacées dans l’AP mais aussi de produire les  besoins 
en plantules pour les reboisements.
- Renforcement de capacités des structures de gestion 
et de l’équipe locale par le biais de  visites d’échanges, 
attribution de matériels de lutte contre le feu, réunions 
périodiques. 
- Réalisation de patrouilles  systématiques et périodiques 
par les agents de l’AP et la communauté locale.
- Sensibilisation à différents niveau pour le respect des 

Principaux résultats et réalisations 

Contraintes
- L’absence de feu en 2018 a retardé la mise en œuvre d’autres activités en 2019 afin d’augmenter la vigilance et d’éviter 
le risque élevé des dégâts à cause de l’accumulation de la biomasse. 
- La complexité de l’interprétation du changement spatial de la végétation d’Ibity pendant les deux décennies a compliqué 
le développement du plan de gestion du feu. 
- Suivant la demande des communautés d’élargir le nombre de bénéficiaires des activités génératrices de revenu, un 
changement de l’activité de plantations d’arbres fruitières ciblant un nombre limité de PAP (Population Affectée par le 
Proojet) a eu lieu. 

- Partenariat avec le secteur privé dans le développement des infrastructures écotouristiques (HOLCIM Lafarge)
- Professionnalisation du comité de gestion à  l’autonomie financière et à la gestion des fonds propres.
- Autonomisation de la pépinière

Stratégie de pérennisation des impacts et résultats 

Contact : 
M. RAKOTOZAFY Brice Funk Lee            

Tel : 033 15 324 81             
E-mail : brice.funklee@mobot-mg.org

Améliorations
-Afin d’atteindre les objectifs fixés du projet, une demande d’extension de période sera lancée.
-Afin d’assurer la crédibilité du plan de gestion du feu, une étude plus approfondie de la régénération du Tapia est planifiée 
afin de finaliser le plan avant sa validation par des experts. 
-Un réaménagement budgétaire est nécessaire pour répondre à la demande des communautés.

Leçons tirées 
- La collaboration avec les forces de l’ordre est très importante pour la sensibilisation et l’application du Dina.
- La mise en place d’infrastructures d’hébergement à l’entrée nord de l’aire protégée (coté Ibity) est nécessaire pour 
développer l’écotourisme à Ibity. 
- L’absence de feu (zéro feu) en 2018 confirme l’importance des Tilinafo ou sentinelles. 

Perspectives 

Situation financière 

Inscription de l’aire protégée Ibity parmi les destinations touristiques dans l’axe Antsirabe, 
Recrutement d’un responsable écotouristique
Amendement des activités du projet afin de financer les paysans en intrants et matériels agricoles

Budget octroyé :    114 681 $
Décaissé:  39 % 

Partenaires 
HOLCIM Lafarge, Association de 
guides, Association des tisseuses de 
soie, ORTVak 

règles de gestion et des lois relatives à l’aire protégée et aux ressources naturelles (Fokontany, Commune, radio)
- Collaboration active avec les différents acteurs (DREDD, gendarmerie nationale, autorité locale, universités régionales, 
associations et autres aires protégées).
- Education environnementale auprès des élèves et d’autres associations  visitant l’AP.
- Participation aux divers évènements (JME, JIB, ITM) afin de faire connaitre davantage l’AP, ses activités, ses partenaires et 
d’identifier les partenaires potentiels (agences de voyage, associations…)
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Stratégie de pérennisation des impacts et résultats 
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« Préserver les espèces menacées de 
Manjakatompo en appuyant la gestion de 
l’écosystème avec les communautés de base  »   

Site du projet : 
MDG-121 NAP Manjakatompo
Villages : Soanierana,  Tsiafajavona, Anosiarivo, 
Tsarahonenana, Soamitazana
Durée du projet : 24 mois
Période : Mai 2018 à Avril 2020

