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LES MOTS DU PCA

« Revenir à l’essentiel »
Le Covid-19 a créé un environnement de travail inconnu et incertain dans le
monde entier. La Fondation Tany Meva avec ses partenaires n’ont pas été
épargnés par ces défis pendant l’année 2020. Avec les bons outils, méthodologie
et organisation, cet obstacle a été surmonté.
La Fondation Tany Meva a su identifier et comprendre les difficultés et a mis
en place des actions adaptatives qui ont ouvert la voie à une stratégie de
gestion de projet plus efficace. Et les résultats sont là, avec les indicateurs clés
de réalisations encourageantes, pour confirmer l’efficacité de cette stratégie
d’adaptation.
Parmi les avancées majeures enregistrées par la Fondation durant l’année 2020
figurent la diversification des partenariats et de la mobilisation de nouvelles
sources de financement. L’effectivité de la collaboration avec le projet Hay Tao
de l’ USAID, par la mise en place d’un Centre de Compétence communautaire
en est une parfaite illustration. La modernisation de son principal outil de travail
dans la gestion administrative et financière par le développement du logiciel
personnalisé Kajy Meva témoigne aussi de la pertinence de ces partenariats .
L’année 2020 est également marquée par le développement de nouvelles
sources de financement et d’autres perspectives telles que les appuis du Fonds
Vert pour le Climat/CEPF et le Nama Facility/BNCCCREDD+ MED. En plus, la
Fondation a conclu un nouveau contrat de gestion d’investissements avec
Necker pour profiter des intérêts produits par le capital . Tout ceci répond à la
nécessité de maximiser les impacts des projets auprès de la communauté. En
bref, revenir à l’essentiel.
Professeur titulaire, Joelisoa RATSIRARSON
Président du Conseil d’Administration
Fondation Tany Meva

2 I Rapport Annuel 2020 I Tany Meva

EDITORIAL
A J-1 de ses 25 années d’existence, la fondation Tany Meva affiche de
nouvelles ambitions : se focaliser sur davantage d’efficacité. Et pour
prétendre à cette ambition, c’est tout un ensemble qui se déplace dans
la même direction. L’état d’esprit dans lequel a été élaboré le présent
rapport témoigne déjà de cette volonté. Ce document se donne
comme but d’aller au fonds des réflexions : explorer les significations
des chiffres et des données. Il veut interpréter et analyser la relation
entre les moyens mis en œuvre, les résultats, les effets et les impacts
des projets sur la vie de la communauté.
Et une évidence s’est imposée : il nous faut davantage d’efficacité
pour atteindre nos Objectifs de Développement Durable. Nous devons
maintenant créer un projet-type, un projet qui consiste à rendre
possible un monde meilleur, avec moins d’inégalités sociales et plus de
solidarité, moins d’atteintes à la biodiversité et plus d’innovation dans
la bonne gestion des ressources.
En ces temps difficiles, marqués notamment par la récente pandémie, les
instabilités géopolitiques et climatiques, ainsi que par le creusement des
inégalités et l’accélération de la dégradation des ressources naturelles,
la Fondation veut apporter sa part dans l’amélioration des conditions
de vie actuelles et futures. Les bases du nouveau Plan Stratégique 5,
qui verra le jour dans les mois à venir, seront déjà orientées dans cette
direction. Le développement durable prendra alors tout son sens.
Bonne lecture.

