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Programme Education Environnementale Appliquée: Résultats Appel à projets
Région Sud Ouest
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, secondaires et universitaires) et
les organisations de jeunes et de femmes, 50 projets sont financés cette année par Tany Meva dans la Région
Sud-ouest. 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 organisations est disponible et consultable sur le site web www.tanymeva.org.mg.

Journée Mondiale de l’Environnement 2010
L’année 2010 est consacrée par les Nations Unies « Année Internationale de la Biodiversité ».
Le samedi 05 juin 2010, le Centre d’Information des Nations Unies (CINU) a célébré
la Journée Mondiale de l’Environnement à l’ESCA Antanimena avec ses partenaires entre autres :
l’Office National pour l’Environnement, le Global Environment Facility’s Small Grant Programmes – GEF SGP,
la Fondation Tany Meva et le Programme des Nations Unies pour le Développement.
La JME a été placée sous le thème : « Des millions d’espèces, une planète, un avenir commun ».
D’ailleurs c’est le message du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies M. Ban Kin Moon,
lu au cours de la célébration par le Représentant des Nations Unies à Madagascar M. Kamara :
«La biodiversité, ou l’incroyable variété de la vie sur Terre qui nous nourrit, est en péril.
Les espèces disparaissent à un rythme plus rapide que jamais ».
Le CINU a donc organisé un événement spécial pour les jeunes en provenance d’établissements
scolaires, d’associations, des Clubs pour l’ONU ou CPO. Ce sont les vecteurs majeurs et essentiels
des messages de préservation et restauration de la biodiversité en tenant compte de la génération future.
Au cours de cette journée, divers jeux et concours ont été organisés: un concours de mascottes,
un concours pour devenir une ambassadrice de l’environnement, un concours de stands, des concours
de chants, de poèmes, de dessins… La Fondation Tany Meva a participé activement à cette célébration
en tant que partenaire financier du CINU au déroulement de cet évènement. Par ailleurs, elle a également
tenu un stand avec GEF SGP. Une sensibilisation des jeunes à travers son programme Education
Environnementale Appliquée ainsi qu’une démonstration de cuisson avec le foyer à biomasse
ou fatana pipa et le foyer à éthanol ont été les activités réalisées par Tany Meva lors de cette journée.

Stand Tany Meva/SGP, Esca Antanimena

Foyer à biomasse ou fatana pipa

Foyer à éthanol ou fatanol

Vernissage exposition: visite du Coodonateur
Distribution des lots aux jeunes sportifs
Résident des Nations Unies du stand Tany Meva/SGP par Mamiharivelo Victor , Tany Meva
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