La Nouvelle Aire Protégée (NAP) de  Manjakatompo 
Ankaratra figure parmi les sites AZE (Alliance pour 
Zéro Extinction) de Madagascar. Elle renferme des 
espèces endémiques locales, dont certaines sont 
gravement menacées comme les amphibiens Boophis 
williamsi et Mantidactylus pauliani et le gecko unique de 
haute montagne Lygodactylus mirabilis. L’exploitation 
forestière, la production de charbon illicite ainsi que les 
feux sont à l’origine de la dégradation de l’environnement. 
Réservoir d’eau de la région, la NAP bénéficie à la 
population environnante, y compris aux activités 
économiques (brasserie par exemple). La protection de 
cette biodiversité garantit la propreté de cette ressource 
vitale issue des sources de haute montagne. 

- 80 agents de contrôle équipés en tenue vestimentaire.
- Dina homologué.
- Rapports mensuels de contrôles.
- 20 panneaux de signalisation mis en place.
- Etude d’Impact Environnementale simplifiée.
- 180 000 plants.
- Restauration de 70 ha de zones prioritaires, 50ha de 
source d’eau. 
- Entretien régulier de 200 km de pare feux.
- Un manuel de suivi scientifique.
- une équipe de suivi mise en place et formée.
- 4 rapports de suivis scientifiques trimestriels.

Le défi consiste à protéger la zone, sa biodiversité 
unique ainsi que ses services écosystémiques, en 
atténuant dans un premier temps et en supprimant 
à long terme, toutes les menaces identifiées qui sont 
principalement liées à la pauvreté croissante de la 
population locale. 

Objectifs

- Atelier de lancement du projet.
- Réactualisation du PGESS.
- Formation et recyclage en planification et la mise en 
œuvre des activités de conservation et de développement 
prioritaires.
- Renforcement des capacités de production de 16 
pépiniéristes.
- Formalisation des 3 groupements.
- Renforcement des capacités en apiculture, riziculture et 
culture de pomme de terre  des groupements cibles par 
des techniciens des Services Techniques Déconcentrés 
(STD)

Site du projet 

Contexte

Indicateurs 

Activités principales 

- Dina en cours d’homologation.
- Retard dans les activités de  restauration écologique 
mais pépinière déjà mis en place.
- Succès dans les AGR Apiculture mais retard dans les AGR 
rizipisciculture.
- Réhabilitation des infrastructures  : salle de formation/
interprétation, accueil des visiteurs et chercheurs, maison/
bureau du gestionnaire délégué, bureau des agents 
forestiers. 
- Formation et recyclage du comité de gestion (COGE).
- Visites échanges dans d’autres AP de même catégorie.
- Renforcement des structures de contrôle et surveillance  
- Formation de 16 pépiniéristes.

Principaux résultats et réalisations 

Association VIF

- 2 mémoires en Master.
- 3 publications dont 2 newsletters semestriels et 1 
scientifique à la fin du projet.
- 3 groupements mis en place  en rizipisciculture, culture de 
pomme de terre et d’apiculture.

- Application effective du Dina et du PAG par rapport à la règlementation en vigueur.
- La nouvelle aire protégée de Manjakatompo sera doté d’outils de gestion PGESS et d’un Dina mis à jour qui 
vont permettre aux différentes structures de renforcer la gestion durable du site et de cadrer les futures 
activités.
- Entretien des relations à long terme avec les partenaires techniques et financiers.
- Opérationnalisation et dynamisation du comité de gestion.

Stratégie de pérennisation des impacts et résultats 

Contact : 
Mme RAHANTALISOA Harilala           

Tel : 034 89 349 15            
E-mail : soahari@yahoo.fr

Leçons tirées 
- Le renforcement des activités de contrôle et la surveillance de l’AP avec l’application de Dina sont importants non 
seulement pour la réduction de délits mais aussi pour la génération de fonds pour le VOI (cas du VOI Malaimisaraka qui 
a pu s’acquérir d’un ordinateur.
- L’entretien de 162 km de pare-feu » en août 2019 a été très efficace vue la diminution de la surface brulée.
- Le choix et la répartition des activités génératrices de revenus en consultations avec les VOI est une bonne approche 
pour la motivation des bénéficiaires. 