Claude FANOHIZA
Directeur Exécutif
Fondation Tany Meva
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A PROPOS DE TANY MEVA
La Fondation Tany Meva est une institution de financement œuvrant
dans le domaine de l’environnement et du développement durable.
La Fondation a été créée en 1996 suivant l‘Arrêté interministériel
n° 300/96 du 26 janvier 1996 et est reconnue d’utilité publique.
Tany Meva contribue à l’atteinte des objectifs des conventions
internationales telles que la Convention sur la Diversité Biologique,
la Convention Cadre sur les Changements Climatiques, la Convention
sur la Lutte contre la Désertification ainsi que les Objectifs de
Développement Durable - ODD mais également des priorités
nationales. Un centre de proximité, Tahala Meva a été créé en 2010
dans la région Atsimo-Andrefana en vue de renforcer les capacités
des communautés locales.
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Dans la mise en œuvre de son Plan Stratégique 4 de 2017 à 2021,
la Fondation s’active à travers quatre thématiques :
I. L’amélioration du bien-être et condition de vie des communautés.
II. La conservation durable des écosystèmes.
III. L’atténuation et adaptation au changement climatique.
IV. L’action pour le changement de comportement.
Concrètement, la Fondation mobilise et octroie des financements
pour des actions de développement économique, social et
environnemental des communautés pour une gestion durable des
ressources naturelles. A ce jour, 103 projets d’une valeur totale
d’environ 5 milliards ariary sont en cours de mise en oeuvre.

C’EST GRÂCE À EUX

PHEDER

Le Fonds de partenariat pour les
écosystèmes critiques (CEPF) est
une initiative conjointe de l’Agence
Française de Développement (AFD),
de la Conservation International (CI),
de l’Union Européenne (UE), du Fonds
pour l’Environnement Mondial (FEM),
du gouvernement japonnais, de la
Fondation John D. et Catherine T.
MacArthur et de la Banque Mondiale
pour la protection des régions les
plus riches en biodiversité et les
plus menacées à la surface du globe.
La Fondation Tany Meva, en tant
qu’équipe régionale de mise en œuvre
du CEPF dans le Hotspot Madagascar
et les îles de l’Océan Indien (MAD-IO),
assure la promotion et la coordination
des investissements du CEPF dans la
région de l’Océan Indien.

Fondation crée en 1999, le Helmsley
CharitableTrust
Fund
(HTF)
collabore avec la Fondation Tany
Meva depuis 2012. La Fondation a
reçu un financement de
350 000 USD de HTF pour améliorer
la gestion et la gouvernance des
ressources naturelles, et contribuer
à l’autonomie et à l’indépendance
des communautés locales dans des
Aires Protégées. Ce financement a
permis de créer de Nouvelles Aires
Protégées mais aussi de promouvoir
l’écotourisme surtout en milieu
rural. Le HTF a permis également
d’améliorer de manière significative
la condition de vie des communautés
à travers la promotion des activités
génératrices de revenus.

Initié par la Fondation Tany Meva
en 2011 pour une durée finale de 87
mois, le projet “Pico-Hydroélectricité
au service du Développement
Rural” ou PHEDER consistait à
mettre en place 4 picocentrales
hydroélectriques dans les districts
d’Anjozorobe et d’Ambositra. Ce
projet, a été subventionnée par
l’Union Européenne à hauteur
de 1 million d’Euros à travers le
programme “Facilité Energie”, en
collaboration avec l’ADER et le GEF
SGP PNUD.Ce qui a permis l’accès
au service d’électricité abordable
et durable pour quelques 77.000
personnes de six communes rurales
des deux districts mentionnés,
incluant 1580 ménages, 38
établissements
scolaires,
des
producteurs agricoles et des services
publics et des entrepreneurs ruraux.

La Fondation Tany Meva est une
institution de financement durable à
but communautaire par la génération
de
ressources
financières et
le financement de projets
à
vocation environnementale et de
développement durable.

