L’ONG comorienne Dahari définit sa stratégie 20152020
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L’ONG comorienne Dahari a organisé un atelier de réflexion pour l’élaboration
de son planning stratégique 2015‐2020. Cette planification va permettre de
programmer les activités de l’ONG des cinq prochaines années.
Une trentaine de personnes ont pris part à cet atelier. Parmi eux, l’équipe de
Dahari au complet, ainsi que les membres de l’assemblée générale de l’ONG.
Quatre représentants des partenaires internationaux Durrell, WWF, CIRAD et Blue
Ventures ont également participé.
Les résultats de l’atelier de réflexion permettront de rédiger un plan
stratégique pour la période 2015‐2020 et un plan de renforcement des capacités
pour l’équipe. L’atelier a permis d’identifier les priorités suivantes pour la
période 2015‐2020 :
Continuation des interventions et des innovations en termes d’appui agricole,
avec le soutien du CIRAD.
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Pour la gestion des ressources naturelles terrestres, soutien aux leaders
communautaires motivés par la protection des ressources en bois et en eau.
Dahari les aidera dans un premier temps à protéger des petites zones
forestières.
En matière de recherche écologique, étude des espèces phares et suivi de la
forêt et du déboisement. Pour les premières initiatives de conservation, la
Roussette de Livingstone sera priorisée.
Renforcement des activités commerciales dans le but de générer des revenus
pour les communautés et pour le fonctionnement de Dahari.
Actions d’éducation pour soutenir l’alphabétisation des bénéficiaires et
l’éducation environnementale.
Gestion intégrée des ressources marines et côtières développées à Bimbini,
pour soutenir l’association UMAMA.
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Planning familial et nutrition, en intervenant à travers des partenaires locaux
et avec l’appui technique des partenaires internationaux.
En termes de gouvernance et suivi‐évaluation, encadrement du Conseil
d’Administration et l’équipe de gestion à travers des visites d’échange avec des
ONG partenaires.
Le bilan est satisfaisant : beaucoup de réflexions ont été menées, des idées
innovantes ont été proposées, et les partenaires internationaux ont exprimé leur
satisfaction.
Pour plus d'informations sur l'ONG Dahari: www.daharicomores.org
(http://daharicomores.org/)
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