
	

 
 

TERMES DE REFERENCE 
 

Titre du poste: Coordinateur régional du réseau MIHARI  

Lieu d’affectation : Maroantsetra avec des déplacements fréquents sur terrain  

Durée de contrat : 2 ans renouvelables  

Date début: Mai 2018 

Date de clôture de candidature : 28 Avril 2018 

 

I. CONTEXTE	
Le concept de LMMA (Locally Managed Marine Areas / Aires Marines Gérées 

Localement) a commencé à prendre de l’ampleur à Madagascar à partir de 2004. Une 

LMMA est définie comme étant « une zone principalement marine et/ou côtière, qui est 

gérée au niveau local par des communautés côtières, des propriétaires fonciers et/ou des 

représentants locaux du gouvernement qui résident ou sont basés dans la zone en 

question ».  

 

Afin de répondre au problème d’isolement de ces communautés gestionnaires de LMMA 

et de leur permettre d’échanger les unes avec les autres, le réseau MIHARI a été créé en 

2012. MIHARI est l’acronyme de “MItantana HArena and-Ranomasina avy eny Ifotony”. 

C’est un réseau réunissant les communautés côtières gestionnaires de LMMA, et les 

organisations qui les appuient. L’objectif global du réseau est d’assurer l’échange 

d’expériences et de bonnes pratiques entre les LMMA et de leur permettre de résoudre 

ensemble les problèmes communs (www.mihari-network.org). MIHARI est aussi un 

réseau de société civile, qui permet de faire entendre la voix et les demandes des 

communautés de pêcheurs aux niveaux régional, national et international.  

 

Aujourd’hui, il est estimé qu’une centaine d’associations communautaires sont impliquées 

dans la gestion de ces LMMA, réparties dans quatre zones géographiques de 

Madagascar : Sud, Nord-Ouest, Nord-Est et Moyen-Ouest. Depuis 2016, les régions Sud 

et Nord-Ouest sont respectivement gérées par deux coordinateurs régionaux. Cette 



	

année, à travers un partenariat avec la Wildlife Conservation Society (WCS) le Réseau 

MIHARI recrute un coordinateur régional pour la région Nord-Est (Analanjirofo et Sava). 

Bien que c’est un poste MIHARI, le coordinateur fera partie de l’équipe WCS et sera 

hébergé chez WCS à Maroantsetra et co-supervisé par WCS. Il s’agit d’un poste clé pour 

le réseau, qui offre une opportunité exceptionnelle d’appuyer les membres de MIHARI au 

niveau des régions Analanjirofo et Sava.  

 
II. RESPONSABILITES	

Sous la supervision technique de la coordinatrice nationale du réseau MIHARI et la 

supervision administrative de WCS, le coordinateur régional Nord-Est sera en charge de : 

● Jouer le rôle de point focal du réseau MIHARI dans la région Nord-Est en assurant 

la communication auprès des autorités, des organisations membres du réseau et 

des communautés	

● Fournir une assistance technique aux membres du réseau dans la région Nord-Est 

et soutenir les partenaires dans la réalisation des objectifs du réseau	

● Assurer la mise en œuvre et le suivi des activités et du plan de travail annuel de 

MIHARI dans la région Nord-Est, incluant l’organisation de tous les évènements 

au niveau de la région (forum régional, visites d’échanges, réunions de 

coordination, réunions communautaires, programmes radios, …)	

● Assurer une synergie entre les partenaires dans la région Nord-Est et leurs 

activités 	

● Effectuer une visite périodique des LMMA dans la région Nord-Est afin d’identifier 

les défis des communautés de pêcheurs et mettre en place des plans d’action 

pour les résoudre	

● Développer un partenariat avec les autorités, les OSC et le secteur privé dans la 

région Nord-Est	

● Faciliter le contact entre la coordination nationale et la coordination régionale 

MIHARI	

● Apporter un appui dans l’opérationnalisation de la structure du réseau MIHARI 	

● Contribuer aux collectes des données utiles pour le réseau : informations 

détaillées sur chaque LMMA, formations disponibles, besoins et défis des LMMA, 

...	

● Effectuer toute autre tâche demandée par son superviseur entrant dans le cadre 

de ses compétences	

 



	

 

III. PROFIL RECHERCHE 
Qualifications requises 
● Titulaire d’un diplôme universitaire en science de l’environnement ou dans un 

domaine pertinent 	

● Minimum 3 ans d’expériences dans la gestion des ressources naturelles et/ou la 

conservation en collaboration avec les communautés locales 	

● Bonne réputation auprès des autorités, des ONG, du secteur privé et des 

communautés dans les régions Analanjirofo et Sava	

● Apte pour des travaux de terrain	

● Bonne compréhension de la conservation marine à Madagascar, du concept 

LMMA et du travail avec les communautés de pêcheurs	

● Bonnes connaissances de la situation économique, sociale et environnementale 

des régions Analanjirofo et Sava	

● Excellent niveau de malagasy et de français	

● Maîtrise du dialecte Betsimisaraka	

● Créatif, dynamique, responsable, communicatif, passionné, motivé, flexible, 

autonome et proactive	

● Maîtrise parfaite de l’outil informatique (word, excel, email, powerpoint…)	

Qualifications souhaitées 
● Familiarité avec le mode de fonctionnement d’un réseau	

● Caractère de Leader 

● Expériences en plaidoyer, communication et en résolution de conflits	

● Originaire de la région moyen-ouest/ nord-est 

● Bonne maîtrise de l’anglais 

● Etant un ancien pêcheur ou membre d’une association communautaire (LMMA) 	

 


