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Ces initiatives ont été rendus possibles grâce à l’appui financier du Programme
franco-japonais pour le
développement durable aux
Comores (Pfjdd) et de GEFSatoyama. Dahari a également à cœur de tenir les
engagements de la campagne de crowdfunding lancée fin 2015, dont l’album
Sing4ComorosForests à l’initiative du reboisement est
en cours d’enregistrement.

L

es campagnes de reboisement de 2017 de Dahari
ont débuté, le 25 janvier
dernier, à Ndzuani. L’Ong
bénéficie, dans cette activité, du soutien de la mairie d’Adda et la direction
de l’Environnement de Ndzuani, en
partenariat avec les comités villageois de gestion d’eau et les producteurs. Ce sont les villages d’outsa,
Adda, Ouzini et Lingoni qui ont ouvert
cette campagne. Selon le communiqué de presse de Dahari, l’Ong
comorienne s’est fixée, cette année,
l’objectif de plus de 14.000 plants
forestiers et fruitiers à reboiser.
Misbahou Mohamed, Coordinateur
stratégique de l’Ong et responsable
du volet reboisement, a tenu, à l’occasion du lancement de l’opération, à
«remercier tous les bailleurs de fond,
donateurs privés, partenaires techniques et autorités qui ont contribué à
la concrétisation de ce travail qui a
débuté avec l’installation de pépinières communautaires en mai 2016.
Cela nous pousse à continuer tout en
sachant que le chemin est long. Nous
ne devons pas relâcher nos efforts
tant sur l’amélioration de l’approche

Reboisement. Plus de 14.000 plants pour
régénérer le couvert forestier de Ndzuani
reboisement que sur la mobilisation
des populations».
C’est, en effet, grâce à l’appui financier du Programme franco-japonais
pour le développement durable aux
Comores (Pfjdd) et de GEFSatoyama que ces initiatives ont été
possibles. En plus des objectifs de ce
projet Pfjdd, intitulé
Environ 65.000 euros mobilisés
«Un modèle de gestion forestière
communautaire pour les Comores»,
Dahari a également à cœur de tenir
les engagements de la campagne de
crowdfunding lancée fin 2015, dont
l’album Sing4ComorosForests à l’initiative du reboisement est en cours
d’enregistrement avec Ouvoimoja,
Maalesh, Nawal, Cheikh MC, Eliasse
et Costy, rappelle la note d’information de l’Ong. Cette vaste campagne
de reboisement a mobilisé, depuis
presque deux ans, des contributeurs
du monde entier (37 pays
d’Amérique, Europe, Asie, Afrique...)
mais aussi neuf artistes comoriens
qui se sont engagés pour monter
avec Dahari ce projet musical au profit des forêts de Ndzuani.
Une campagne de collecte de dons a
été lancée et enregistré un succès
puisque Dahari a pu récolter environ
65.000 euros grâce aux 279 donateurs privés et à des dons importants
de partenaires internationaux :
Sustainable Lush Fund, l’Ambassade
de France aux Comores, HRH The
Prince of Wales, et Biolandes.

Répartition des plants dans les parcelles
avec tous les acteurs comités, agriculteurs,
autorités et équipe Dahari

A en croire la communication de
l’Ong, le lancement de l’album est
prévu pour le mois de mars, étant
entendu que les chanteurs Maalesh,
Nawal et Cheikh MC sont en train de
finaliser leurs contributions en
France, tandis que les morceaux
d’Ouvoimoja sont en cours de finalisation à Ndzuani dans le studio de
Rakouti. La célébration de la sortie
de l’album fera l’objet d’une série d’événements prévue à Ndzuani.
Régression de la forêt naturelle
Il est à souligner que beaucoup de
campagnes de reboisement ont été
effectuées à Ndzuani depuis les
années 1980, mais très peu ont eu
des résultats sur la durée. La forêt
naturelle continue plutôt de régresser
rapidement, mettant en péril les ressources en eau, la fertilité des sols et

la biodiversité unique de l’île. C’est
ainsi que, cette fois, l’Ong a surtout
pensé à une approche globale et
durable de gestion forestière. Il s’agit
d’une approche «holistique» intégrée
et basée sur les besoins des populations : «restaurer la fertilité dans les
champs et améliorer les rendements
et l’écoulement des produits, développer des systèmes agroforestiers
productifs dans les zones intermédiaires, reboiser et protéger les bassins versants et les zones clés pour
la conservation de la biodiversité,
notamment les dortoirs de la
Roussette de Livingstone. Un travail
qui se fait main dans la main avec
l’implication de tous : producteurs,
comités villageois et autorités».
Nabourhane Abdallah, agriculteur et
président du comité de gestion de
l’eau à Adda, n’a pas manqué de
souligner que «nous sommes fiers du

