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VISION GLOBALE

Les ressources marines et côtières sont gérées de manière efficace par les communautés locales en 
respectant les droits traditionnels et les lois en vigueur à Madagascar, et en favorisant le développement 
durable pour l’amélioration du niveau de vie des communautés et la résilience des écosystèmes.

MISSION

Rassembler les communautés côtières afin d'accroître leur force et leur capacité technique à défendre 
leurs intérêts, et leur permettre de partager leurs expériences pour améliorer et pérenniser la gestion des 
aires marines. 

VALEURS

OBJECTIFS

AXE STRATÉGIQUE 1 :
MIHARI renforce les capacités des communautés

pour la gestion des LMMAs

Vision : 

Les gestionnaires et membres de la communauté LMMA sont capables de représenter leur LMMA et de 
gérer de manière efficace leurs ressources marines et côtières

Actions :

-       Organisation de formations d’Ambassadeurs LMMA sur des thèmes spécifiques (formalisation et 
vulgarisation de dina, gestion adaptative et participative, suivi, contrôle, leadership, représentation, 
collecte de fonds, bonne gouvernance, etc.)

-       Elaboration de guides techniques et d’outils de gestion adaptés aux communautés LMMA
-       Organisation de visites d’échanges entre communautés LMMA
-       Développement d’approches pouvant favoriser la participation des femmes et des jeunes dans la 

gestion des LMMA

AXE STRATÉGIQUE 2 :
MIHARI fournit une plateforme permettant aux communautés 

gestionnaires de LMMA et aux ONG de soutien de partager leurs 
expériences

Vision :

Tous les leaders LMMA et leurs organismes d’appui se sentent membres d’un réseau dynamique, leur 
permettant de partager leurs expériences et connaissances et d’apprendre les uns des autres.

Actions : 

-        Organisation de forums régionaux et nationaux
-        Mise en place d’un système de collecte et de partage d’informations auprès des partenaires et 

LMMA à travers l’opérationnalisation de la base de données LMMA
-        Mise en place d’une stratégie de communication efficace et adaptée au contexte local
-        Développement d’outils et de canaux de communication (Newsletters, groupe Google, réunions 

régionales, etc.)
-        Mise en place d’une commission spéciale pour assurer l’analyse et une diffusion adaptée des 

informations sensibles 
-        Renforcement de la capacité des LMMA en termes de communication et de partage d’information.

AXE STRATÉGIQUE 3 :
MIHARI promeut l’amélioration du niveau de vie et du bien-être des 

communautés gestionnaires de LMMA

Vision : 

Les communautés gestionnaires de LMMA mettent en œuvre des Activités Génératrices de Revenus (AGR) 
et des initiatives en matière de santé publique, qui améliorent leur niveau de vie et leur bien-être.

Actions :

-     Identification des priorités des communautés LMMA en terme d’AGR, d’éducation, de santé, 
d’infrastructures de base, etc.

-     Identification de partenaires potentiels aptes à collaborer avec les communautés LMMA et leurs ONG 
d’appui en vue d’une amélioration du niveau de vie de ces communautés

-    Promotion d’AGR pouvant apporter un développement économique durable au niveau des LMMA, 
tout en contribuant au renforcement de la résilience écologique des ressources marines

-      Élaboration de mécanismes pour le partage équitable et transparent des bénéfices tirés de la gestion 
durable des ressources naturelles

AXE STRATÉGIQUE 4 : 
MIHARI plaide pour l'élaboration de cadres légaux et politiques favorables 

pour la gestion locale des ressources marines et les droits des pêcheurs 
traditionnels, assurant ainsi une meilleure protection des LMMA contre les 

menaces externes
Vision :

Les lois et politiques en vigueur sont centrées sur les droits des pêcheurs traditionnels et fournissent un 
cadre juridique fort, clair et accessible pour la gestion locale des ressources marines.

