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Madagascar et dans l’Ocean Indien
Madagascar, Août 2015
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CEPF: Un partenariat Unique
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• l’Agence Française
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4.75” x 6.33”
4.75” x 3.61”
• Conservation International
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• Fonds pour l’Environnement Mondial
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• Governement Japonais
• MacArthur Foundation
• Banque Mondiale
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• Union Européenne
CEPF fournit une assistance stratégique aux
organisations de la société civile pour aider à conserver
les hotspots de la biodiversité
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CEPF:
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178 millions de dollars de subventions à la
société civile depuis 2000, dans 85 pays
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Plus de 1950 organisations soutenues !
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Le hotspot de biodiversité de
Madagascar et des Îles de l’Océan
Indien
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plus riche et la plus menacée,
caractéristique qui définit les Hotspots de
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biodiversité
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Profile d’écosystème

200 participants 127 organisations

(22 Comores, 55 Madagascar, 12 Maurice, 16 Seychelles, 22 France)

Consultations Nationales
6 ateliers nationaux
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Consultances:
Espèces, Socioéconomie
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90 Participants

Adoption en Juillet 2014

Hotspot de biodiversité MAD-IO :
Profile d’écosystème
Document de référence de l’intervention de CEPF
 Déscription du Hostpot : contexte socio-économique,
politique et de la société civile,
 Etat de la biodiversité : importance biologique, menaces et
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 Interventions en
matière de conservation
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 Orientation des investissements de CEPF pour les cinq
prochaines années (2015 – 2019);
 Directions stratégiques et priorités d’investissements
to edit Master subtitle style
 Zones d’intervention Click
prioritaires
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Hotspot de biodiversité MAD-IO :
L’équipe Régionale de mise en oeuvre
RIT = équipe qui facilite le processus d’octroi de subventions dans le Hotspot
de biodiversité des MAD-IO, pour le compte du CEPF
• Fondation Tany Meva : fondation malagasy en environnement à vocation
communautaire, créée en 1996, basée à Madagascar
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Hotspot de biodiversité MAD-IO :
Attributions du RIT
- Coordination et opérationnalisation du processus d’attribution
et de suivi des subventions du CEPF
- Promotion de l’investissement de CEPF dans la Région;
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- Appui à l’émergence
de réseau de acteurs dans la conservation
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Hotspot de biodiversité MAD-IO :
Les trois Directions Stratégiques Principales

Appuyer la société
civile pour
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gérer la biodiversité dans
les Zones Clés pour la
Biodiversité Prioritaires
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(formations,
échanges et
des actions de
coopération
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régionale)

Hotspot de biodiversité de MAD-IO
Les trois Directions Stratégiques Principales
Direction stratégique 1 :

Donner aux communautés locales les moyens de protéger et gérer
la biodiversité dans les Zones Clés pour la Biodiversité Prioritaires
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des mesures de conservation
et de gestion de la biodiversité
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Appuyer la mise en place de modèles économiques permettant
d’améliorer à la fois les conditions de vie et la conservation de la
biodiversité
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Renforcer les capacités techniques, administratives et financières
des organisations locales de base et de leurs partenaires

Hotspot de biodiversité de MAD-IO
Les trois Directions Stratégiques Principales
Direction stratégique 2 :
Appuyer la société civile pour renforcer l’intégration de la
protection de la biodiversité dans les processus de décision
politiques et économiques
Soutenir les institutions de recherche du Hotspot pour l’amélioration
des connaissances dePhoto
base sur la biodiversité d’écosystèmes
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biodiversité et influencer les processus de décision politiques et
économiques en faveur de la biodiversité et des priorités de
conservation
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Explorer les partenariats avecClick
les acteurs
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privé, pour
promotion de pratiques plus durables, amenant à des impacts positif
pour la conservation

Hotspot de biodiversité de MAD-IO
Les trois Directions Stratégiques Principales
Direction stratégique 3 :
Renforcer les capacités de la société civile aux niveaux régional et
local via des formations, des échanges et des actions de
coopération régionale
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Encourager les échanges et partenariats entre organisations de la
société civile pour renforcer les capacités en matière de techniques,
de capacités organisationnelles, de gestion et de recherche de
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financement

Hotspot de biodiversité de MAD-IO
Processus d’Applications

- Appel à projets ( 2 fois par an)

- Interval de 6 semaines
(préparation des projetsPhoto
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- Où envoyer vos demandes:
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- Grandes subventions : suivre la direction du siteweb :
www.cepf.net
- Petites subventions : Click
cepfmadio@tanymeva.org
to edit Master subtitle style

Hotspot de biodiversité de MAD-IO
Processus de sélection de projets
Grandes subventions_ > 20,000 USD
Petites subventions_<= 20,000 USD
• Evaluation interne
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• Evaluation externe
• Capacité du candidat
• Résultat en matière de la conservation
Clicklocal
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• Contexte

Hotspot de biodiversité de MAD-IO
Processus de sélection de projets : grandes
subventions
• Décision: conjointement entre RIT et Secrétariat
CEPF
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Appui du RIT
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Hotspot de biodiversité de MAD-IO
Processus de sélection de projets : petites
subventions
Décision: au niveau du RIT
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Hotspot de biodiversité de MAD-IO
De la decision de financement à la mise en
oeuvre
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Décaissements en
tranche

Suivi

Audit
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Hotspot de biodiversité de MAD-IO
Attente par rapport aux propositions
- Problématique claire

- Clareté de la proposition (projet) et lien avec
problématique soulevée
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- Partenariat ou soumission conjointe
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Hotspot de biodiversité de MAD-IO
Appel Juillet 2015_critères d’éligibilité
- Propositions : conformité de la proposition aux Directions

Stratégiques et les priorités d’investissements (lire le profile
d’écosystème)
- Site : ZCB prioritaires
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- Récipiendaires éligibles : ONGs, groupes communautaires,
entreprises privées, universités (autonomie de gestion) et autres
membres de la société civile
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- Respect des Mesures de sauvegarde
- Reçu au plus tard le : 31 Août 2015

Hotspot de biodiversité de MAD-IO
Appel Juillet 2015
NE SONT PAS ELIGIBLES
Autorité gouvernementale, et structures rattachées
Projets incluant :
• Achat de terres, réinstallation
Photo involontaire de personnes, modification des
Photo
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• Activités ayant desx:effets
néfastes
notamment celles qui sont importantes pour les communautés locales ;
• Activités portant atteinte aux peuples autochtones ou des activités non
acceptées par les communautés;
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• Retrait ou modification d'un bien culturel physique (notamment les sites
ayant une importance d’ordre archéologique, paléontologique, historique,
religieuse ou naturelle). l'achat de terres, la réinstallation involontaire de
personnes

Hotspot de biodiversité de MAD-IO
Appel Juillet 2015

Le canevas
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Où nous retrouver?
• Appel à projets, etc: www.cepf.net/grants
• www.cepf.net/where_we_work/regions/africa/
Photo
madagascar Photo
4.75” x 6.33”
Position
E-mails : ravaka.tanymeva@gmail.com
,
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Merci de votre attention!
Le temps de poser des questions ?
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