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Termes de Référence 

APPEL A PROJET SUR FONDS PROPRE TANY MEVA 2019  

Régions Androy, Anosy, Ihorombe, Atsimo andrefana 

Du  25 mai au 20 juillet 2019 

1. Contexte 

TANY MEVA, une Fondation environnementale, reconnue d’utilité publique pour mission de 

mobiliser et de gérer les ressources financières afin de promouvoir la gestion durable de 

l’environnement à Madagascar et de contribuer aux défis mondiaux en la matière à travers 

l’engagement actif des communautés locales. Dans ses interventions, elle développe des 

actions qui associent  la gestion de l’environnement et le développement communautaire. Elle 

soutient également des actions, projets, programmes cadrant dans les quatre thématiques 

inscrites dans son quatrième plan stratégique, qui privilégie la promotion du développement 

durable.  

Dans le cadre de son plan stratégique 4, la Fondation Tany Meva appuie les initiatives en 

faveurs de l’environnement qui émergent des impacts positifs au niveau des communautés 

locales dans toutes les régions de Madagascar. 

Spécifiquement pour l’année 2019, la Fondation Tany Meva lance un appel à projets à l’endroit 

des   organisations communautaires de base (VOI), associations, organisations non 

gouvernementales, ou autres Institutions sans but lucratif œuvrant dans le domaine du 

développement durable dans les régions suivantes : Atsimo Andrefana, Androy, Anosy et 

Ihorombe 

2.  Objet  

Les présents termes de référence constituent un appel à projets.  

3. Organisations éligibles  

Sont éligibles :  

3.1 - les Organisations communautaires, VOI, associations légalement constituées dans les 

régions citées. 

3.2 - les Associations ou ONG œuvrant dans le domaine du développement durable (au sens 

large) œuvrant dans les régions citées. 

3.3 – les Institutions sans but lucratifs ayant des expériences dans ces régions citées. 

Ces entités peuvent demander des financements suivant les classifications ci-après :  

Année d’existence Montant (En Ariary) Observations 

Promoteur ayant 

l’existence légale  

15 000 000 Ariary N/A 

Promoteur ayant deux ans 

d’existence avec un an 

d’expérience 

Supérieur à 15 000 000 et 

inférieur ou égal 60 000 000 

Ariary 

N/A 

Promoteur ayant plus de 

deux ans d’existence avec 

plus de deux ans 

Supérieur à 60 000 000 et 

inférieur ou égal 120 000 000 

Ariary  

avec les états financiers des 

deux dernières années 

ayant reçu la validation des 



 
 

2 
 

Année d’existence Montant (En Ariary) Observations 

d’expériences sur la 

thématique de soumission 

membres du bureau ou 

conseil d’administration en 

session ordinaire 

Promoteur ayant plus de  

cinq ans d’existence avec 

plus de cinq ans 

d’expériences sur la 

thématique de soumission 

Supérieur à 120 000 000 Ariary et 

inférieur à 300 000 000 Ariary  

avec les états financiers des 

deux dernières audités par 

un expert-comptable ou 

cabinet d’audit agrée 

 

4. Thématiques éligibles 

Les thématiques éligibles pour les régions Androy, Anosy, Ihorombe et Atsimo andrefana sont :  

 4.1 Amélioration du bien-être et les conditions de vie  

 Projet génératrice de revenus (AGR) à cycle court en prise avec de développement durable,  

 Développement de mécanisme de pérennisation financière au niveau local : tel que 

revolving  fund, crédit rural,  

 Mise en place d’Infrastructures favorables aux communautés et à l’environnement comme 

le barrage, le bâtiment scolaire, l’adduction d’eau potable, centre de santé,… 

 Actions contribuant à la sécurité alimentaire et à l'amélioration de la santé communautaire 

avec accompagnement du promoteur. 

 

NB : Spécifiquement pour les AGR et infrastructures (construction de bâtiment, 

adduction d’eau, barrages, ….) : les promoteurs doivent fournir un business plan 

simplifié et intégrer dans le projet une activité de reboisement d’au moins 5 Ha comme 

initiative environnementale,  

 4.2 Contribution à l’atténuation et adaptation au changement climatique  

 Diffusion des innovations et recherche appliquée pour l’atténuation et adaptation au 

changement climatique ; 

 Soutien et Promotion des énergies renouvelables abordables adaptés aux zones 

d’intervention 

 Activités de reboisement et de suivi d’entretien sylvicole approprié au niveau des systèmes 

terrestres et côtiers 

 Diffusion des activités d’adaptation au changement climatique, de gestion durable de terre : 

Agriculture SMART et autres secteurs. 