- Amélioration des revenus de 64 bénéficiaires (32 hommes et 32 femmes) grâce à l’appui sur les activités 
d’apiculture, riziculture et culture de pomme de terre.
- Initiation de la mise en place du projet alternatif vert comme le projet carbone. 

Budget

160 602 USD     
Décaissé: 70,43 %

Perspectives 

Partenaires 
District, Région, DREDD, Brasserie STAR, VOI

Contraintes
-La plupart des VOI n’ont pas pu atteindre ses obligations en termes de reboisement malgré les sensibilisations et les 
efforts déployés par l’équipe de VIF et de l’administration locale. 
-Le problème de santé du responsable de la récolte de spécimens destinés au centre d’interprétation a retardé 
l’obtention d’une autorisation émanant du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable.
-Une perte du dossier de demande de mise à disposition de force de l’ordre pour le site s’est produit suite aux 
changements des responsables au niveau de l’administration des forces de l’ordre. 

Améliorations
-Afin d’engager les VOI à respecter leurs obligations, il a été proposé lors de la réunion du COS le 04 mars 2020 de :
	 •	restructurer	le	VOI	TARATRA	qui	n’a	produit	que	1/10è	de	ses	obligations	sera	changé
	 •	exiger	les	VOI	d’augmenter	la	production	en	pépinière	
	 •	recourir	à	d’autres	collaboration	(JIRAMA,	DREED)	pour	approvisionner	les	VOI	en	plants	et	pour	
organiser des campagne de reboisement en attendant la production en pépinières
-Une demande d’extension de 3 mois de la période de mise en œuvre avec abandon de la mise en place de force de 
l’ordre et extension des bénéficiaires des activités génératrices de revenu a été proposé. 
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Stratégie de pérennisation des impacts et résultats 
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pour la motivation des bénéficiaires. 

- Amélioration des revenus de 64 bénéficiaires (32 hommes et 32 femmes) grâce à l’appui sur les activités 
d’apiculture, riziculture et culture de pomme de terre.
- Initiation de la mise en place du projet alternatif vert comme le projet carbone. 

Budget

160 602 USD     
Décaissé: 70,43 %

Perspectives 

Partenaires 
District, Région, DREDD, Brasserie STAR, VOI

Contraintes
-La plupart des VOI n’ont pas pu atteindre ses obligations en termes de reboisement malgré les sensibilisations et les 
efforts déployés par l’équipe de VIF et de l’administration locale. 
-Le problème de santé du responsable de la récolte de spécimens destinés au centre d’interprétation a retardé 
l’obtention d’une autorisation émanant du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable.
-Une perte du dossier de demande de mise à disposition de force de l’ordre pour le site s’est produit suite aux 
changements des responsables au niveau de l’administration des forces de l’ordre. 

Améliorations
-Afin d’engager les VOI à respecter leurs obligations, il a été proposé lors de la réunion du COS le 04 mars 2020 de :
	 •	restructurer	le	VOI	TARATRA	qui	n’a	produit	que	1/10è	de	ses	obligations	sera	changé
	 •	exiger	les	VOI	d’augmenter	la	production	en	pépinière	
	 •	recourir	à	d’autres	collaboration	(JIRAMA,	DREED)	pour	approvisionner	les	VOI	en	plants	et	pour	
organiser des campagne de reboisement en attendant la production en pépinières
-Une demande d’extension de 3 mois de la période de mise en œuvre avec abandon de la mise en place de force de 
l’ordre et extension des bénéficiaires des activités génératrices de revenu a été proposé. 



