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L’Ong Dahari se dote d’un plan
quinquennal à l’échelle nationale
ENVIRONNEMENT DURABLE. Ce plan stratégique 2015-2020,
rendu public au cours de ce mois de septembre, a été élaboré dans une démarche participative et interactive ancrée
dans le contexte comorien et prenant en compte les politiques sectorielles de développement du pays.

U

n peu plus de neuf cent
millions de francs, soit
1,850 million d’euros.
C’est le budget prévisionnel de l’Ong Dahari pour l’exécution de son plan stratégique des
cinq prochaines années (20152020). D’ores et déjà, 490.000
euros, un peu plus de 240 millions
de francs, «sont assurés», indique
un communiqué de presse de l’Ong,
qui opère principalement dans l’île
de Ndzuani.
Son nouveau plan stratégique quinquennal prévoit, cependant, d’étendre ses activités de développement
agricole, gestion des ressources
naturelles et conservation de la biodiversité à l’échelle nationale.
Ce plan stratégique 2015-2020,

à chaque programme. En développement rural, il est attendu l’amélioration des conditions de vie de trente mille Comoriens, en gestion des
ressources naturelles, il sera question de sécuriser les ressources en
eau potable.

rendu public au cours de ce mois de
septembre, a été élaboré dans une
démarche participative et interactive
ancrée dans le contexte comorien
et prenant en compte les politiques
sectorielles de développement du
pays. A en croire le même communiqué, «pour chaque domaine d’intervention principal, c’est-à-dire
développement rural, gestion des
ressources naturelles terrestres, et
conservation de la biodiversité, il
présente les objectifs à court et
moyen termes, les indicateurs de
réussite, les améliorations essentielles, les partenaires et bailleurs à
approcher, et un planning des activités pour une première phase
jusqu’à fin 2016».
Un objectif à l’horizon 2020 est fixé

1600 agriculteurs
et 250 producteurs
Autre objectif : assurer la conservation de la biodiversité et la stabilité
de la population de l’espèce phare
menacée
la
Roussette
de
Livingstone sur l’île de Ndzuani et
sortir au moins cinq articles scientifiques identifiant les priorités de
conservation terrestres. D’autres
objectifs sont également à atteindre en matière de communication,
de tourisme et de gestion de l’Ong
d’ici 2020.
A court terme, d’ici fin 2016, Dahari
compte soutenir 1600 agriculteurs
anjouanais à augmenter leurs revenus de 25% au moins, élargir l’en-

cadrement agricole à 11 villages sur
Ndzuani et consolider un système
et un planning d’élargissement sur
l’île pour la période 2017 à 2020 en
partenariat avec les autorités, soutenir deux cent cinquante producteurs à Mwali et à Ngazidja à travers
un appui aux partenaires dans ces
îles, tout en développant un planning et une stratégie d’intervention
sur ces îles pour 2017 à 2020,
effectuer une étude de typologie
paysanne et des études sur les cultures de rente, girofles, ylang-ylang
et vanille pour pouvoir identifier des
pistes d’intervention pour améliorer
les revenus des agriculteurs.
Paysages productifs
Il s’agira égélement, de renforcer le
partenariat avec le Crde de
Salamani pour élaborer un modèle
de l’exploitation des Crde qui pourra
être utilisé plus largement par les
autorités et leurs partenaires, établir
un système de crédit ou subvention