5 I Rapport Annuel 2020 I Tany Meva

CHIFFRES CLES
Projets actifs

Niveau d’engagement

+ 5 milliards Ar

103 soit 13%

(signature de contrat avec les bénéficiaires
de 2016 à 2020)

octroyé en 2020

Ménages impactés

40
000
ménages

soit

Appel à projets

73%

170
000
personnes

des projets éligibles sont faisables en
2018 et 2019

impactés directement en 2020

Intervention

18 sur 22

régions à Madagascar
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et

3 pays

de l’Océan Indien
(Comores, Maurices,
et Seychelles)

LES FAITS MARQUANTS
Un des points saillants de l’année 2020 est l’amélioration de
l’image de la Fondation Tany Meva auprès du grand public et des
partenaires. Ce qui a renforcé la confiance du Gouvernement.
Globalement, cette perception positive est le résultat d’un
ensemble factuel :
Ratio exceptionnel engagement et décaissement de 84% : Pour
le PS3 et le PS4, la Fondation Tany Meva enregistre un niveau de
performance exceptionnel de 84%.
Accroissement du seuil de financement de 40 000 à 75 000 USD :
Par suite des recommandations du Conseil d’Administration d’axer
notre politique sur les impacts, nous avons décidé de relever le
montant de nos subventions et d’étendre la durée des projets car
nous n’aurons pas de résultats et d’impacts palpables sur deux
années.

84%
décaissement

40 000 à
75 000 USD

Accroissement
du seuil de financement

38 Millions USD sur dix années : Les appréciations positives du
CEPF sur la gestion du grants par la Fondation tany Meva en
tant que RIT (équipe régionale de mise en œuvre) ont abouti à
une nouvelle opportunité de 38 millions Usd dans le cadre du
Green Climate Fund sur dix ans pour Madagascar et les autres
îles de l’océan Indien.
Engagement à 95% : Le financement alloué par le Helmsley
Trust Fund est engagé entièrement en 2020.

38

Millions USD
par CEPF

95%
Engagement alloué
par HTF

Vanguard se maintient à 6% : Malgré la pandémie covid 19 et
la crise socio-économique mondiale, le taux de rentabilité de
nos placements sur Vanguard reste stable et se maintient à 6%
pour cette année.
La digitalisation : Grâce ou à cause de la pandémie Covid-19, la
Fondation s’est de plus en plus penchée vers les solutions des
nouvelles technologies.
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LES RÉALISATIONS CLES
En 2020, le financement en fonds propre de
Tany Meva a enregistré 77% de performance de
décaissement. Soit près de 661 millions d’Ariary sur
855 millions d’Ariary engagés.
Dans la mise en œuvre, les projets financés en
fonds propre présentent 75% de performance
dans la réalisation du Plan Stratégique 4 à travers
les thématiques clés de Tany Meva avec la mise
en oeuvre de projets d’infrastructures de base,
d’activités génératrices de revenus, d’écotourisme,
de restauration, d’énergie renouvelable…
Environ 20 000 ménages répartis sur 18 régions de
Madagascar bénéficient directement des retombées
des projets.
Par ailleurs, Tany Meva partage son expertise via
des évènements à tous les niveaux et diverses
publications.

8 I Rapport Annuel 2020 I Tany Meva

Le fonds Tany Meva

77%

de performance
de décaissement

75%
de performance
d’engagement

20 000
ménages
bénéficiaires

Près de 92% du financement CEPF sont déjà alloués sur 60
projets depuis 2015. L’enveloppe initiale d’un million USD
a été répartie sur quatre appels à projets. Ce financement
prendra fin en 2021 et un dernier appel à projets est prévu
avant cette date.

Le fonds CEPF

En termes de décaissement, le fond a enregistré une
performance de 83% sur un montant total de de 746 000
USD soit près de 618 000 USD débloqués.
Les projets octroyés à travers ce fond sont focalisés sur
les trois axes stratégiques cibles de CEPF qui font partie
intégrante de la thématique 2 de la Fondation Tany
Meva c’est à dire de « Contribuer significativement à la
conservation durable des écosystèmes ».
En 2020, environ 5 500 ménages bénéficient directement
des projets financés par Tany Meva à travers le fonds CEPF.
Ces projets concernent 35 Zones Clés de Biodiversité
Prioritaires sur les 78 visées.

