APPEL A PROJETS
TANY MEVA est une Fondation reconnue d’utilité publique et vise à associer la gestion de l’environnement et le développement
communautaire. Elle a 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.
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.
TANY MEVA cofinance le projet «Approche paysage pour la conservation et la gestion de la biodiversité menacée de Madagascar,
axée sur le paysage forestier sec et épineux de la région Atsimo Andrefana » - APAA avec le programme GEF 5/ PNUD dans la
Région Atsimo Andrefana.
Ainsi, un appel à projet est lancé 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 spécifiquement dans
la Région ATSIMO ANDREFANA, ANDROY, ANOSY et IHOROMBE. L’appel est lancé du 25 mai au 20 juillet 2019
Les promoteurs intéressés sont invités à consulter les deux (2) Termes de Référence sur notre site web www.tanymeva.org ou sur
demande par email à l’adresse contact@tanymeva.org ou les retirer auprès de nos bureaux sis à Ambatobe, Lot I A I 1 Bis,
Antananarivo 103 ou à l’Antenne Tahala Meva Tuléar - En face Spirnam sis à Motombe Andranomena Toliara 602. Les
soumissionnaires doivent obligatoirement présenter leur projet suivant le formulaire du projet disponible en version française et
en version malagasy aux deux bureaux de la Fondation à Antananarivo et à Toliara ou à télécharger sur notre site web
www.tanymeva.org. Ils peuvent également demander des informations complémentaires à l’adresse mail suivant :
contact@tanymeva.org.
Les dossiers doivent être déposés au plus tard le 20 juillet 2019 à 16 Heures par courriel : 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
susmentionnées.
Prière de ne pas envoyer par lettre recommandée. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter : Tél. 0202240399
SEULS LES DOSSIERS PRE-SELECTIONNES SERONT NOTIFIES POUR L’ENVOI DE COMPLEMENTS
D’INFORMATIONS AVANT LE 15 Août 2019.
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)
Région Atsimo andrefana
Région Anosy
Région Androy
Région Atsimo andrefana
Région Ihorombe
Région Atsimo andrefana
Région Atsimo andrefana
Région Atsimo andrefana
Analamanga

Date
12 juin 2019 à 9 heures
12 juin 2019 à 9 heures
13 juin 2019 à 9 heures
13 juin 2019 à 9 heures
13 juin 2019 à 9 heures
14 juin 2019 à 9 heures
15 juin 2019 à 9 heures
17 juin 2019 à 9 heures
20 juin 2019 à 9 heures

Lieu de réunion
Ankililoaka
Fort Dauphin
Ambovombe Ville
Antanimieva
Ihosy
Morombe
Toliara
Betioky Sud
Antananarivo

FIANTSOANA TETIKASA
Ny TANY MEVA dia misehatra amin’ny fiarovana ny tontolo iainana mirindra amin’ny fampandrosoana eny ifotony. Anjara
asany ny mikaroka lalam-bola samihafa entina manatsara ny tontolo iainana eto Madagasikara amin’ny fomba maharitra ary
mamporisika ny fandraisana anjara mavitriky ny vondron’olona eny ifotony izy amin’izany.
Ny TANY MEVA dia manohana ireo fandaharan’asa atolotr’ireo Fikambanana mijoro ara-dalàna, vondron’olona ifotony, Fiarahamonim-pirenena izay miaro ny tontolo iainana ka mampisy vokatsoa eny ifotony sy ho an’ny fampandrosoana Maharitra.
Ny TANY MEVA dia miara-miasa amin’ny GEF/PNUD amin’ny fanatanterahana ny tetikasa “approche Paysage Atsimo
Andrefana” - APAA.
Arak’izany dia misokatra ny fanolorana tetikasa ho an’ireto faritra ireto ATSIMO ANDREFANA, ANDROY, ANOSY ary
IHOROMBE manombola ny 25 mai hatramin’ny 20 jolay 2019.
Koa ireo izay liana dia iangaviana hamaky ny andinindininy roa (2) momba ny fiantsoana ao anaty tranokala www.tanymeva.org
na mangataka izany amin’ny mailaka contact@tanymeva.org, na koa haka izany mivantana aty amin’ny biraon’ny Tany Meva
voalaza etsy ambany.
Ny mpangataka dia tsy maintsy manolotra ny tetikasa manaraka ny lasitra izay afaka alaina ao amin’ny biraon’ny Tany Meva
Ambatobe na ao amin’ny Antenne Toliara na amin’ny tranokala www.tanymeva.org. Ny tetikasa dia afaka alefa amin’ny adiresy
mailaka appel@tanymeva.org (asiana réf AP2019/05) na aterina an-tanana na alefa an-taratasy (dika iray) miaraka amin’ny
“version électronique” amin’ny CD, farafahatarany ny 20 Jolay 2019 amin’ny efatra (04) ora tolakandro tsy diso amin’ny
adiresy : Fondation Tany Meva, Antenne Tahala Meva Tuléar, En face Spirnam sis à Andranomena Toliara 602
Fondation Tany Meva Ambatobe en face du Lycée Français, Lot I A I 1 bis – Ambatobe 103 Antananarivo
Raha mila fanazavana fanampiny dia iangaviana mba hanoratra amin’ny adiresy :contact@tanymeva.org na hiantso ny
laharana 020 22 403 99 . Iangaviana isika mba tsy handefa ny tetikasa amin’ny alalan’ny « lettre recommandée ». NY
TETIKASA VOASIVANA IHANY NO VALIANA NA HANGATAHANA FANAMPIM-PANAZAVANA ALOHAN’NY
15 Août 2019.