agricole adapté aux agriculteurs les
plus nécessiteux et débuter des
efforts de transformation des produits agricoles.
Aussi l’Ong prévoit de renforcer son
effectif d’ici fin 2016, avec l’intégration d’une équipe commerciale et
d’agents de recherches sociales,
éducation, santé communautaire et
ressources naturelles.
Au total, il est prévu une équipe de
50 personnes d’ici à la fin de l’année
prochaine.
Dahari, Komori ya leo na meso, est
une Ong comorienne créée en
février 2013, née du projet
Engagement Communautaire pour
le Développement Durable (Ecdd).
Elle profite de l’expertise, de l’équipe qualifiée ainsi que des partenaires privilégiés du projet qui a travaillé aux Comores entre 2008 et
2013. Sa mission est de façonner
des paysages durables et productifs avec les communautés comoriennes.
Msa
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Ministère de la production, de l’environnement, de l’énergie, de l’industrie et de l’artisanat
-------------------PROJET DE REDRESSEMENT DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE
- PRSE –
-----------------Réf. AMI : 2015 / 007/ PRSE
SELECTION D’UN CONSULTANT PAR LES EMPRUNTEURS DE LA BANQUE
SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
Pour le recrutement d’une agence de communication en appui au département communication de la société d’électricité MAMWE
1. Le Gouvernement de l’Union des Comores a obtenu un don
(H 866KM) de l’Association Internationale de Développement
(IDA) pour l’exécution du Plan de Redressement du Secteur
de l’Electricité et a l’intention d’utiliser une partie du montant
de ces dons pour effectuer les paiements au titre du marché
suivant : « Recrutement d’une agence de communication
pour accompagner la société d’électricité MAMWE dans
la conception et la mise en œuvre de campagnes de communication et de sensibilisation interne et externe en
accompagnement du Plan de Redressement du secteur
de l’électricité ».
2. Les objectifs visés par la campagne de communication sont
les suivants:
- Mettre en évidence les ruptures managériales résultantes
des exigences imposées par le Plan de Redressement auprès
du personnel de l’entreprise, des différents segments clientèle
et des institutions et associations de consommateurs
- Informer les consommateurs et la société civile sur le programme de l’Etat et de la Ma-Mwe pour redynamiser le secteur de l’électricité
- Sensibiliser le public aux difficultés du secteur, notamment
en ce qui concerne l’impact des fraudes et du non paiement
des factures sur la qualité du service et la viabilité financière
de l’entreprise
L’agence de communication accompagnera le département
Communication de la MAMWE pour une durée d’un an avec
une possibilité de prolongation d’une année supplémentaire.

Elle mettra en œuvre les différents supports media : télévision,
radios, journaux, ainsi que les réseaux sociaux et la page Web
institutionnelle de la MAMWE,
Elle devra disposer d’une grande expérience de travail avec
des entreprises de services publics. Elle devra disposer d’une
connaissance approfondie de la culture et de la sociologie
comorienne. Les messages de communication se feront en
langue française et en langue comorienne.
3. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services cités ci dessus.
Le dossier de manifestation d’intérêt rédigé en français devra
IMPERATIVEMENT suivre le plan de présentation ci dessous
et ne devra pas excéder 15 pages en format A4, simple interligne, caractère Times New Roman, 12 pt ou équivalent. Il n’y
a pas de limites pour les annexes.

4. Toutes les correspondances relatives à cet appel à manifestation d’intérêt devront comporter comme objet : AMI :
2015/007/PRSE.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse suivante : PRSE, Ma-Mwe, marché volovolo Moroni et
aux heures suivantes : 9h00 à 15h00 tous les jours ouvrables
6. Le consultant sera sélectionné en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale
dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons
de l’IDA, version janvier 2011. La méthode de sélection est
la « Sélection fondée sur la qualité et le Coût (SFQC) ».
7. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées ou
envoyées par email, aux adresses mentionnées ci-dessous
au plus tard le 22 octobre 2015 à 12h00 heure locale:
Monsieur le Responsable de l’exécution du Projet PRSE
« Manifestation d’intérêt : AMI : 2015/007/PRSE /AMI »
Projet de Redressement du Secteur de l’Electricité
(PRSE)
Ma-Mwe, marché volovolo, Moroni, Union des Comores
Tél (269) 773 12 50
Mail : procure.prse@gmail.com
CC :mzemohamed_ibrahim@yahoo.fr ; madisoilihi@yahoo.fr;
mondohafa@hotmail.fr
Lancé le 21 septembre 2015

