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Cher lecteur, chère lectrice,
La préservation de la nature est l’un des grands défis de l’Homme pour les décennies à venir. Une
nature que l’Homme a délibérément détruit au fil de son évolution. Les Malgaches ne font pas exception. Des milliers d’hectares de forêts brulés, des rivières polluées, des espèces endémiques
anéanties…le facture est chargée. Mais la nature possède des ressources incroyables. Les solutions
proposées par l’Homme pour la protection et la préservation de la nature est encore fournies par la
nature elle-même.
Bonne lecture !

Un avenir illuminé pour les populations
d’Anolakely et Amberivery

Deux villages, plus de 200 ménages, des écoles et un centre de santé. La liste des principaux bénéficiaires
de la nouvelle pico centrale hydroélectrique de Bemanevika est longue. Les quelques 1280 habitants de
ces deux localités utilisent désormais une source d’électricité propre, durable et abordable pour leur besoin quotidien. Lire la suite

L’afiafy redonne vie à la baie de Bombetoka

Espèce de palétuvier de la baie de Bombetoka, l’Afiafy a subi une exploitation excessive. Son reboisement redonne vie à l’écosystème et à la population de la baie. Lire a suite

Complexe Tsimembo Manambolomaty,
le refuge de l’aigle pêcheur de Madagascar

L’aire protégée Complexe Tsimembo Manambolomaty sur une superficie de 62 745 ha, se localise dans la
Région Melaky, au centre-ouest de Madagascar. Une partie de cette aire protégée (7 491 ha) est reconnue
comme zone humide d’importance internationale ou site Ramsar depuis 1998. Lire la suite

La Fondation Tany Meva implique la communauté
dans les reboisements

La Fondation Tany Meva a ouvert, le lundi 21 décembre 2020, de manière officiel la campagne de reboisement
pour 2020 – 2021. Tout le personnel de la Fondation s’est rendu sur son site de reboisement à Ankarabe, district Ankazobe, région Analamanga, pour marquer l’événement. Lire la suite

Offre de l’eau potable aux communautés
des deux communes très reculées de Madagascar

L’eau potable pour tous. Les communautés des zones enclavées ont besoin également d’eau potable. Les
communautés d’Ilakatra et de Zafindrafady, district de Vohipeno, souffrent de manque d’eau potable.
Lire la suite

BREVES

Restauration des mangroves

Conservation des espèces menacés

La population d’Anjiamaloto s’implique davantage dans la préservation de la Mangrove dans
la partie nord-est du district de Soalala, Région
Boeny. Ce résultat est obtenu grâce au projet de
«Contribution à la gestion durable des mangroves à travers la promotion touristique du PN Baie
de Baly et l’appui à l’amélioration de la condition
de vie des communautés de base. » appuyé par
la Fondation Tany Meva dans le cadre du projet
CEPF.

L’Angonoka est une espèce endémique, mais menacée par la dégradation de son habitat naturel,
causée essentiellement par les feux de brousse et le
trafic illicite. Le projet de conservation et de protection de cette espèces dans la baie de Baly, district de
Soalala, région Boeny, appuyé par la Fondation Tany
Meva dans le cadre du projet CEPF, permet de réduire la surface brulée de leur zone d’habitation. Et
de même, le trafic n’existe plus grâce à la pugnacité
de la communauté locale.

Lutte contre les feux

La population d’Ambongamaranitra, commune Andranofasika, district d’Ambato Boeny prend sa responsabilité face à l’accroissement des feux de brousse. Des comités de lutte contre le feu ont été mis
en place. Ce qui a permis de réduire progressivement la pratique du feu de brousse. Pour assurer la
réussite des activités de reforestation sur les lieux, la population locale a tracé plusieurs kilomètres
de pare-feu. Le projet est appuyé par la fondation Tany Meva, à travers l’Association TAFITA, dans le
cadre du projet CEPF.

Réalités dans les projets financés

NOS PUBLICATIONS

Abonnez-vous à notre chaine Youtube !
Découvrez la nouvelle vidéo du CEPF

Revue de presse
- Un canal d’irrigation de 14 km reconstruit pour arroser une surface cultivable de 600 ha
- Une fond d’urgence post COVID est en cours de préparation
- 200 ménages dans le fonkotany ont pu bénéficier de l’électricité solaire à Ankililoaka
- L’afifafy redonne vie à la baie de Bombetoka