Actions :

-       Collecte d’informations sur l’importance de la pêche traditionnelle et des LMMA à Madagascar, par 
rapport à la pêche industrielle et aux Aires Marines Protégées (AMP) conventionnelles

-       Réalisation d’une campagne de sensibilisation sur l’importance de la pêche artisanale, les LMMA et 
les droits des pêcheurs traditionnels, ciblant les décideurs politiques

-       Plaidoyer pour un cadre juridique définissant le statut légal des LMMA et renforçant les droits des 
pêcheurs traditionnels à des zones de pêche exclusives

-       Plaidoyer pour la légalisation des LMMA, incluant la formalisation des conventions locales tel le Dina
-       Collecte d’informations sur les plaintes et les doléances des communautés
-        Appui aux communautés pour assurer le développement et le bon fonctionnement de  la justice 

environnementale
-       Harmonisation des initiatives de développement du secteur de la pêche (professionnalisation, 

chaînes de valeur, etc.) avec la gestion des LMMA
-       Développement d’un cadre de partenariat avec les forces de l’ordre

AXE STRATÉGIQUE 5 : 
MIHARI se positionne comme le réseau de référence

permettant une forte visibilité des LMMA à Madagascar 

Vision : 

MIHARI est reconnu par le gouvernement de Madagascar, les bailleurs de fonds et les ONG comme étant 
une plateforme incontournable dans les prises de décision et la planification de la gestion locale des 
ressources marines et côtières à Madagascar.

Actions :

-        Rehaussement de l’image, de la vision et de la mission de MIHARI à travers l’élaboration d’une 
stratégie marketing et d’un plan de communication

-        Unification des voix des communautés en collaborant avec les autres réseaux pertinents (Tafo 
Mihaavo, Alliance Voahary Gasy, etc.)

-        Renforcement de la visibilité des LMMA, et de la participation de leurs leaders aux décisions 
gouvernementales pertinentes

AXE STRATÉGIQUE 6 : 
MIHARI se dote d’une structure claire, qui favorise l’appropriation des 

activités du réseau par les communautés gestionnaires de LMMA

Vision :

Le réseau MIHARI dispose d’une structure formelle, fonctionnelle et indépendante avec des représentants 
LMMA confiants et proactifs, qui prennent un rôle central dans son fonctionnement.
 
Actions :

-       Elaboration d’une structure formelle pour MIHARI, mettant en valeur les communautés LMMA
-       Mise en place de critères d’adhésion au réseau pour les membres (charte de collaboration)
-       Création de commissions techniques pouvant appuyer le réseau sur des thèmes spécifiques (ex : 

scientifique, juridique, plaidoyer, etc.)
-       Elaboration d’une stratégie de pérennisation à long terme du réseau MIHARI, avec les moyens 

humains et financiers nécessaires au succès de sa mission

Assurer l’apprentissage 
entre pairs et l’échange 
de bonnes pratiques 
entre les gestionnaires 
de LMMA, les 
communautés 
engagées et les 
organismes de soutien ;

Renforcer les capacités 
des gestionnaires de 
LMMA à travers les 
formations et la 
promotion de Leaders 
LMMA ;

Accroître la visibilité de 
la gestion des 
ressources marines par 
les communautés 
locales au niveau 
national et 
international, et 
représenter la voix des 
communautés de 
pêcheurs ;

Évaluer les options 
permettant la 
pérennisation 
financière des 
communautés LMMA.

STRATÉGIE

2 0 1 8  -  2 0 2 1
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SOUTIEN AUX LMMA AU NIVEAU LOCAL

MIHARI renforce les capacités des communautés LMMA, et les aide 
à développer des activités qui améliorent leur niveau de vie et leur 
bien-être.

Axes 1, 2 et 3

OPERATIONS

MIHARI se dote d’une structure efficace, légitime et 
indépendante, avec les moyens logistiques et humains 
nécessaires à son fonctionnement.

Axe 6 

REPRESENTATION et PLAIDOYER

MIHARI renforce la visibilité des communautés de pêcheurs et leur 
donne une voix forte au niveau régional, national et international.

Axes  4 et 5
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régionales, etc.)
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communautés gestionnaires de LMMA
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Les communautés gestionnaires de LMMA mettent en œuvre des Activités Génératrices de Revenus (AGR) 
et des initiatives en matière de santé publique, qui améliorent leur niveau de vie et leur bien-être.
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-     Identification des priorités des communautés LMMA en terme d’AGR, d’éducation, de santé, 
d’infrastructures de base, etc.

