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Rétrospectives 2009
L’année 2009 est considérée comme une année intermédiaire entre l’achèvement du Plan Stratégique 2 et
la préparation du Plan Stratégique 3. En effet, le Plan Stratégique 2 (2004-2008) s’est achevé sur une bonne note ;
puisqu’en 2008, le volume de financement a doublé atteignant 2,9 millirads d’Ariary. Et bien qu’en 2009, le pays a
traversé une période de crise tant sur le plan national qu’international, la Fondation et toute son équipe a maintenu
le cap dans ses activités de financement.
Quelques chiffres sur les activités de financement réalisées en 2009
Répartition des financements par Programmes :
Programmes de financement
Ala Meva Carbone
Angovo Meva
Biodiversité
Edena
Tosika Meva
Total

Nombre de projets financés
5
14
11
114
10
154

Total Financement
193 643 200
620 540 000
787 367 500
437 616 525
30 000 000
2 029 163 060

Concours TOSIKA MEVA 2009
La créativité et l’innovation au service de l’environnement
Le vendredi 18 décembre 2009 au Café de la Gare Soarano, les 10 lauréats de la 4ème édition du Concours
Tosika Meva ont reçu leurs prix à l’issue du concours d’innovation organisé par la Fondation Tany Meva.
Chacun des lauréats s’est vu attribué un chèque de 3 000 000 Ar offert par la Fondation.
Le programme « Tosika Meva » récompense chaque année les efforts nationaux d’innovation et de créativité
au profit de l’environnement. Le concours se fixe comme objectif de mettre en valeur des réponses innovantes aux problématiques environnementales cruciales.
Depuis son lancement en 2006, Tosika Meva a primé 18 projets innovants à thématique ouverte (énergie
écologique, traitement des ordures, pollution en milieu urbain). Ces projets ont été soumis par des chercheurs, des centres de
recherche, des ONGs oeuvrant dans le domaine de l’environnement, ou encore des instituts et universités.
Cette année, le choix du jury s’est porté sur 10 projets à thématique ouverte en raison de leur caractère
novateur et pertinent, permettant de pallier les problèmes liés à la dégradation de l’environnement dans le
pays. Ces projets concernent notamment l’énergie écologique, le traitement des déchets, la stabilisation
biologique des dunes littorales, la lutte contre l’érosion des sols, la protection des espèces endémiques
menacées de Madagascar, l’énergie alternative au charbon de bois.

Lauréats Tosika Meva 2009
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Concours TOSIKA MEVA 2009
La créativité et l’innovation au service de l’environnement
Encourager la créativité et l’innovation
Lancé en 2006, le concours Tosika Meva est ouvert chaque
année aux chercheurs, centres de recherches, universités,
instituts, et ONGs oeuvrant dans le domaine de
l’environnement à Madagascar. Le programme bénéficie du
soutien financier de la Fondation Tany Meva, une fondation
environnementale malagasy à vocation communautaire.
L’appui de ce concours traduit ainsi la volonté de la Fondation
Tany Meva d’encourager l’innovation et la créativité pour les
mettre au service de l’environnement et des communautés.

Energie alternative au charbon de bois: réchaud économique

Vulgarisation des innovations
Tosika Meva veut relever le défi de faciliter l’accès de la population, notamment rurale, à ces produits innovants. Le concours est
une excellente opportunité pour nos chercheurs de trouver des
financements afin de vulgariser les fruits de leurs recherches.
« Un tel concours nous permet de faire connaître au public les
résultats de nos recherches et surtout nous pousse à aller de
l’avant. C’est aussi une occasion de chercher des partenariats
financiers, notamment dans la vulgarisation », confie un participant
au concours.
Cette cérémonie de remise des prix s’est déroulée en présence
des bailleurs de fonds internationaux, et des partenaires de la
Fondation Tany Meva. Ce fut également l’occasion pour les
lauréats de présenter leurs projets et d’exposer leurs produits.
Adaptation face au Changement climatique: énergie
renouvelable: éolienne et chargeur à pédale

Quelques membres du Conseil d'Administration de la Fondation
(de gauch. à droite ) Mamisoa Sakaizanavalona, Razaﬁmandimby
Andriamandranto , Eliane Raveloson, Aristide Andrianarimisa

Cérémonie de remise de prix Concours Tosika Meva 2009
au Café de la Gare, Soarano
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