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Programme Education Environnementale Appliquée -EDENA: Appel à Projets 2010
Suite à l’Appel à projets lancé dans le cadre du programme
Education Environnementale Appliquée au mois de mars,
ayant pour cibles les établissements scolaires, publics ou privés,
primaires et secondaires ainsi que les associations affiliées,
50 projets sont financés cette année par Tany Meva. Rappelons que
l’objectif de ce programme est de promouvoir des citoyens modèles
dès leur plus jeune âge, à travers l'application de l'éducation
environnementale en milieu scolaire.
La liste de ces établissements et associations est disponible
sur le site web www.tanymeva.org.mg.
Collège Le Pétunia, Classe verte à Andasibe, 2009

PRI Makers Network National Conference 2010: Expanding Philanthropy's Reach
Du 10 au 12 mai derniers, une Conférence Nationale du PRI-makers
(Program Related Investments) s’est tenue à Chicago, Illinois aux Etats-Unis,
avec plus de 150 participants. Le PRI-Makers est un réseau d’échanges regroupant
toutes les Fondations et/ou des entités qui utilisent ce concept d’investissement
comme outil de financement pour atteindre les cibles, parfois des groupes de personnes
ou des communautés marginalisées et qui ne peuvent pas habituellement avoir accès
à des financements classiques. Le PRI se veut être un mécanisme d’emprunt à long terme
et à un faible taux d’intérêts, et qui vise des organisations charitables aux services
des communautés. Le PRI est ainsi constitué de fonds de capital, privés et publics,
pour renforcer la capacité des communautés et d’instaurer un changement social tangible.
La Fondation Tany Meva, en tant que partenaire de la Fondation
John D. and Catherine T. MacArthur, l’un des Fondateurs du réseau PRI-makers,
a assisté à cette Conférence annuelle. Elle a été représentée par Njiva Handry Ratsitoarimanga,
son Manager Qualité & Innovations.
Les échanges entre les participants se sont surtout axés sur des points relatifs à
la gestion des fonds PRI, notamment sur les différentes contraintes légales
et les sur aspects techniques à tenir compte pour atteindre les doubles
objectifs sociaux et financiers de l’utilisation de ces fonds.

Conférence Nationale du PRI-Makers,Chicago, Illinois,
mai 2010
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Placements des fonds à l’extérieur - Vanguard
Dans le courant du mois de mai, Njiva Handry Ratsitoarimanga, Manager Qualité & Innovations de Tany Meva, a
rencontré les premiers responsables sur la gestion des fonds de la Fondation au sein de Vanguard. L’occasion a
été saisie par Vanguard pour présenter sa nouvelle offre de produit pour gérer les fonds de capital de la Fondation. Ce nouveau produit, le « FLAGSHIP », est un produit destiné aux Institutions ayant plus de USD 5 millions
de fonds, opérant en dehors du territoire américain. En effet, faisant suite aux contraintes légales des Etats-Unis
d’Amériques, certaines dispositions sont prises en compte dans la gestion des fonds de certaines catégories de
clients de Vanguard. La principale caractéristique de ce produit FLAGSHIP réside sur son caractère éducationnel
et d’appui aux clients dans la prise de décisions financières.

Célébration de la Journée Internationale de la Biodiversité 2010
La célébration de la Journée Internationale de la Biodiversité qui a pour
thème «Biodiversité, Réduction de la pauvreté, Développement » s’est
déroulée du 22 au 26 mai. En tant qu’organisme œuvrant dans
l’environnement, la Fondation Tany Meva a compté parmi le Comité
d’organisation de cet événement ainsi que plusieurs organisations internationales et nationales partenaires. A cette occasion, diverses activités ont
été organisées du 22 au 26 mai sous l’égide du Ministère de
l’Environnement et des Forêts /Direction de la Conservation et du Système
des Aires Protégées dans la région Analamanga.
Au programme du 22 mai, jour de la célébration, une randonnée touristique
dans la Nouvelle Aire Protégée d’Anjozorobe –Angavo. Le 24 mai, une
exposition a eu lieu dans l’enceinte du Ministère de l’Enseignement Supérieur et qui a ensuite continuée dans le Parc Botanique et Zoologique de
Tsimbazaza les 25 et 26 mai. Cette exposition a été accompagnée par une
série de conférences-débat tenues par le DCBSAP (Direction de la Conservation et du Système des Aires Protégées), Madagasikara Voakajy, le PBZT. Une
projection de film a également eu lieu ainsi que des jeux-concours préparés
par l’Amicale des Etudiants Didactiques et le club Vintsy et destinés à une
vingtaine d’établissements scolaires de la capitale. Tany Meva a participé au
financement des nombreux lots distribués aux lauréats de ces jeuxconcours en matière d’éducation environnementale. Les élèves et étudiants
ont été encouragés à découvrir la biodiversité malagasy, à rehausser sa
valeur et agir pour la sauvegarder afin d’arrêter l’appauvrissement de la
biodiversité.
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