« Projet de développement agro 
forestier de Manamisoa » 

Association SAHALA

Sadika et Tambohinierana, 
Commune rurale de Manamisoa,
District Ambalavao Tsienimparihy, 
Région Haute Matsiatra 

La végétation dominante sur le terroir est la savane 
herbeuse en présence de 03 ha reliquats de forêts 
autochtones. Les causes principales des pressions se 
focalisent sur l’insuffisance de bois de chauffe et de 
bois d’œuvre dans le terroir ainsi que la précarité des 
ressources alimentaires et financières de la population 
locale. Ces problèmes sont dûs probablement par :
Production agricole faible et incompatible avec la gestion 
des ressources forestières.
Pratiques des techniques agricoles traditionnelles sur des 
terrains vulnérables à l’érosion. 
Dégradation de la fertilité des sols et faible productivité 
agricole.

-  50ha de reboisements. 
- 100ha d’agroforesteries . 

L’objectif général du projet est d’accroître 
les rendements agricoles, sylvicoles 
ainsi que les revenus des paysans de la 
zone, grâce à un système de production 
agricole compatible avec la protection des 
ressources forestières environnantes . 

Objectif

- 20,5ha  ha sur les 50 ha de reboisement dans RFR 
installés et entretenus (07,8ha Andrenifasy Vatoavo 
mois de mars 2019 et 10,5ha Vohiboay mois de janvier 
2019).
- 72,5 ha sur 100ha d’agroforesterie sont aménagés.
-  25 000 jeunes plants produits pour la plantation 2020.

Site du projet 

Contexte

Indicateurs 

Principaux résultats
et réalisations 

- Une structure de suivi collectif et permanent de 12 
membres du projet.
- Reboisement communautaire de 3,5ha (5ha prévus) 
sur le terrain communal à Vohiboay, effectué par 102 
participants.
- 1ha de site vitrine de démonstration aménagé .

Impacts

Améliorations
- Apporter des fertilisants organiques à partir des sites 
voisins en tant que pépinières d’un même projet. 
- Recourir à la production et l’utilisation des engrais 
verts et le compostage. 
- Profiter des séances de formations pendant les 
missions de suivi.

Contraintes

- La rareté des fertilisants organiques a retardé la 
production des plants et la plantation.
- Le démarrage de formation a été reculée suite là non 
disponibilité des bénéficiaires face à la période électorale.  

- Renforcement de capacités des membres de la structure de suivi responsable de l’élaboration d’une convention 
locale (Dina) sur la gestion du projet. 
- Implication des responsables et des élus de la Commune sur la mise en œuvre du projet. 

Stratégie de pérennisation des impacts et résultats 

Contact : 
Rahasarivelo Lucien Claude 

Tel : 034 68 438 38 
E-mail : yssahal@gmail.com 

Leçons tirées 
- La participation effective des bénéficiaires à travers une structure d’organisation sur la mobilisation sociale  a témoigné 
leur appropriation du projet.
- L’instauration d’une structure de suivi a permis de faciliter le suivi collectif des réalisations. 
- L’implantation des pépinières de proximité par fokontany et la formation des pépiniéristes permettent aux bénéficiaires 
d’augmenter le taux de réussite des jeunes plants. 

Perspectives Budget 
- 15ha de reboisement communautaire.
- 1,5ha de reboisement RFR (Réserve 
Foncière pour le Reboisement).
- 50ha d’agroforesterie avec 100 
bénéficiaires à réaliser pour la prochaine 
période.

32 273 700 MGA / 11 896 USD
Décaissement : 19 031 120 MGA (59%)

Partenaires 

Cantonnement forestier
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« Projet de promotion de l’écotourisme dans la forêt 
d’Andriankely et le périmètre de reboisement de 
Tsiazompaniry »

PRT de Tsiazompaniry         
Fokontany : Manandriana 
Commune : Ambohimiadana                        
District : Andramasina 
Région : Analamanga 

Le périmètre de reboisement de Tsiazompaniry se trouve à 
100km de la capitale; il a pour vocation de reboisement et de 
conservation de la biodiversité. Depuis 2001, l’association 
Tsarafara gère une superficie plus de 7660ha contenant 
des forêts naturelles, des périmètres de reboisement, et 
lac. Les activités de l’association ont été focalisées sur 
l’aménagement et la restauration de la zone. Actuellement, 
les effets escomptés en matière de biodiversité se font 
sentir.
Malgré les efforts de l’association pour la conservation de 
la zone, des pressions sur la biodiversité se font toujours 
sentir. 

