Formations
- Participation au CEDRATOM,
- Formations de pépiniéristes.

L’association est ouverte à tous les…………
étudiants préparant le DEA ou le Master…………
en biodiversité et Environnement de.
l'Université de Toliara

PROJECTEUR

« Projecteur » est une association malgache
Partenariat
pour un2000
développement
solidaire
créée
le 7 juillet
à Toliara.
TOLIARA

Objectifs

Les autres actions de l’association
-

Étudier
des
méthodes
de
conservation
in
situ
et
la
régénération naturelle assistée
(RNA) dans les zones forestières
dégradées et les jachères.

La région de Toliara (ex Tuléar) est une
région semi désertique avec une végétation
originale

Partenariats
L’association a pour objet de créer un
cadre :
- de partenariat
intervenants ;

avec

les

autres

- de relations avec différents acteurs
(rencontres-échanges d’information)
Contact : Rakotomalala Olga 032 02 553 99
Hotovoe Berthine : 032 02 133 83
Adresse : projecteur_toliara@gmail.fr

- de coopération avec tout autre
organisme de développement opérant
sur les ressources sociaux essentiels ;
- de coordination : harmonisation et
synergie des actions de développement.

- La conservation et la restauration de
l'état naturel de l'environnement,
- la gestion et la valorisation des
ressources naturelles renouvelables,
- la connaissance des réels problèmes
environnementaux et de leurs causes
par la réalisation de travaux de
recherche pour proposer et élaborer
des solutions adéquates,
- l'Identification et exploitation des
atouts et des potentialités d'une
commune ou d'une région en
impliquant les populations à
l'orientation et à la gestion de leur
développement,
- des études d'impact sur
l'environnement.

.

PROJECTEUR

La formation à la reforestation
1)

Formation de pépiniéristes avec la
publication de manuels adaptés et de fiches
de culture en malgache ;

2)

Aide aux reboisements : des communes
autour de Toliara ;

Des recherches sur la
biodiversité et sa conservation

L’éco développement
- Lutte contre la déforestation ;

- l'aide à l'approvisionnement en eau

potable.

- Projecteur soutient les études sur la
biodiversité par l’encadrement
d’étudiants ou de stagiaires de
l’Université de Toliara,

- La plantation d’espèces locales, de
bois de chauffe et d’arbres utiles ;
- Le reboisement des mangroves
dégradées de trois communes :
St Augustin, Soalara et Anakao.
- Projecteur étudie l’écologie des
espèces forestières utilisées avec
leurs différentes utilisations,
- Projecteur
participe à l'étude
d'impact environnemental du projet
minier DYNATECAMBATOVY et sur
la réhabilitation de
la végétation
naturelle à Soalara-sud.

L’écotourisme