83%

de performance
de décaissement

92%
de performance
d’engagement

5 500
ménages
bénéficiaires
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Le fonds HTF

75%

de performance
de décaissement

100%
de performance
d’engagement

Le financement HTF devra se terminer à la fin de cette année 2020. Tous
les projets financés sont en phase de mise en œuvre. En 2012, la Fondation
a reçu un financement de 350 000 USD de HTF pour améliorer la gestion et
la gouvernance des ressources naturelles, et contribuer à l’autonomie et à
l’indépendance des communautés locales.

14.000
ménages
bénéficiaires

clés de Tany Meva dont l’énergie renouvelable, l’écotourisme, l’élevage
etc. Ce qui a permis de toucher environ 14 000 ménages dans la région
Sud-Ouest.

Ce financement a permis de :
- Créer trois Nouvelles Aires Protégées : à Tsinjoriake 5 586ha, Amboboka
En 2018, un appel à projet spécifique a été lancé pour ce fonds. 06 projets 1 400ha et Andravitsiazo 1 450ha.
ont été octroyés à l’issu de cet appel dont 04 projets visant à améliorer les - Renforcer les capacités des communautés locales en termes de gestion
conditions de vie des communautés.
de caisses communautaires
- Promouvoir l’écotourisme et les activités génératrices de revenus tels
En 2020, ce fonds est engagé à 100%.
que l’aviculture, la riziculture améliorée, l’artisanat ou encore la culture
Dans le cadre de la mise en œuvre des projets, une performance de 75% maraîchère.
a été enregistré en 2020 avec le plan stratégique 4 et les thématiques - Améliorer les revenus annuels des ménages de 10% à 30%
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LES UNITES D’APPUI
COLLABORATION

USAID
Hay Tao

L’année 2020 aura été marquée par
le renforcement de la collaboration
avec l’USAID Hay Tao à travers la
mise en place des outils et documents
stratégiques dont le business plan
du Centre de Ressources et de
Compétences Communautaires (CRCC)
à Tuléar ainsi que le document de
stratégie de financement durable.

CRISE
SANITAIRE

Malgré le covid-19 et les mesures restrictives
y afférentes, Tany Meva a pu assister à des
événements internationaux et participer
virtuellement à des conférences et ateliers.
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FACE AU
COVID 19

GESTION
DES PROJETS

L’Unité suivi et évaluation a
également mis en place un
système de signal d’alerte en
temps réel qui a permis de faire
le suivi des projets à risques
mais aussi d’accompagner les
promoteurs dans la gestion des
projets.

ADMINISTRATION

& FINANCES
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Malgré les restrictions liées au covid-19 qui
ont empêché le suivi sur terrain, Tany Meva a
mis en place un système d’accompagnement
utilisant les technologies de communication
pour le suivi de l’avancement des projets.
Une baisse significative des projets à risques
a été constaté. Seulement 03 projets à
risques élevés en 2020 contre 10 en 2019.

En 2020, Tany Meva a enregistré une
réalisation budgétaire de 49% dont 72%
sur fonds propres. Des performances qui
n’auraient pas été possibles sans le support
d’une unité administrative et finance
efficace. Cette unité a développé et testé
un nouveau logiciel de gestion appelé
“Kajy Meva” qui a permis d’améliorer sa
performance.

IMPACTS
DES INTERVENTIONS
Au bout de 25 années d’existence
marquée par plusieurs centaines de
projets financés, la Fondation Tany Meva
confirme sa notoriété et la pertinence de
ses interventions.

Fund (CEPF) renouvelle sa confiance et
s’engage sur une coopération de dix ans.

