APPEL A CANDIDATURE
La Fondation Tany Meva a lancé en début du mois de juillet deux (02) appels à projets à l’endroit des
Association, ONG et tout autre acteur œuvrant dans le domaine du développement durable dans la
Région Atsimo Andrefana. Dans le cadre du processus d’octroi, une étude de faisabilité des projets est
l’étape subséquente de l’éligibilité. La Fondation Tany Meva, lance ainsi un appel à candidature pour
le recrutement de Consultants Individuels afin de réaliser l’analyse de faisabilité des projets éligibles
issus de ces deux (02) appels.
Les sites d’intervention prévus sont répartis en quatre (04) axes. Un consultant par axe sera sollicité
pour effectuer l’étude de faisabilité. Cette dernière démarrera simultanément pendant la durée de la
prestation.
Les Consultants Individuels intéressés doivent avoir :
 Le Diplôme d’ingénierie en foresterie, en agronomie, en énergie, en hydrologie, en BTP
ou équivalent (ingénierie sociale, environnementaliste, gestion, économie…)
 Au minimum deux (02) ans d’expériences dans l’un ou plusieurs domaines suivants :
montage, mise en œuvre de projets et d’activités génératrices de revenus (AGRs),
agriculture, élevage, étude filières porteuses, développement durable, mise en place de
mécanisme de revolving fund, fonds communautaire, sécurité alimentaire, écotourisme,
Agriculture SMART, énergie renouvelable, agriculture de conservation, reboisement,
protection des bassins versants….
 De solides expériences en évaluation participative de projets, en approche participative
au niveau village. Des expériences en étude d’impact environnemental seraient un atout.
 Une Très bonne capacité de communication écrite et orale en français.
 Une Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction.
 La Connaissance des régions de Madagascar notamment les zones d’interventions des
deux (02) fonds (HTF et projet APAA).
 La Maîtrise de l’informatique bureautique.
Les Termes de Références détaillés sont disponible sur le Site web www.tanymeva.org, pouvant être
également demandé au contact@tanymeva.org, avec mention « étude de faisabilité_ Atsimo
Andrefana »
Les consultants Individuels répondant au profil requis du TDR, et acceptant les coûts fixés de
l’Honoraire et de l’indemnité, doivent nous transmettre sous plis fermé :
-

Un Curriculum Vitae (CV) et copie des diplômes/attestations
Une Proposition financière incluant l’honoraire, l’Indemnité et frais de déplacement

en mentionnant sur l’enveloppe :
« Recrutement d’un consultant Individuel pour l’Etude de faisabilité des projets Atsimo Andrefana »
Fondation Tany Meva Antenne de Tuléar sis à Motombe Andranomena Toliara 602
et/ou à envoyer par voie électronique à l’adresse électronique contact@tanymeva.org, avec la mention
« Consultant_Etude de faisabilité Atsimo Andrefana, au plus tard le 24 Août 2018 à 16 heures.
Seuls les candidats sélectionnés feront l’objet de négociation avant la notification et signature du
contrat.
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