Appel à projets ouvert
Campagne 2021/2022
Fonds Tany Meva
Du 10 Avril 2021 à 31 Mai 2021
Le 22/04/2021

Rakotoniaina Hantavololona

TANY MEVA ORGANISME DE FINANCEMENT
MISSION ET VISION

NOS FINANCEMENTS

MISSION

Mobiliser
et
octroyer
les
financements
des actions
de
développement
économique,
social et environnemental des
communautés pour une gestion
durable des ressources naturelles.
VISION
La Fondation Tany Meva est une
institution reconnue pour le
financement et la promotion du
développement durable.

Seychelles
Comores

Maurice

PARTENAIRES ET FONDS EXTERNES
 Critical Ecosystem Partnership FundCEPF Helmsley Trust Fund (HTF)
 Union Européenne (Pheder)
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Appel à projets ouvert - Campagne 2021/2022
Date de lancement : 10 Avril 2021

Version Physique
(REMPLI + ANNEXES)

Date de clôture: 31 mai 2021 à 11 heures
SOUS PLI FERME EN MAIN PROPRE
Bureau de la Fondation Tany Meva :
- Lot I A I 1 bis - Ambatobe 103 Antananarivo

Version électronique
(clé USB)

OBJET
Contribuer à l’atteinte des Objectifs du Développement
Durable (Vision 2030), alignés avec les quatre thématiques
définies dans le Plan Stratégique de Tany Meva.

3

THEMATIQUES PS4
Amélioration de revenus AGR, avec un
mécanisme de pérennisation financière :
revolving fund, crédit rural, écotourisme

Construction de
barrage, écoles,
adduction d'eau
potable, santé

Reboisement
Recherche
Energie
Renouvelable

Conservation

Sécurité alimentaire
et à l'amélioration
de la santé
communautaire

1) Amélioration
des conditions
de vie des
bénéficiaires

3) Contribution à
l’atténuation et
adaptation au
changement
climatique

Restauration
Création des AP,
PAG, REDD+, PSE

2) Conservation des
écosystèmes
terrestres et côtiers

Protection de bassin
versant, Agriculture de
conservation, agroforesterie

4) Changement de comportement (transversal) IEC, CCC
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APPEL A SOUMISSION PAR INVITATION
Organisation éligible: les
Plateformes/Fédérations
des Organisations
Communautaires de
Base, Associations,
Coopérative, Institution
de
formation/recherche,
Organisations Non
Gouvernementales
(ONGs), Institutions Sans
But Lucratif (ISBL), et le
Secteur Privé.

70%
promoteurs
ayant 5
d’expériences
30%
organisations
émergents

Zones éligibles :
-

Durée éligible :
5 ans

Montant éligible
500
environ soixante ménages
quinze milles
dollars
(75.000 USD
1USD: 3 770
Ariary

-

-

Paysage Nord et Nord Est/Ouest
(Boeny, Sofia, SAVA, DIANA)
Paysage haute terre centrale
(Analamanga, Vakinakaratra, Amoron’i
Mania, Haute Matsiatra)
Paysage du Grand Sud et Sud-Ouest
(Atsimo Andrefana, Anosy et Androy)

Paysage du Sud-Est (Atsimo Atsinanana
et Vatovavy Fitovinany)
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PROCESSUS DE SELECTION
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CRITERES DE SELECTION
1) RECEVABILITE
Respect de
formulaire

Main propre
au bureau

Au plus tard lundi 31 Mai 2021
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CRITERES DE SELECTION
2) ELIGIBILITE

Projet intégré, approche
paysage, DD

Montant, durée, zone

Légal et expérimenté
(atout 5 ans avec 500
ménages cibles)

Fonctionnement/investi
ssement 20%/80%

Hard/soft 65%/35%

Apport au moins 5%

IOV SMART, source,
hypothèse

Approche genre dans
la méthodologie

Etat zéro bien défini et
chiffré, photo

Les annexes: PV,
récépissé, références,
carte, rapports
financiers, autres
documents

Non éligibles
Achat de
terre,
Activités
suscitant des
conflits
sociaux,
matériels
roulants
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RATIO FONCTIONNEMENT/ACTIVITE
• Investissement : 80%, activités liées directement aux
objectifs du projet : infrastructure, acquisition,
matériels/équipements, études, intrants, formation,
sensibilisation, recherche, reboisement/restauration,
patrouille, activités de conservation…
• Fonctionnement : 20%, activités connexes et
acquisition relatives à la gestion globale du projet :
fournitures de bureau, matériels informatique, mobiliers
de bureau, salaire, frais de suivi/contrôle, rapportage,
communication téléphone et internet, électricité,
loyer….
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ACTIVITES HARD ET SOFT
HARD 65%
Toutes
activités
conduisant au résultat
concret/visible
sur
terrain :
Exemple
Reboisement
:
pépinière, jeune plant,
trouaison,
plantation,
pare feux, entretien,
formation,
sensibilisation,…

