
 

 

TERMES DE REFERENCE 

Titre du poste : Coordinateur régional Moyen Est du réseau MIHARI 

Lieu d’affectation : Manakara,  

Durée de contrat : CDD 12 mois (avec possibilité d’extension) 

Date de début : Janvier 2023 

Date de clôture de candidature : 16 décembre 2022 avant 12h00 

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 I’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 petits 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 14 Régions côtières de Madagascar : Diana, 

Sofia, Boeny, Melaky, Menabe, Atsimo Andrefana, Androy, Anosy, Atsimo Antsinanana, 

Vatovavy, Vitovinany, Antsinanana, Analanjirofo et Sava). MIHARI étant déjà présente dans 

quatre subdivisions régionales : Nord Ouest, Nord Est, Moyen Ouest et Sud, une cinquième 

subdivision régionale engobant les Régions côtières : Atsimo Antsinanana, Vatovavy et 

Vitovinany va être mise en place. Ceci grâce à la collaboration de MIHARI avec le projet 

FIOVANA d’ADRA Madagascar.  

Afin d'assurer la mise en place des LMMA au niveau de cette nouvelle subdivision régionale 

et la mise en œuvre de tous les processus et les stratégies y afférentes, le Réseau MIHARI 

en partenariat avec ADRA/FIOVANA recrute un(e) coordinateur(trice) régional, chargé de 

la gestion, de la coordination et du suivi des activités dans les Régions Atsimo Atsinanana, 

Vatovavy et Fitovinany. 

http://www.mihari-network.org/
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II. RESPONSABILITES 

 

Sous la supervision du Programme Manager et du Secrétaire Exécutif du réseau MIHARI, le 

Coordinateur Régional Moyen Est  sera en charge de : 

 

• Jouer le rôle de point focal du réseau MIHARI dans sa région d'intervention 

(Atsimo Antsinanana, Vatovavy et Fitovinany) en assurant la communication auprès 

des autorités, des organisations membres du réseau et des communautés de 

pêcheurs ; 

• Fournir une assistance technique aux membres de l’équipe ADRA/FIOVANA 

dans les trois (03) régions d’intervention pour la démarche et suivi de mise en place 

de 10 LMMA dont (Création, formalisation, opérationnalisation et intégration des 

LMMA dans le réseau MIHARI)  

• Mettre en réseau les LMMA nouvellement formées et créer la structure 

régionale MIHARI du Moyen Est en organisant l’élection des membres constitutifs de 

la structure régionale à travers d’un atelier interrégional. 

• Développer la mise en œuvre et le suivi des activités et du plan de travail annuel 

de MIHARI dans la région, incluant l’organisation de tous les évènements au niveau 

de la région (Réunion de coordination et de consultation des acteurs locaux, atelier 

régional, visites d’échanges, réunions communautaires, sensibilisation sur le concept 

LMMA, ...) ; 

• Assurer une synergie d’action avec les autres partenaires dans la région 

d’intervention   

• Effectuer une visite et/ou suivi périodique des LMMA nouvellement formées au 

niveau des 3 régions d’interventions afin de constater leur évolution et identifier leurs 

défis en termes d’organisation et gouvernance des LMMA ; 

• Identifier les besoins d’appui et de renforcement de capacité des leaders 

communautaires afin d’assurer la gouvernance des LMMA, la gestion durable des 

ressources marines et côtières et le bien-être de la communauté locale, 

• Développer un partenariat avec les autorités locales, les OSC et le secteur privé 

dans la région Moyen Est ; 

• Faciliter le contact/communication entre les communautés et le réseau MIHARI 

ainsi que toutes les parties prenantes du réseau ; 

• Apporter un appui dans l'opérationnalisation des LMMA nouvellement formées 

et la structure régionale du Moyen Est du réseau MIHARI ; 

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

détaillées sur chaque LMMA, besoins en formation, partenaires potentiels, défis des 

LMMA, etc. ; 

• Effectuer toute autre tâche demandée par son superviseur, entrant dans le 

cadre de ses compétences.  



 

 

III. PROFIL RECHERCHÉ 

 

Qualifications requises 

• Titulaire d’au moins d’une maîtrise en sciences de l’environnement, sciences 

marines, gestion de projet de développement 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, et animation de 

réseau ; 

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

LMMA et du travail avec les communautés de pêcheurs ; 

• Bonne connaissance du contexte socio-économique, culturel et 

environnemental des régions Atsimo Atsinanana, Vatovavy et Fitovinany ; 

• Capacités avérées en facilitation de réunions communautaires ; 

• Excellent niveau de malagasy et de français  

• Créatif, dynamique, responsable, communication, passionné, motivé, flexible, 

autonome et proactif 
; 

• Maîtrise parfaite de l'informatique et facilité à apprendre de nouveaux outils 

(Google Drive, zoom, … ) 

• Apte pour des travaux de terrain déplacement en mer et dans les zones 
reculées 

Qualifications souhaitées 

• Familiarité avec le mode de fonctionnement d’un réseau ; 

• Bon leader; 

• Expériences en matière d’appui aux OSC, communication, négociation et en 

résolution de conflits ; 

• Originaire de la région vivement souhaité; 

• Maîtrise du dialecte local (Antesaka, Antemoro; Zafisoro, Antambahoaka, …) 

• Bon niveau en anglais. 

IV. CANDIDATURE 

 

Veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature comprenant :  

- Un CV  

- Une lettre de motivation avec 3 références professionnelles 

 

Au plus tard le 16 décembre à 12 heures par e-mail : communicationt@mihari-network.org. 

Mettre comme objet de votre email : “ Recrutement de Coordinateur Régional Moyen Est”. 

 