-     Identification de partenaires potentiels aptes à collaborer avec les communautés LMMA et leurs ONG 
d’appui en vue d’une amélioration du niveau de vie de ces communautés

-    Promotion d’AGR pouvant apporter un développement économique durable au niveau des LMMA, 
tout en contribuant au renforcement de la résilience écologique des ressources marines
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durable des ressources naturelles
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pour la gestion locale des ressources marines et les droits des pêcheurs 
traditionnels, assurant ainsi une meilleure protection des LMMA contre les 

menaces externes
Vision :

Les lois et politiques en vigueur sont centrées sur les droits des pêcheurs traditionnels et fournissent un 
cadre juridique fort, clair et accessible pour la gestion locale des ressources marines.

Actions :

-       Collecte d’informations sur l’importance de la pêche traditionnelle et des LMMA à Madagascar, par 
rapport à la pêche industrielle et aux Aires Marines Protégées (AMP) conventionnelles

-       Réalisation d’une campagne de sensibilisation sur l’importance de la pêche artisanale, les LMMA et 
les droits des pêcheurs traditionnels, ciblant les décideurs politiques

-       Plaidoyer pour un cadre juridique définissant le statut légal des LMMA et renforçant les droits des 
pêcheurs traditionnels à des zones de pêche exclusives

-       Plaidoyer pour la légalisation des LMMA, incluant la formalisation des conventions locales tel le Dina
-       Collecte d’informations sur les plaintes et les doléances des communautés
-        Appui aux communautés pour assurer le développement et le bon fonctionnement de  la justice 

environnementale
-       Harmonisation des initiatives de développement du secteur de la pêche (professionnalisation, 

chaînes de valeur, etc.) avec la gestion des LMMA
-       Développement d’un cadre de partenariat avec les forces de l’ordre

AXE STRATÉGIQUE 5 : 
MIHARI se positionne comme le réseau de référence

permettant une forte visibilité des LMMA à Madagascar 

Vision : 

MIHARI est reconnu par le gouvernement de Madagascar, les bailleurs de fonds et les ONG comme étant 
une plateforme incontournable dans les prises de décision et la planification de la gestion locale des 
ressources marines et côtières à Madagascar.

Actions :

-        Rehaussement de l’image, de la vision et de la mission de MIHARI à travers l’élaboration d’une 
stratégie marketing et d’un plan de communication

-        Unification des voix des communautés en collaborant avec les autres réseaux pertinents (Tafo 
Mihaavo, Alliance Voahary Gasy, etc.)

-        Renforcement de la visibilité des LMMA, et de la participation de leurs leaders aux décisions 
gouvernementales pertinentes

AXE STRATÉGIQUE 6 : 
MIHARI se dote d’une structure claire, qui favorise l’appropriation des 

activités du réseau par les communautés gestionnaires de LMMA

Vision :

Le réseau MIHARI dispose d’une structure formelle, fonctionnelle et indépendante avec des représentants 
LMMA confiants et proactifs, qui prennent un rôle central dans son fonctionnement.
 
Actions :

-       Elaboration d’une structure formelle pour MIHARI, mettant en valeur les communautés LMMA
-       Mise en place de critères d’adhésion au réseau pour les membres (charte de collaboration)
-       Création de commissions techniques pouvant appuyer le réseau sur des thèmes spécifiques (ex : 

scientifique, juridique, plaidoyer, etc.)
-       Elaboration d’une stratégie de pérennisation à long terme du réseau MIHARI, avec les moyens 

humains et financiers nécessaires au succès de sa mission
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SOUTIEN AUX LMMA
AU NIVEAU LOCAL



VISION GLOBALE

Les ressources marines et côtières sont gérées de manière efficace par les communautés locales en 
respectant les droits traditionnels et les lois en vigueur à Madagascar, et en favorisant le développement 
durable pour l’amélioration du niveau de vie des communautés et la résilience des écosystèmes.

MISSION

Rassembler les communautés côtières afin d'accroître leur force et leur capacité technique à défendre 
leurs intérêts, et leur permettre de partager leurs expériences pour améliorer et pérenniser la gestion des 
aires marines. 

