
Q Quels pays sont éligibles pour cet appel ? 

R 

Seuls les Comores, Madagascar, Maurice et les Seychelles sont éligibles pour Hotspot de Biodiversité de 

Madagascar et des Iles de l'Océan Indien 

Q Quelles sont les zones éligibles ? 

R 

Pour la priorité d'investissement 1, c'est-à-dire 1.1 et 1.2, seules les KBA prioritaires éligibles listées dans la 

lettre d'intention sont éligibles (1.2 uniquement pour les grandes subventions aux Seychelles et aux 

Comores et uniquement aux Seychelles pour les petites subventions). Pour les activités de renforcement 

des capacités 3.1 pouvant être présentes sur l'ensemble du territoire malgache, la priorité sera donnée aux 

projets de renforcement des capacités des organisations œuvrant dans les ZCB prioritaires du CEPF. 

Q 

Les projets incluant des activités dans une ZCB prioritaire et également dans une ZCB non prioritaire sont-ils 

éligibles ? 

R 

Pour l'orientation stratégique 1, seules les activités réalisées dans une ZCB prioritaire éligible à cet appel 

peuvent être financées. 

Q Peut-on proposer un projet multi KBA ou chaque projet ne doit concerner qu'une seule KBA ? 

R Oui un projet peut avoir des activités dans plusieurs ZCB prioritaires 

Q Peut-on définir ce qu'est un projet régional ? 

R Un projet régional est un projet ayant des activités dans plusieurs pays et sites éligibles à cet appel CEPF 

Q 

Un projet d'agroforesterie comme l'agriculture syntropique est-il éligible même s'il n'est pas dans un hotspot 

de biodiversité ? 

R 

Oui, cette activité est éligible si elle fait partie d'un processus EbA. A savoir maintenir/restaurer/améliorer les 

services écosystémiques afin de lutter contre le changement climatique. 

Q Existe-t-il une taille minimale de projet en termes de superficie de terrain ? 

R Non, il n'y a pas de minimum ou de maximum dans la taille des projets 

 

 

Q Quel est le montant maximum autorisé pour une Grande Subvention ? 

R 

Il n'y a pas de montant maximum autorisé pour les grandes subventions, la subvention moyenne pour ce 

hotspot a toujours été d'environ 150 000 $, mais des budgets plus élevés ne sont pas exclus. Le budget doit 

correspondre à l'impact prévu du projet. De même, il n'y a pas de montant minimum pour les petites 

subventions. Votre budget doit dépendre de vos activités 

Q Quelle est la durée maximale du projet ? 

R 

Le projet ne devrait avoir aucune activité après le 31 décembre 2026, soit un maximum d'environ 3 ans et 6 

mois. Il n'y a pas de durée minimale. 

 

 

Q A quelle date recevons-nous la réponse (favorable ou non) de notre candidature à l'appel à projets ? 

R Une réponse vous sera apportée mi-mars, nous répondrons à toutes les propositions soumises. 

Q 

Concernant la répartition budgétaire de la subvention, peut-on connaître le pourcentage accordé pour le 

personnel et le pourcentage pour la mise en œuvre du projet ? 

R Frais administratifs éligibles (max. 13 % de grandes subventions et 10 % de petites subventions) 

Q Cet appel peut-il financer une étude/recherche ? 



R 

Cet appel ne financera pas d'activités de recherche, des appels spécifiques sur ces sujets (priorité 

d'investissement 4) seront ouverts ultérieurement 

Q Le financement du CEPF peut-il être utilisé comme cofinancement pour un autre projet ? 

R 

Oui, les subventions du CEPF peuvent être utilisées pour une partie du cofinancement d'autres projets, le 

CEPF lui-même ne nécessite pas de cofinancement. 

Q Y a-t-il une limite au nombre de subventions qu'une ONG peut avoir ? 

R 

Il n'y a pas de limite au nombre de subventions qu'un candidat peut soumettre, ni de limite au nombre de 

subventions financées pour un candidat. Cela dit, assurez-vous de rester raisonnable. 

Q Une organisation/entreprise nouvellement créée est-elle éligible à des subventions ? 

R Oui, toute organisation ayant un statut juridique est éligible, tant qu'elle n'appartient pas au gouvernement. 

Q Une ONG internationale basée à Madagascar est-elle éligible à des subventions ? 

R 

Oui, les organisations internationales sont éligibles pour cet appel, si leur activité de projet est située dans 

les zones éligibles 

Q Existe-t-il des recommandations concernant les taux de change à utiliser dans les budgets des projets ? 

R 

Pour le moment il n'y a pas de recommandation, celles-ci viendront après avoir sélectionné votre projet et 

l'avoir écrit. Vous n'avez pas à vous en soucier pour votre LoI. 

 


