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TERMES DE RÉFÉRENCE 

 
Naman’i MIHARI - Amis de MIHARI - MIHARI’s Friends 

 

 

Contexte 

 

MIHARI (“MItantana HArena and-Ranomasina avy eny Ifotony”) est un réseau créé en 2012 qui 

réunit les communautés côtières gestionnaires de LMMA (Locally Managed Marine Areas / Aires 

Marines Gérées Localement) à Madagascar. 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/fr/). 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.  

 

Outre les 200 communautés gestionnaires de LMMA, les membres de MIHARI comprennent aussi 

25 organisations d’appui qui ont intégré le réseau sur la base de la charte MIHARI, dont le critère 

clé d’adhésion est l’appui direct aux LMMA. Néanmoins, de plus en plus d’individus, au niveau 

national et international, non affiliés à ces organisations membres de MIHARI, montrent un fort 

intérêt à soutenir le réseau et souhaitent contribuer au développement de ce dernier.  

 

Pour cette raison et faisant suite à diverses propositions au niveau du comité temporaire MIHARI 

en 2017, il a été décidé de constituer le groupe “les amis de MIHARI” (Naman’i MIHARI en 

malagasy, MIHARI’s Friends en anglais), dont l'objectif principal est d’apporter des éléments de 

réflexion stratégique et/ou un appui technique sur les activités et projets menés par le réseau.  

 

 

Objectif général 

 

Rassembler tout individu, membre ou non-membre du réseau MIHARI, souhaitant participer à son 

développement et apporter un appui aux communautés LMMA, sur les réflexions stratégiques et 

techniques de l’ensemble des activités et projets menés par MIHARI.  

 

 

Engagements et opportunités  

 

Les membres des Amis de MIHARI, en intégrant ce groupe, auront la possibilité de : 

 Participer à des événements privés, réunions et/ou des webinaires organisés par le réseau, 

avec pour objectif de faciliter les discussions et initiatives pour appuyer MIHARI ainsi que 

de renforcer le réseautage entre les diverses parties prenantes ; 

 Apporter leurs expertises et s’impliquer dans les discussions sur divers thèmes associés à 

la gestion durable des ressources marines et halieutiques par les communautés locales.  

 Intégrer les commissions techniques MIHARI, qui auront pour objet de traiter les grands 

défis (généraux ou ponctuels) relatifs à la gestion et la gouvernance des LMMA, en 

fonction des besoins et des thèmes qui seront abordés ; 

 Être tenus au courant des nouvelles et des activités du réseau. 

http://www.mihari-network.org/
https://mihari-network.org/wp-content/uploads/2018/04/Charte-MIHARI-6-Mars-2018.pdf
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Composition  

 

Le groupe “Amis de MIHARI” n’aura pas de limite en terme de nombre de personnes. Il devra 

seulement être représentatif de l’ensemble des parties prenantes aux niveaux national et 

international (Instituts de recherche, administrations, bailleurs de fonds, secteurs privés, sociétés 

civiles, etc.).  

Les qualifications souhaitées pour être un Ami de MIHARI sont : 

 Être intéressé à apporter son soutien au réseau et disposé à faire part de ses connaissances 

; 

 Détenir une expertise spécifique sur une thématique abordée par le réseau et/ou qui pourrait 

s’avérer bénéfique pour MIHARI (suivi-évaluation, ressources humaines, plaidoyer, 

stratégie, activités génératrices de revenu, etc.) ; 

 Avoir accès à internet et maîtriser les outils en ligne. 

Le secrétariat MIHARI et le Bureau National MIHARI seront en charge de la présélection et de la 

validation des membres du groupe. 
 

 

Fonctionnement 

 

L’échange entre les membres se fera sous divers formats : 

 Webinaires ; 

 Réunions nationales ou régionales ; 

 Événements privés (hors horaires de travail) ; 

 Discussions virtuelles via la plateforme d’échanges “Amis de MIHARI” sur la page web 

du réseau. 

Toute communication et diffusion d’informations entre le secrétariat MIHARI et les membres 

s’effectuera à travers un groupe mail et/ou la plateforme d’échanges. 

 

 

Inscription 

 

Tout souhait d’adhésion peut s’effectuer sur le site MIHARI en allant sur le lien suivant : 

https://mihari-network.org/fr/mihari-friends-join/  

 

 

https://mihari-network.org/mihari-friends-join/

