Déclaration officielle de création du réseau TAFO MIHAAVO

> 22 mars 2012 : Lancement du projet « Ville Saine » - phase test Ce Mercredi 21 Mars
2012, lancement du projet « ville saine » par la Fondation Tany Meva, dans la commune
urbaine d’Antananarivo.
Le charbon et les bois de chauffe sont les principaux combustibles utilisés par plus de 80% de
la population de la commune urbaine d’Antananarivo, qui nécessitent près de 6.800.000 m3 par
an, et dont les impacts non seulement sur l’environnement, dont les changements climatiques,
mais aussi sur la santé sont nombreux.
La Fondation Tany Meva, une fondation à vocation communautaire rallie ses interventions aux
conventions internationales en matière de biodiversité, lutte contre la désertification et en
matière de lutte contre le changement climatique. C’est ainsi que, dans le cadre de sa
contribution aux initiatives de lutte contre les changements climatiques, la Fondation a mis en
place le programme « Angovo Meva », afin de réduire les impacts des changements
climatiques par le biais de la réduction des émissions de CO2. Ce programme vise à
promouvoir l’adoption aux niveaux des communautés locales, des sources d’énergie
renouvelable moins polluantes et permettant de réduire la dépendance vis-à-vis du charbon, du
bois de chauffe et de l’énergie fossile.
Dans ce projet pilote, en collaboration avec la commune urbaine d’Antananarivo, les plus
grands consommateurs de charbon et de bois de chauffe, comme les cantines scolaires, des
gargotes et le réfectoire de la prison d’Antanimora, ont été les premiers ciblés.. La Fondation
Tany Meva dote ces derniers de supports à source d’énergie renouvelable et efficiente, pour
réduire de façon notable la consommation de combustibles ligneux. .
Face à cette situation, la Fondation Tany Meva entend favoriser le développement de
l’ensemble des filières d’énergie propre en mettant l’accent sur la recherche et la diffusion des
supports à énergie renouvelable, à travers son projet « Ville Saine ».
« Ville Saine » est un projet ayant comme objectifs la diffusion de foyers à biomasse ou Fatana
Pipa auprès des cantines scolaires et des gargotes de la ville d’Antananarivo, ainsi que
l’acquisition et l’adoption des foyers à biomasse par les cibles via les services financiers
décentralisés de l’institution de Micro finance.
Le projet sera mené sur deux phases :
- Une phase test s’étalant de Mars à Mai 2012
- Une phase de mise à l’échelle à partir de Juin 2012
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La phase test a pour objectif de faire ressortir les avantages procurés par le Fatana, de
collecter les appréciations et observations des cibles sur les Fatana Pipa et ainsi inciter les
autres à l’adopter. Il est conduit auprès d’un échantillon représentatif composé de 22 unités
dont 13 gargotes et 9 cantines scolaires et centres d’accueil. Les résultats qui en découlent
serviront de base pour la phase de mise à l’échelle.

23 mai 2012 :

Le Réseau National des communautés locales gestionnaires des ressources naturelles ou
TAFO MIHAAVO (Tambazotran'ny Fokonolona Miaro ny Harena Voanjanahary) a été créé
officiellement à Anjà, Ambalavao - Région Haute Matsiatra. La déclaration officielle de la
création de ce réseau est disponible en version française / version anglaise / version
malagasy
.
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