Mahabari - La newsletter de Dahari
Dahari, qui signifie "durable" en comorien, est née en février 2013. Son slogan "komori ya
leo na meso" signifie "les Comores d'aujourd'hui et de demain". L'ONG comorienne a pour
mission de façonner des paysages durables et productifs avec les communautés
comoriennes.

Lumière sur le succès de la Foire Agricole !
Pour la première fois à Anjouan, Dahari
organisait le 4 & 5 juin dernier une grande
foire de produits agricoles (cultivés à
Anjouan) en association avec les
agriculteurs que l’ONG accompagne ainsi
que d’autres acteurs externes. Découvrez
en détails et en photos cet événement
majeur qui réunissait les petits producteurs
locaux et les habitants de Mutsamudu !

En savoir plus

Nouveaux partenaires !
Deux nouveaux bailleurs financent nos activités an 2016 : GefSatoyama et le PAFTP de l’Union Européenne (Projet d'Appui à
la Formation Technique et Professionnelle). L’ONG est
également ravie de devenir le premier membre de l’UICN aux
Comores, et de lancer des nouvelles collaborations avec leCentre
Agroforesterie Mondiale (ICRAF), et le Département de
Conservation de l’Université de Kent au Royaume-Uni (DICE).

Nouveaux bailleurs

Nouveaux partenaires

Le rapport d'activités 2015 est en ligne
Ce rapport fait preuve des activités menées de janvier à décembre
2015, la troisième année d’existence de Dahari. L’ONG continue
d’évoluer rapidement avec l’élargissement des activités clés et le
démarrage d’interventions dans des nouveaux domaines. C’est
aussi l’occasion de découvrir, à travers ce document, les nouvelles
priorités pour 2016 !

Lire le rapport

Ndrima ya Dahari : des émissions
pédagogiques
Sur tout le mois de juin, des émissions (radio et télévision)
vont être diffusées pour permettre aux agriculteurs d'avoir
de précieux conseils sur leurs aménagements et leur
production.
C'est grâce à l'Ambassade Australienne à Maurice que ce
projet d'interviews a pu voir le jour. Au travers de ces
émissions, Dahari poursuit sa mission de pédagogie et de
soutien auprès des agriculteurs de l'île d'Anjouan.

En savoir plus

Des nouvelles de l'équipe écologie !
Suivez avec nous les projets en cours sur les lémuriens et
découvrez le suivi et les outils mis en place par notre
équipe pour estimer la densité de population des Makis à
Anjouan !

Découvrir le projet

Un avenir positif pour la pêche à
Anjouan
Les Comoriens, en grande majorité, dépendent de la pêche pour
leur apport en protéines – et ce malgré de profondes difficultés :
nature capricieuse, marchés instables et infrastructures
insuffisantes.
C’est dans ce contexte que Dahari a monté son équipe
pourassurer la durabilité de la pêche et les revenus générés
tout comme la conservation de la biodiversité marine.

Lire l'article

Et n’oubliez pas, l’infographie 2015 est
disponible !
Si vous ne l’avez pas encore lu, le bilan chiffré de cette 3ème
année pour l'ONG Dahari est sur notre site ! Plein de nouveautés
pour 2016 dont le développement du volet [Gestion
marine] et [Eco-tourisme].

En savoir plus
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