VALEURS

OBJECTIFS

AXE STRATÉGIQUE 1 :
MIHARI renforce les capacités des communautés

pour la gestion des LMMAs

Vision : 

Les gestionnaires et membres de la communauté LMMA sont capables de représenter leur LMMA et de 
gérer de manière efficace leurs ressources marines et côtières

Actions :

-       Organisation de formations d’Ambassadeurs LMMA sur des thèmes spécifiques (formalisation et 
vulgarisation de dina, gestion adaptative et participative, suivi, contrôle, leadership, représentation, 
collecte de fonds, bonne gouvernance, etc.)

-       Elaboration de guides techniques et d’outils de gestion adaptés aux communautés LMMA
-       Organisation de visites d’échanges entre communautés LMMA
-       Développement d’approches pouvant favoriser la participation des femmes et des jeunes dans la 

gestion des LMMA

AXE STRATÉGIQUE 2 :
MIHARI fournit une plateforme permettant aux communautés 

gestionnaires de LMMA et aux ONG de soutien de partager leurs 
expériences

Vision :

Tous les leaders LMMA et leurs organismes d’appui se sentent membres d’un réseau dynamique, leur 
permettant de partager leurs expériences et connaissances et d’apprendre les uns des autres.

Actions : 

-        Organisation de forums régionaux et nationaux
-        Mise en place d’un système de collecte et de partage d’informations auprès des partenaires et 

LMMA à travers l’opérationnalisation de la base de données LMMA
-        Mise en place d’une stratégie de communication efficace et adaptée au contexte local
-        Développement d’outils et de canaux de communication (Newsletters, groupe Google, réunions 

régionales, etc.)
-        Mise en place d’une commission spéciale pour assurer l’analyse et une diffusion adaptée des 

informations sensibles 
-        Renforcement de la capacité des LMMA en termes de communication et de partage d’information.

AXE STRATÉGIQUE 3 :
MIHARI promeut l’amélioration du niveau de vie et du bien-être des 

communautés gestionnaires de LMMA

Vision : 

Les communautés gestionnaires de LMMA mettent en œuvre des Activités Génératrices de Revenus (AGR) 
et des initiatives en matière de santé publique, qui améliorent leur niveau de vie et leur bien-être.

Actions :

-     Identification des priorités des communautés LMMA en terme d’AGR, d’éducation, de santé, 
d’infrastructures de base, etc.

-     Identification de partenaires potentiels aptes à collaborer avec les communautés LMMA et leurs ONG 
d’appui en vue d’une amélioration du niveau de vie de ces communautés

-    Promotion d’AGR pouvant apporter un développement économique durable au niveau des LMMA, 
tout en contribuant au renforcement de la résilience écologique des ressources marines

-      Élaboration de mécanismes pour le partage équitable et transparent des bénéfices tirés de la gestion 
durable des ressources naturelles

AXE STRATÉGIQUE 4 : 
MIHARI plaide pour l'élaboration de cadres légaux et politiques favorables 

pour la gestion locale des ressources marines et les droits des pêcheurs 
traditionnels, assurant ainsi une meilleure protection des LMMA contre les 

menaces externes
Vision :

Les lois et politiques en vigueur sont centrées sur les droits des pêcheurs traditionnels et fournissent un 
cadre juridique fort, clair et accessible pour la gestion locale des ressources marines.

Actions :

-       Collecte d’informations sur l’importance de la pêche traditionnelle et des LMMA à Madagascar, par 
rapport à la pêche industrielle et aux Aires Marines Protégées (AMP) conventionnelles

-       Réalisation d’une campagne de sensibilisation sur l’importance de la pêche artisanale, les LMMA et 
les droits des pêcheurs traditionnels, ciblant les décideurs politiques

-       Plaidoyer pour un cadre juridique définissant le statut légal des LMMA et renforçant les droits des 
pêcheurs traditionnels à des zones de pêche exclusives

-       Plaidoyer pour la légalisation des LMMA, incluant la formalisation des conventions locales tel le Dina
-       Collecte d’informations sur les plaintes et les doléances des communautés
-        Appui aux communautés pour assurer le développement et le bon fonctionnement de  la justice 

environnementale
-       Harmonisation des initiatives de développement du secteur de la pêche (professionnalisation, 

chaînes de valeur, etc.) avec la gestion des LMMA
-       Développement d’un cadre de partenariat avec les forces de l’ordre

AXE STRATÉGIQUE 5 : 
MIHARI se positionne comme le réseau de référence

permettant une forte visibilité des LMMA à Madagascar 

Vision : 

MIHARI est reconnu par le gouvernement de Madagascar, les bailleurs de fonds et les ONG comme étant 
une plateforme incontournable dans les prises de décision et la planification de la gestion locale des 
ressources marines et côtières à Madagascar.