- Infrastructure d’accueil installé et bien équipé à 
Tsiazompaniry.
-   Activités touristiques opérationnelles.
-   Trois filières développées avec plus de 50 foyers 
touchés.

L’objectif principal de ce projet est le 
développement de l’écotourisme comme 
moyen de protection et valorisation des 
ressources naturelles, culturelles et 
sociales.
Il a pour rôle de mettre en place les 
infrastructures pour l’accueil des 
visiteurs, faire valoir les potentialités 
en biodiversité et rendre accessible à la 
découverte,  développer des activités 
connexes à l’écotourisme, développer des 
alternatives économiques pour préserver 
la  biodiversité. 

Objectifs

- Aménagement de circuits touristiques.
- Construction des abris tentes, bâtiments sanitaires.
- Formation et sensibilisation en activités culinaire, 
secourisme, guidage, écotourisme, pisteur.
- Elevage de 57 canards et culture vivrières Acquisition 
de tous les matériels.

Site du projet 

Contexte

Indicateurs 

Principaux résultats
et réalisations 

Création d’emplois pour les activités connexes à 
l’écotourisme, développement des filières pour la région, 
valorisation des ressources naturelles par le biais de 
l’écotourisme. 

Impacts

Association TSARAFARA

Contrainte
L’accès difficile pour mener au site Tsiazompaniry 
entraine le faible taux de visiteurs.

Responsabilisation de la population locale sur la gestion et l’entretien des infrastructures, respect du plan 
d’aménagement et de gestion du périmètre de reboisement. 

Stratégie de pérennisation des impacts et résultats 

Contact : 
VINKINA

RAKOTOSON François d’Assise 
Tel : 064 31 562 10

E-mail : theonaivo@gmail.com

Leçons tirées 

L’intégration des activités à cycle court et  la 
restauration motivent les communautés dans les 
tourismes ainsi que leur appropriation du projet
pour leur motiver. 

Perspectives Budget

- Extension vers d’autres circuits à 
identifier.
- Extension du jardin d’interprétation 
botanique.
- Identification et développement d’autres 
filières porteuses pour la région ».

93.962.500 MGA (26.846 USD)
Décaissement : 50 354 500 MGA (78%)

Partenaires 
ORTANA, Ministère du tourisme , MEEF,  JICA, WATERAID, 
fondaiton TANY MEVA

Améliorations
- Utilisation des véhicules  4x4 et moto est la plus adaptée. 
- Renforcement des stratégies de communications au niveau local, création des stands d’exposition permanente des 
produits artisanaux, forte implication de la population locale sur les activités à entreprendre. 
- Collaboration avec les communes pour l’amélioration des accès au site.
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« Renforcement de capacités des communautés 
gestionnaires des forêts de Belambo -Jionono 
et Antarabory en gouvernance, agroécologie, 
restauration écologique et suivi écologique  » 

Réserve Spéciale de Bezà Mahafaly
Villages : Bevato, Beza, Analafaly, 
Antarabory
Durée du projet : 18  mois
Période : Mars 2018 à Novembre 2019

Les forêts de Belambo Jinono et Antarabory font partie d’un 
continuum spatial et écologique avec la réserve de Beza 
Mahafaly. Ces forêts n’ont encore bénéficié que d’actions 
très limitées pour en asseoir une gouvernance durable. 
Les capacités locales, communautaires ou associatives 
existent mais ne sont pas reconnues à leur juste valeur 
dans la gouvernance de ces forêts. Par conséquent, les 
pressions exercées par les exploitants issus des villages 
éloignés (non soumis aux autorités traditionnelles) sont 
très importantes. Les défrichements liés à l’agriculture 
représentent également une pression majeure sur ces 
forêts.
De ce fait, la connectivité avec la réserve de Beza Mahafaly 
est perturbée et  le risques d’isolement et de confinement 
des communautés animales et floristiques est augmenté. 