Les Institutions, Associations ou ONG intéressées, sont encouragées à présenter des projets 

innovants et répondant la mise en œuvre des Plans d’aménagement et de gestion des sites en 

considérant des stratégies de pérennisation financière. 

 

 

5.  Critères de sélections  

5.1 Recevabilité  
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- Les propositions de projets déposées ou envoyées au plus tard le 20 juillet 2019 à 16 heures  

- Les projets qui respectent le canevas transmis et partagé par la Fondation   

 

5.2 Eligibilité  

- Promoteur répondant les critères dans le paragraphe 2 « organisations éligibles »  

- Ayant un Statut et récépissé légale à Madagascar 

- Projets cadrés par rapport aux thématiques listées ci-dessus, 

- Montant de financement ne dépassant pas le seuil dans les critères du paragraphe 3 

- Apport du promoteur dans le projet au moins 20% (numéraire ou /et en nature) 

- Site du projet dans les Régions concernées par le présent appel 

- Lettre de requête de la communauté bénéficiaire du projet avec une fiche de présence et PV 

- Indicateurs de résultats et d’impacts clairs, précis, et cohérents à l’objectif 

- Coût par taille du projet justifié et raisonnable 

- Coût par bénéficiaire du projet justifié et raisonnable 

- Activité de reboisement d’au moins 5ha 

- Durée du projet allant de 2 à 5 ans 

5.3 Etude de faisabilité sur dossier et sur terrain (les dossiers ci-après seront exigés une fois 

que les dossiers du promoteur seraient présélectionnés avec notification)  

- Faisabilité technique et financière du projet par rapport à la constatation de l’état zéro 

- Ampleur de risque et les mesures d’atténuations prises 

- Justification de la viabilité/pérennisation du projet 

- Business plan réaliste,  

- Valeur ajouté du projet 

- Ratio : activités/fonctionnement (80% - 20%) 

- Statut de terrain à aménager et l’engagement de commune pour la sécurisation foncière du 

terrain pendant et après projet, 

- Stratégie pour la visibilité et communication du projet  

6. Modalités de soumission  

Les soumissionnaires doivent présenter leur projet suivant le formulaire du projet à retirer au 

bureau de la Fondation à Ambatobe Antananarivo ou au Bureau Antenne Tahala Meva Toliara 

ou à télécharger sur notre site web http://www.tanymeva.org 

 Les dossiers doivent être déposés au plus tard le 20 juillet 2019 à 16 Heures : 

http://www.tanymeva.org/
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- par courrier électronique à l’adresse email appel@tanymeva.org (en objet : réf 

AP2019/05) ou  

- par courrier ou en mains propres en version physique et électronique CD  (01 

exemplaire) aux adresses suivantes : 

Fondation Tany Meva, Antenne Tahala Meva Tuléar, En face Spirnam sis à 

Andranomena Toliara 602 

Ou Fondation Tany Meva Ambatobe en face du Lycée Français, Lot I A I 1 bis – 

Ambatobe 103 Antananarivo 
 

Pour plus d’information, veuillez nous contacter à l’adresse e-mail : contact@tanymeva.org  

7.  Notification  

Seuls les projets éligibles feront l’objet de notification pour la suite à donner du processus de 

faisabilité avant le 15 Août 2019. Nous encourageons les soumissionnaires dont les dossiers 

ne sont pas éligibles à demander des informations complémentaires aux bureaux de la 

Fondation Tany Meva. 

8.  Réunions d’information  

Des réunions d’informations sur l’appel et le remplissage de formulaire de projet auront lieu 

dans les Régions d’intervention du projet et à Antananarivo selon le calendrier ci-joint :  

Région (outreach) Date Lieu de réunion 

Région Atsimo andrefana 12 juin 2019 à 9 heures Ankililoaka 

Région Anosy 12 juin 2019 à 9 heures Fort Dauphin 

Région Androy 13 juin 2019 à 9 heures  Ambovombe Ville  

Région Atsimo andrefana 13 juin 2019 à 9 heures Antanimieva 

Région Ihorombe 13 juin 2019 à 9 heures  Ihosy 

Région Atsimo andrefana 14 juin 2019 à 9 heures Morombe  

Région Atsimo andrefana 15 juin 2019 à 9 heures  Toliara 

Région Atsimo andrefana 17 juin 2019 à 9 heures Betioky Sud 

Analamanga 20 juin 2019 à 9 heures Antananarivo  
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