Actions :

-        Rehaussement de l’image, de la vision et de la mission de MIHARI à travers l’élaboration d’une 
stratégie marketing et d’un plan de communication

-        Unification des voix des communautés en collaborant avec les autres réseaux pertinents (Tafo 
Mihaavo, Alliance Voahary Gasy, etc.)

-        Renforcement de la visibilité des LMMA, et de la participation de leurs leaders aux décisions 
gouvernementales pertinentes

AXE STRATÉGIQUE 6 : 
MIHARI se dote d’une structure claire, qui favorise l’appropriation des 

activités du réseau par les communautés gestionnaires de LMMA

Vision :

Le réseau MIHARI dispose d’une structure formelle, fonctionnelle et indépendante avec des représentants 
LMMA confiants et proactifs, qui prennent un rôle central dans son fonctionnement.
 
Actions :

-       Elaboration d’une structure formelle pour MIHARI, mettant en valeur les communautés LMMA
-       Mise en place de critères d’adhésion au réseau pour les membres (charte de collaboration)
-       Création de commissions techniques pouvant appuyer le réseau sur des thèmes spécifiques (ex : 

scientifique, juridique, plaidoyer, etc.)
-       Elaboration d’une stratégie de pérennisation à long terme du réseau MIHARI, avec les moyens 

humains et financiers nécessaires au succès de sa mission
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REPRESENTATION
ET PLAIDOYER



VISION GLOBALE

Les ressources marines et côtières sont gérées de manière efficace par les communautés locales en 
respectant les droits traditionnels et les lois en vigueur à Madagascar, et en favorisant le développement 
durable pour l’amélioration du niveau de vie des communautés et la résilience des écosystèmes.

MISSION

Rassembler les communautés côtières afin d'accroître leur force et leur capacité technique à défendre 
leurs intérêts, et leur permettre de partager leurs expériences pour améliorer et pérenniser la gestion des 
aires marines. 

VALEURS

OBJECTIFS

AXE STRATÉGIQUE 1 :
MIHARI renforce les capacités des communautés

pour la gestion des LMMAs

Vision : 

Les gestionnaires et membres de la communauté LMMA sont capables de représenter leur LMMA et de 
gérer de manière efficace leurs ressources marines et côtières

Actions :

-       Organisation de formations d’Ambassadeurs LMMA sur des thèmes spécifiques (formalisation et 
vulgarisation de dina, gestion adaptative et participative, suivi, contrôle, leadership, représentation, 
collecte de fonds, bonne gouvernance, etc.)

-       Elaboration de guides techniques et d’outils de gestion adaptés aux communautés LMMA
-       Organisation de visites d’échanges entre communautés LMMA
-       Développement d’approches pouvant favoriser la participation des femmes et des jeunes dans la 

gestion des LMMA

AXE STRATÉGIQUE 2 :
MIHARI fournit une plateforme permettant aux communautés 

gestionnaires de LMMA et aux ONG de soutien de partager leurs 
expériences

Vision :

Tous les leaders LMMA et leurs organismes d’appui se sentent membres d’un réseau dynamique, leur 
permettant de partager leurs expériences et connaissances et d’apprendre les uns des autres.

Actions : 

-        Organisation de forums régionaux et nationaux
-        Mise en place d’un système de collecte et de partage d’informations auprès des partenaires et 

LMMA à travers l’opérationnalisation de la base de données LMMA
-        Mise en place d’une stratégie de communication efficace et adaptée au contexte local
-        Développement d’outils et de canaux de communication (Newsletters, groupe Google, réunions 

régionales, etc.)
-        Mise en place d’une commission spéciale pour assurer l’analyse et une diffusion adaptée des 

informations sensibles 
-        Renforcement de la capacité des LMMA en termes de communication et de partage d’information.