Améliorer la connectivité des forêts de Belambo 
Jinono et Antarabory avec la Réserve Spéciale de 
Beza Mahafaly.

Objectifs

- Mission de concertation pour identifier les formes 
d’entité légale appropriée.
- Formations en gestion associative et législation 
forestière.
- Processus de concertation et de validation locale de 
la charte de régulation communautaire en GDRN.
- Mise en place d’une structure de contrôle relative à 
l’application de la charte.
- Session de formation en agroécologie.
- Organisation de voyage d’échanges communautaires 
(partage d’expériences avec d’autres paysans en 
agroforesterie et GDRN).
- Conduite de parcelle de démonstration en agroécologie 
et restauration écologique.
- Formation en suivi écologique et mise en place de 
placette de suivi.

Site du projet 

Contexte

Indicateurs 

Activités principales 

- Les structures traditionnelles de gouvernance des 
forêts sont reconnues.
- La charte de régulation communautaire de GDRN est 
formalisée et sert de base à l’élaboration future d’un 
Dina.
- L’agroécologie est promue pour appuyer l’utilisation 
durable des ressources.
- La restauration écologique est promue pour associer 
conservation et développement agraire.
- Le suivi écologique communautaire est opérationnel.

Principaux résultats et réalisations 

ESSA

- 1 charte de régulation communautaire validée et 
reconnue.
- 4 parcelles de démonstration en agroécologie mise en 
place (0,25ha X 4).
- Au moins 20 paysans formés à l’agroécologie.
- 2 placettes de suivi écologique mises en place 
(10 x 1000 m).
- 20 paysans pilotes formés en restauration écologique.
- 1 publication sur l’expérience du projet 
-1 voyage d’échange communautaire.

- Partenariat avec le gestionnaire de site pour pérenniser les actions de patrouille.
- Pérennisation du comité de suivi et de surveillance mis en place.

Stratégie de pérennisation des impacts et résultats 

Contact : 
M. RANAIVONASY Jeannin              

Tel : 034 97 718 07              
E-mail : j.ranaivonasy@gmail.com

Contraintes
- La conservation des forêts dépend uniquement du respect des chefs traditionnels dont l’influence est limitée 
aux fokonolona de leur propre village d’où le faible poids des communautés face aux menaces externes comme le 
phénomène de migration.
- La manque d’appui émanant des autorités et institutions régionales pour la gestion des ressources naturelles 
aboutit à l’absence de contrôle efficace et de régulation de l’utilisation des ressources.
- Un certain manque de motivation est ressenti de la part des  communautés locales des villages qui s’attendent 
le plus souvent à des bénéfices concrets sur le très court terme touchant directement à leur problématique de 
sécurité alimentaire.

Leçons tirées 
- La mise en place de pépinières villageoises a été reconnue comme indispensable pour renforcer les actions de 
restauration dans la zone.
- L’intégration élevage/cultures et la gestion des ressources en eaux sont capitaux pour assurer la réussite des 
activités agro-écologiques et de l’agroforesterie.

Perspectives 
- Renforcements en connaissances et en structuration que les communautés locales pourraient maintenir, 
avec un minimum de mobilisation externe ou interne.
- Adoption des techniques diffusées dans ce projet pour enrichir les compétences locales, afin qu’elles 
deviennent partie intégrante des  savoirs autochtones.

 55 000 000 MGA 
Décaissé: 56 %

Partenaires 

District, Région, DREDD, Brasserie STAR, VOI

Améliorations
- Un renforcement de l’application du Dina avec l’appui régulier des autorités régionales pour protéger les 
ressources sera mise en place. 
- Une intensification des systèmes agraires promus par l’agroforesterie est en cours pour une deuxième saison.

