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Adhérer à MENAHRA 
 
Mission de MENAHRA 
  
MENAHRA est un réseau sur la Réduction des risques de l'usage de drogues injectables pour la 
région MENA et est Officiellement enregistré au Liban comme organisation internationale sous 
le décret présidentiel libanais numéro 7491 
La mission de MENAHRA est de soutenir, développer et mobiliser les approches dans les 
domaines de consommation de drogues, le VIH/SIDA, la santé publique et l'inclusion sociale 
dans la région de MENA en suivant les principes d'humanité, de tolérance et de partenariat en ce 
qui concerne les droits de l'homme et les libertés. 

Les objectifs de MENAHRA 

Objectif 1: Créer un environnement contribuant à l'exécution et l'augmentation proportionnelle 
des activités de la réduction des risques dans les pays de la région 

Objectif 2: Renforcer les capacités et améliorer la connaissance et les compétences des 
gouvernements et des ONGs pour accroître la disponibilité, l'accès et la couverture des services 
de RDR pour les consommateurs de drogues 

Objectif 3: Accroître la disponibilité, l'accès et la couverture des services de la réduction de 
risques pour les usagers de drogues à l'intérieur et à l'extérieur de la prison et pour les différents 
sous-groupes des consommateurs de drogues. 

Couverture géographique 

Les 20 pays suivants sont couverts par MENAHRA dans le domaine de la Réduction des risques:  

Afghanistan, Algérie, Bahreïn, Egypt, Iran, Irak, Jordanie, Kuweit, Liban, Libye, Maroc, Oman, 
Palestine, Pakistan, Qatar, Syrie, Arabie Saoudite, Tunisie, Emirats des Arabes Unis, Yémen. 

Eligibilité  
 
*MENAHRA accueille toutes les adhésions individuelles et institutionnelles sans aucune forme de 
discrimination, y inclus la nationalité, le genre, l'orientation sexuelle, le statut du VIH, la 
consommation de drogues, etc.  
 

 L'adhésion est ouverte à tout individuel qui est engagé ou adhérent à la réduction des 
risques, donc un candidat doit être recommandé par: 
  

o Une personne dans les domaines liés à la Réduction des Risques,  
Ou 

o Deux membres du Conseil d'Administration (CA) de MENAHRA,  
Ou 

o Un membre du CA ou un membre des personnels du Secrétariat du Réseau (SR)  
 Le candidat doit avoir plus de 21 ans. 
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 Les activistes communautaires, MENANPUD, les scientifiques et les professionnels dans 
le domaine de la Réduction de Risques auront la priorité en considérant l'adhésion.  

 
 
 
Les avantages 
 
Les membres auront les avantages suivants: 
 

 Priorité à être invité pour participer aux ateliers de formation, séminaires, voyages 
d'étude, conférences et bourses de MENAHRA. 

 Une chance augmentée pour participer aux conférences internationales sur le VIH et la 
réduction de risques 

 Etre membre de la liste de page d’accueil personnel (PAP), recevant des bulletins et des 
résumés 

 Opportunité à afficher les évènements, annonces et nouvelles sur la réduction de risques 
sur le calendrier, le site web et le bulletin de MENAHRA.  

 Opportunité à participer aux et recevoir les résultats des sondages d'adhésion de 
MENAHRA.  

 Recevoir les dernières informations sur les conférences et formations de MENAHRA 
organisées par les trois Centres de Connaissance. 

 Certificat d'adhésion.  
 Priorité à recevoir le soutien technique de MENAHRA sur les projets de la réduction de 

risques ou tout autre besoin lié au domaine, y inclus la formation des stratégies et 
campagnes de mobilisation.   

 Opportunité à donner des entrées et former les agendas des évènements de MENAHRA  
 Le droit de voter à l'Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire 
 Accès aux modules de formation de MENAHRA  
 Missions temporaires avec MENAHRA basées sur les qualités.  
 Accès au répertoire d'adhésion en ligne de MENAHRA 
 Accès à la liste des experts, formateurs et consultants de MENAHRA.  

 
Responsabilités des membres 
  

 Contribuer à la promotion de l'image publique de MENAHRA 
 Diffuser de l'information sur les activités de MENAHRA  
 Inviter de nouveaux membres à adhérer au réseau  
 Respecter la mission et la vision de MENAHRA 
 Participer aux activités et plans le cas échéant  
 Assurer la responsabilisation, l'intégrité légale et éthique du réseau  
 Soutenir le Conseil d'Administration en prenant part aux comités le cas échéant  
 Partager les informations sur la réduction des risques dans la région avec le Secrétariat du 

Réseau 

Assister aux réunions de l'Assemblée Générale, examiner et approuver les rapports du réseau, les 
plans futurs et suggérer des points pour l'agenda des réunions. 
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Critères 
 
Type d'adhésion 
 
Il n'y a pas de type spécifique pour l'adhésion, tout le monde peut adhérer à MENAHRA et voter 
durant ses élections si il/elle jouisse de: 
 

o Au moins deux ans d'expérience dans les domaines de la réduction de dommages, 
le VIH ou la consommation de drogues 

 
Institutions 
 

 Chaque institution a le droit d'un vote par un représentant  
 Un maximum de dix individuels travaillant dans une Institution-Membre peut adhérer 

comme membres  
 

Représentant officiel  
 Un membre, des dix, est éligible à voter au nom de l'institution, les autres membres 
 voteront sous leurs noms personnels. 
 Chaque membre sera intitulé, à travers leur Représentant Officiel, d'un seul vote à 

n'importe quelle assemblée générale  
 
 
Processus  
 

 Les candidats peuvent faire une demande d'adhésion à travers le site web de MENAHRA. 
 Les candidats peuvent aussi soumettre leur demande directement à la SR de MENAHRA 
 Demander l'adhésion au MENAHRA consiste à remplir le formulaire de demande et à 

l'envoyer avec le dernier CV du candidat au Secrétariat. 
 La demande sera envoyée au CA pour approbation.  
 MENAHRA notifiera le candidat de l'approbation ou le refus de la demande dans un délai 

d'un mois.   
 
 
Don Volontaire et Frais 
 

 La première année d'adhésion est gratuite pour tous les membres.  
 Le frais peut être escompté ou supprimé par le CA de MENAHRA 

 