AXE STRATÉGIQUE 3 :
MIHARI promeut l’amélioration du niveau de vie et du bien-être des 

communautés gestionnaires de LMMA

Vision : 

Les communautés gestionnaires de LMMA mettent en œuvre des Activités Génératrices de Revenus (AGR) 
et des initiatives en matière de santé publique, qui améliorent leur niveau de vie et leur bien-être.

Actions :

-     Identification des priorités des communautés LMMA en terme d’AGR, d’éducation, de santé, 
d’infrastructures de base, etc.

-     Identification de partenaires potentiels aptes à collaborer avec les communautés LMMA et leurs ONG 
d’appui en vue d’une amélioration du niveau de vie de ces communautés

-    Promotion d’AGR pouvant apporter un développement économique durable au niveau des LMMA, 
tout en contribuant au renforcement de la résilience écologique des ressources marines

-      Élaboration de mécanismes pour le partage équitable et transparent des bénéfices tirés de la gestion 
durable des ressources naturelles

AXE STRATÉGIQUE 4 : 
MIHARI plaide pour l'élaboration de cadres légaux et politiques favorables 

pour la gestion locale des ressources marines et les droits des pêcheurs 
traditionnels, assurant ainsi une meilleure protection des LMMA contre les 

menaces externes
Vision :

Les lois et politiques en vigueur sont centrées sur les droits des pêcheurs traditionnels et fournissent un 
cadre juridique fort, clair et accessible pour la gestion locale des ressources marines.

Actions :

-       Collecte d’informations sur l’importance de la pêche traditionnelle et des LMMA à Madagascar, par 
rapport à la pêche industrielle et aux Aires Marines Protégées (AMP) conventionnelles

-       Réalisation d’une campagne de sensibilisation sur l’importance de la pêche artisanale, les LMMA et 
les droits des pêcheurs traditionnels, ciblant les décideurs politiques

-       Plaidoyer pour un cadre juridique définissant le statut légal des LMMA et renforçant les droits des 
pêcheurs traditionnels à des zones de pêche exclusives

-       Plaidoyer pour la légalisation des LMMA, incluant la formalisation des conventions locales tel le Dina
-       Collecte d’informations sur les plaintes et les doléances des communautés
-        Appui aux communautés pour assurer le développement et le bon fonctionnement de  la justice 

environnementale
-       Harmonisation des initiatives de développement du secteur de la pêche (professionnalisation, 

chaînes de valeur, etc.) avec la gestion des LMMA
-       Développement d’un cadre de partenariat avec les forces de l’ordre

AXE STRATÉGIQUE 5 : 
MIHARI se positionne comme le réseau de référence

permettant une forte visibilité des LMMA à Madagascar 

Vision : 

MIHARI est reconnu par le gouvernement de Madagascar, les bailleurs de fonds et les ONG comme étant 
une plateforme incontournable dans les prises de décision et la planification de la gestion locale des 
ressources marines et côtières à Madagascar.

Actions :

-        Rehaussement de l’image, de la vision et de la mission de MIHARI à travers l’élaboration d’une 
stratégie marketing et d’un plan de communication

-        Unification des voix des communautés en collaborant avec les autres réseaux pertinents (Tafo 
Mihaavo, Alliance Voahary Gasy, etc.)

-        Renforcement de la visibilité des LMMA, et de la participation de leurs leaders aux décisions 
gouvernementales pertinentes

AXE STRATÉGIQUE 6 : 
MIHARI se dote d’une structure claire, qui favorise l’appropriation des 

activités du réseau par les communautés gestionnaires de LMMA

Vision :

Le réseau MIHARI dispose d’une structure formelle, fonctionnelle et indépendante avec des représentants 
LMMA confiants et proactifs, qui prennent un rôle central dans son fonctionnement.
 
Actions :

-       Elaboration d’une structure formelle pour MIHARI, mettant en valeur les communautés LMMA
-       Mise en place de critères d’adhésion au réseau pour les membres (charte de collaboration)
-       Création de commissions techniques pouvant appuyer le réseau sur des thèmes spécifiques (ex : 

scientifique, juridique, plaidoyer, etc.)
-       Elaboration d’une stratégie de pérennisation à long terme du réseau MIHARI, avec les moyens 

humains et financiers nécessaires au succès de sa mission
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OPERATIONS