Budget
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Budget



« Conservation du  complexe de Sakamena, 
ceinture verte de l’Aire Protégée de Bezà 
Mahafaly  » 

Site du projet : 
Réserve Spéciale Bezà Mahafaly_MDG175
Villages : Akazombalala, Antohabato, 
Marovoay
Durée du projet : 36 mois
Période : Avril 2016 à août 2019

Les ressources ciblées par le projet sont 3 blocs de forêt 
entourant l’Aire Protégée de Bezà Mahafaly : forêt 
d’Antaolabiby, de Milomboky et d’Ihazoara. Ensemble, 
ces forêts forment le « complexe Sakamena », la rivière de 
Sakamena étant leur point d’intersection.  Ce complexe 
est l’extrême Sud Est du Paysage Mikea. Elles concernent 
une forêt galerie de 1200 Ha et avec deux blocs de fourré 
xérophile de 11.200 Ha environ, soit 12.400 Ha de forêt au 
total. En considérant la Réserve Spéciale de 4200 Ha, le 
complexe aura une superficie totale de 16.600 Ha, objet du 
projet.

Contribution à la connectivité des formations 
végétales entre l’Aire Protégée de Bezà Mahafaly 
avec le paysage Mikea par la  mise en  place d’une 
ceinture verte

Objectifs

- Formalisation et organisation des structures
- Reconnaissance des ressources
- Synthèse des documents d’étude
- Consultations publiques
- Mise en place et opérationnalisation du Dina
- Ritualisation de la conservation du complexe
- Délimitation des forêts à protéger
- Opérationnalisation des structures
- Suivi des activités, suivi écologique

Site du projet 

Contexte

Indicateurs 

Activités principales 

- Statut du complexe en ceinture verte mis en place
- Population locale  conscientisée à la pratique durable des  
ressources naturelles, 
- Diminution des pressions sur les ressources
- Dina mis en place et homologué pour la protection de la 
ceinture verte
- Plateforme régionale mise en place pour la gouvernance 
du complexe Sakamena

Principaux résultats et réalisations 

MNP

- Zéro Ha de perte de forêt galerie 
- La  ceinture verte de 96 km de périmètre délimitée 
- Une plateforme de gestion formalisée et opérationnelle
- Un Dina local homologué

Contraintes
- Certains VOI ont pensé que l’objectif du projet Ceinture verte s’agit d’une extension de la limite de la Réserve sous 
forme d’accaparement de leurs terres.
- La vulnérabilité des  paysans en terme financier ainsi que leur faible taux d’alphabétisation limitent encore leur 
autonomie de gestion des activités. 

- Partenariat avec  ESSA  pour pérenniser les actions de suivi écologique et de restauration forestière
- Pérennisation du comité de suivi et de surveillance mis en place

Stratégie de pérennisation des impacts et résultats 

Contact : 
Nariolela RIVOARIVELO             

Tel : 032 09 401 95         
E-mail : rivoarivelon@gmail.com

Leçons tirées 
- Une bonne planification adaptée au contexte local constitue une bonne réussite des activités du projet dans un 
meilleur délai.
- L’intégration totale et la responsabilisation de tous les acteurs concernés dès le début du processus de TGRN 
assure la réussite et la durabilité de la gestion de la ressource. 
- Le renforcement des capacités techniques et organisationnelles est toujours nécessaire dans un projet 
communautaire.

Perspectives 

Budget

- Intégration des actions actives des VOI dans le plan de gestion de l’AP
- Opportunité pour les VOI de se faire entendre au niveau de la plateforme de gestion regroupant les  autorités. 

45 825 000 MGA
Décaissé: 100 %

Partenaires 

DREEF, District, Brigade de la gendarmerie,  
Commune, COSAP, CLP, ESSA ABC

Améliorations
- Une stratégie d’approche et de communication bien établie auprès de toutes les entités publiques et privées 
dans la Région sera mise en place pour gagner la confiance des communautés locales et augmenter ainsi la valeur 
du projet. 
- La collaboration avec un organisme compétent pour l’appui des VOI mis en place est recommandé pour un 
accompagnement continu même à la fin du projet.

Budget
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