travail commencé il y a deux ans et
nous sommes convaincus que nos
actions vont dans le bon sens. Cela
prend du temps mais j’espère que les
rivières et les sources d’eau restantes seront hors de danger d’ici
quelques années et si c’est le cas, ça
sera une vraie réussite pour Anjouan
parce qu’elle sera collective». Et le
directeur de l’Environnement à
Ndzuani, Mouhoudhoir Boura, de
dire : «au nom du gouvernement des
Comores, je tiens à adresser mon
soutien à l’Ong Dahari pour ses initiatives de reboisement et son approche
durable. Nous sommes persuadés
qu’elles sont clés pour l’avenir de
notre pays. Nous appelons aussi tous
les producteurs impliqués à s’engager fortement pour que les arbres
plantés puissent se développer et
atteindre l’âge adulte».
Msa

Etude sur la vulnérabilité aux effets du changement climatique en Union des Comores

Appel à candidature
Contexte
L’archipel connait des événements climatiques désastreux de plus
en plus fréquents comme les inondations observées dans le
Hambou en 2012 engendrant des dégâts environnementaux,
humains et matériaux importants. C’est dans ce sens qu’il est
urgent de réaliser une étude approfondie par rapport à la vulnérabilité face aux Changements Climatiques en Union des Comores.
C’est à travers les fonds d’expertise et de renforcement de capacités (FERC) que l’Agence Française de Développement (AFD)
appuie La vice-présidence en charge de l’Agriculture de la pêche
de l’environnement de l’Aménagement du Territoire et de
l’Urbanisme dans le processus d’évaluation de la vulnérabilité
face aux effets du Changement Climatique en Union des
Comores.Cette étude a comme objectif de faire une analyse
approfondie et actualisée des vulnérabilités de l’Union des
Comores face aux changements climatiques. Elle devrait permettre également d’aboutir à une formulation de cinq fiches de projet
d’adaptation concernant les secteurs les plus vulnérables face
aux dérèglements climatiques ainsi que l’élaboration de trois
modèles de terme de référence pour les études de faisabilité
parmi ces cinq fiches de projets identifiés.
Tâches du consultant national
Le consultant national devra travailler en étroite collaboration avec
un consultant international. Leur travail des consultants consistent
à développer les points suivants :

sRecensement de toutes les études réalisées sur la
vulnérabilité ;
sIdentification des aléas climatiques pertinents à étudier ;
sEvaluation des risques par rapport aux différents aléas climatiques ;
sApprofondissement de la vulnérabilité en analysant aussi les
pertes et les dommages liés aux différents aléas climatiques ;
sIdentification des secteurs les plus vulnérables ;
sIdentification des options d’adaptation et de résilience pour
répondre à cette vulnérabilité ;

aux Comores ;
sAvoir de bonnes connaissances des effets des changements
climatiques dans la région des petits États insulaires en
développement (PEID), et en particulier dans l’Union des
Comores ;
sUne expérience du développement ou de la mise en œuvre de
projets dans les milieux ruraux des Comores ;
sUne excellente capacité de communication et de rédaction en
français et/ou en anglais.
Constitution du dossier de candidature

Durée de la consultation
L’étude couvrira une période de 3 mois et prendra en compte les
trois îles formant l’Union des Comores à savoir Ngazidja,
Ndzouani et Mwali.
Expérience et compétences du consultant national
sUn diplôme d’études supérieures (Bac +3) en environnement,
développement durable, changement climatique, ou toute autre
discipline connexe ;
sAvoir 5 ans d’expérience manifeste en formulation de stratégies, élaboration de projets et de documents stratégiques dans
les domaines liés aux changements climatiques et/ou à l’intégration des questions transversales dans les projets et stratégies
nationaux ;
sUne connaissance des enjeux des changements climatiques

sLe dossier doit constituer d’une lettre de motivation, d’un CV et
des copies de diplômes et attestation de travail. Le dossier complet doit être envoyé sous pli fermé à la Direction Générale de
l’Environnement Portant la mention « Consultant International
pour l’Etude sur la vulnérabilité aux effets du changement
climatique en Union des Comores » adressée à
Monsieur le Directeur Général de l’Environnement et
des Forêts ou par courriel à l’adresse suivante :
secretariatdgef@gmail.com.
sLes dossiers de candidatures doivent parvenir àdestination au
plus tard le 10 févier 2017
Seuls les candidats retenus seront appelés pour un entretien ou
pour le recrutement définitif.