SOFT 35%
Toutes activités connexes
relatives aux prestations et
fonctionnements.
Exemple
Reboisement : activités
connexes et acquisition
relatives à la gestion
globale du projet et les
activités relatives à la
pérennisation/entretien,
valorisation/exploitation et
visibilité
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APPROCHE PAYSAGE
Approche paysage :
L’“Approche Paysage” vise à appuyer le développement socio-économique et environnemental
d’une zone bien délimitée par rapport à ses problématiques liés à ses caractéristiques de base
(climatique, écologique, administrative, culturelle, économique …), pour la valorisation et la
gestion durable des ressources naturelles et le maintien de la biodiversité.
Ce type d’approche nécessite des démarches intégrées multi-sectorielles (agriculture, élevage,
pêche, forêt, éducation, santé, énergie, etc.) et multi-fonctionnelles (amélioration du revenu
des communautés, protection de l’environnement, promotion de l’écotourisme, etc.)
combinées, avec une démarche participative et prospective permettant de développer des
activités économiques, tout en préservant l’environnement dans le paysage et de promouvoir
des actions favorisant le changement de comportement.
L’implication des organisations communautaires de base (VOI) comme principales parties
prenantes dans la mise en œuvre des actions est fortement exigée pour une gestion concertée
et durable du paysage.
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PROCESSUS DE SELECTION
3) FAISABILITE

Effectivité ressources

Cohérent en norme et contexte
local, coût référentiel
Projet accepté par les parties prenantes

Sauvegardes et considération d’impacts

Accessible 9/12 mois

Terrains sécurisés

Gestion des risques

Cadre logique cohérent avec budget
approche résultat

Efficacité et efficience

Stratégie de sortie et
pérennisation
Réconciliation sur
terrain

Approche genre et
changement de
comportement
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RÉFÉRENCES DES COUTS UNITAIRES INDICATIFS
a) Espèce à reboiser : espèces forestières (Acacia, Eucalyptus, Pinus,
Polonia, ….), espèce d’arbre fruitier (Café, girofle, lichi, …)
b) Reboisement : 500 000 Ariary à 1 500 000 Ariary par hectare
c) Restauration : 500 000 Ariary à 1 300 000 Ariary par hectare
d) Agroforesterie : 500 000 Ariary à 1 000 000 Ariary par hectare
e) IEC (Information, Education, Communication) et CCC
(communication pour le Changement de comportement) panneau
de visibilité 300 000 à 500 000 Ariary, éducation environnementale 80
000 à 100 000 Ariary /personne
f) Formation et renforcement de capacité (200 000 Ar à 300 000
Ar/personne)
g) Sensibilisation 100 000 Ariary à 200 000 Ariary/jour
h) Création des AP et mise en place de transfert de gestion : 3 à 5 USD
par ha 10 000 Ariary à 17 000 Ariary par hectare
13

RÉFÉRENCES DES COUTS UNITAIRES INDICATIFS
i) Construction : 400 000 à 700 000Ar/m2, une salle 56 m2 au minimum et valant 38
million d'ariary au maximum, 1,12 à 2,4 m2/élève
j) Hydroélectricité : 1 750 000 à 5 250 000 Ariary par bénéficiaire
k) Génie rurale : canal 1 000 000 Ariary à 1 500 000 Ariary/km
l) Foyers améliorés : foyer à biomasse (100 000 à 200 000 Ariary par foyer),
combustible vert : biomasse (1 000 Ar/ kilo) et éthanol (3 000 Ar/ litre), …
m) Piste rurale : 700 000 Ariary par mètre linéaire
n) Adduction d’eau potable : 80 000 à 120 000 Ariary par habitant, et besoin par
habitant 30l/habitant/j

o) Elevage : poules pondeuses, poulet de chair, (300 000 à 500 000 Ariary par
tête), apiculture (200 000 à 300 000 Ariary par ruche), ovins, caprins, porcin (500
000 Ariary à 700 000 Ariary par tête)
p) Agriculture : maraichère : 1 000 000 à 1 500 000 Ariary par hectare riziculture

améliorée et intensive SRA, SRI et CSA (1 500 000 Ar à 3 000 000 Ariary par
hectare), rentes : vanille (2 000 000 Ar à 4 000 000 Ar par hectare), girofle, café,
letchi
q) Artisanat : 200 000 à 300 000 Ariary par unité de production

r) Conservation d’une espèce floristique (par espèce) et faunistique 1 000 000
Ariary à 1 200 000 Ariary (par espèce)
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RÉFÉRENCES DES COUTS UNITAIRES INDICATIFS

s) Ecotourisme : coût d’investissement par visiteur
t) Valorisation de déchet : coût d’investissement par kilogramme de
déchet transformé ou valorisé
u) Electricité : plaque solaire, éolienne, pico et central hydroélectrique
(coût d’investissement par ménage bénéficiaire et par kW installée)

- Une charte graphique, plan type, maquette pour la visibilité et
communication (cf annexe 5) pour la construction
- Un modèle de plaque de visibilité (cf annexe 6)
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Misaotra Tompoko !
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