D’autre part, l’intégrité et la rigueur du
processus d’octroi des financements
font que les projets financés sont assurés
Tany Meva est aujourd’hui une Fondation de réussir et d’aboutir à des résultats
active et efficace dans le domaine hautement positifs. En 2020, plus de 700
du développement durable et de ménages ont vu la qualité de leur vie
l’environnement. De nouveaux partenariats s’améliorer considérablement juste dans le
se mettent en place régulièrement. L’agence cadre du projet PHEDER.
américaine pour le développement
international (USAID) affirme son soutien à Le concept de « projet intégré », initié
avec le fonds Helmsley Trust Fund sur des
la Fondation à travers le projet Hay Tao.
localités dans la région Sud-Ouest a permis
métamorphoser
l’environnement
La collaboration avec des organismes de
nationaux et internationaux se matérialise immédiat de la communauté mais surtout
et confirme la confiance des acteurs du le comportement de la population. La
développement dans l’expertise de Tany commune d’Amboboka fait figure de cas
Meva. Le Critical Ecosystem Partnership d’école de cette initiative.
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ILS PARLENT
DE TANY MEVA

« La protection des mangroves a été difficile dans la mesure où les
activités de survie de la population dépendent en grande partie de la
mer et donc passent obligatoirement par les mangroves. Mais grâce
aux appuis techniques et financiers de Tany Meva, il a été plus facile
de convaincre la population quant à la nécessité de préserver cet
écosystème côtier ».
Richard BADOURALY
Président Association Velondriake
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« Le financement de la Fondation Tany Meva a permis de recenser
et d’inventorier les différentes plantes de l’Aire Protégée (AP)
Amoron’Onilahy. Nous avons aussi pris conscience qu’aucune initiative
n’a encore été menée pour la préservation de ces plantes qui sont
pourtant patrimoniales à cette AP. Nous allons prochainement tenir un
Atelier avec la population riveraine de l’AP afin de déterminer quelle
mesure et quelle stratégie devraient-on adopter pour la préservation de
cette richesse floristique ».
Jeannot HERINANDRASANA
Président Club Botanique Tulear

DIFFICULTES RENCONTREES
Les circonstances exceptionnelles de l’année 2020, liées notamment à la
pandémie covid-19 ont entraîné des contraintes de différentes formes
dans la mise en œuvre des projets. Le cas du projet Pico Hydro électricité
au service du développement rural (PHEDER) sera cité en exemple pour
cette année.

PHEDER est un projet à multi-bailleurs dont l’Union Européenne, le Programme des
Nations Unies pour le Développement (GEF SGP PNUD), l’Agence de Développement
de l’Electricité Rurale(ADER). Durant les dernières années de projet et suite à
l’abandon des chantiers par le permissionnaire (cas des deux centrales dans le
district d’Ambositra), la Fondation Tany Meva a collaboré directement avec les
organisations communautaires de base dans les zones cibles pour la finalisation de
la mise en place des infrastructures.
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STRATÉGIE
D’ADAPTATION

Afin de clôturer le projet, la Fondation Tany Meva a décidé de
faire auditer tous les volets financés par le fonds géré par ses
soins.
Afin de pérenniser le projet, la Fondation a également initié
le dialogue entre l’administration et la communauté dans le
but d’instaurer le mécanisme de financement durable. Il s’agit
d’une initiative qui vise a mobiliser une partie du fonds récoltés
pour la préservation du bassin versant et protéger ainsi les
infrastructures.

PERSPECTIVES 2021

À la suite de la décision du Conseil d’Administration de lancer les appels
à projets tous les deux ans, le prochain appel à projets se fera 2021 et
sera marquée par le priorisation de l’approche paysage et l’urgence liée à
l’impact du covid 19.
Poursuite de la collaboration avec USAID Hay Tao avec l’élaboration du
PS5 et l’opérationnalisation du centre de ressources et de compétences
communautaire à Tuléar.
Digitalisation de la gestion et du suivi des projets actifs avec l’amélioration
de la performance des outils déjà existants.
Capitalisation de 25 années d’intervention de Tany Meva avec la conception
et la production de document de capitalisation. Effectuer une évaluation
des 25 années d’existence et établir une perspective d’innovation avec le
prochain Plan Stratégique qui entrera en vigueur en 2022.
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