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         N°1 (février 2014) - Du projet ECDD à l'ONG Dahari : Karibu !

Dahari, qui signifie "durable" en comorien, est née en février 2013 du Projet ECDD, qui a travaillé aux
Comores entre 2008 et 2013. L'ONG comorienne prolonge les actions menées par ECDD, avec comme

mission d'accompagner les communauté locales dans le développement agricole et la gestion des
ressources naturelles, au profit de l'Homme et de la biodiversité.

                       NOTRE NOUVEAU SITE WEB EST EN LIGNE !

Le voilà : www.daharicomores.org ! Découvrez l'ONG & ses actions, mais aussi les Comores et leur

biodiversité. Et pour suivre nos différents articles au jour le jour, pensez toujours à Facebook !

https://www.facebook.com/DahariComores
https://www.twitter.com/ECDDComoros/
http://www.daharicomores.org/
http://www.daharicomores.org/
https://www.facebook.com/DahariComores


Clôture du Projet ECDD
ECDD disparait au profit de Dahari.
Rétrospective de ces cinq riches années à
découvrir à travers notre rapport final d'activité et
de nos récents blogs. Ces derniers concernent à
la fois des témoignages des membres de l'équipe
(à gauche, Siti), de notre directeur, et des
bénéficiaires. Sans oublier le célèbre film Hadisi
Ya Ismaël, maintenant sous-titré en version
anglaise. Bonne lecture !
www.ecddcomoros.org

Pour la suite de l'aventure Dahari, retrouvez nos
blogs sur le site web :
www.daharicomores.org/blog

Passage en revue des résultats
terrain Dahari 2013
Bientôt un an d’existence pour l’ONG !
L’occasion pour nous de vous livrer les premiers
chiffres clés de nos actions sur le terrain. Avec
près de 400 bénéficiaires appuyés, Dahari a pu
garder une campagne du terrain important cette
année. Découvrez ainsi la proportion de femmes
au sein de nos bénéficiaires, la participation des
bénéficiaires aux campagnes de contre saison,
ou encore les chiffres des productions de pomme
de terre cette année. Et également quelques
autres détails concernant d’autres activités
développées.
Blog à ce sujet à découvrir ! Et toutes nos
récentes activités sont illustrées sur notre page
Facebook.
 

Nos bailleurs 2013 - 2014
L'ONG Dahari est fière de la confiance des
différents bailleurs pour la période 2013 - 2014.
- l'Union Européenne, pour un accompagnement
de deux ans dans l'intensification agricole et la
gestion forestière
- le Programme Franco-Comorien du Co-
développement pour un projet agricole
- le Mohamed Bin Zayed Species Conservation
Fund, qui soutiendra un projet pilote de
protection des dortoirs des Livingstones
- de l'Ambassade de Suisse à Madagascar pour
la campagne maraîchage 2013
- et le High Commission britanique à Maurice
pour la campagne de pomme de terre contre-
saison 2013-2014.
 

Dahari grandit, son équipe
aussi. Présentation.
L'équipe Dahari a été ravie d'accueillir ces



derniers mois Marie-Pierre et Sandrine,
volontaires réunionnaises respectivement en
charge de l'"Approche terroir" et de l'"Intégration
Agriculture-élevage". Ainsi que Dhahaleb, notre
secrétaire comptable et Kais, Faredil et Tamrini
qui viennent compléter notre équipe de
techniciens agricoles sur le terrain. Et plus
récemment, ce sont neuf vulgarisateurs recrutés
dans les villages d'intervention qui ont rejoint
l'équipe. Leurs profils sont sur facebook ou ici !
 

L'écotourisme par Dahari
En octobre, Dahari a accueilli les Naturalistes de
Mayottes pour une visite de l'île d'Anjouan.
Badrou, Ishaka et Amélaïd les ont accompagnés
à la rencontre des communautés locales et de la
diversité d'Anjouan, avec pour fil rouge la mise
en avant des problématiques agroécologiques de
l'île sur lesquelles travaille Dahari. Outre les
bénéfices directs aux villageois, il s'agit pour
Dahari d'une activité durable génératrice de fonts
propres, réinvestis dans les différents projets de
l'ONG. Plus de détails dans notre blog.

Intéressé par notre offre d'écotourisme?
Contactez-nous ou rendez vous sur notre site.
 

Exposition 'La Nature comme
Modèle' à Anjouan
En décembre, l'exposition à laquelle participait
Dahari s'est tenue à l'Alliance Française de
Mutsamudu. Organisée par le CIRAD, en
collaboration avec la Commission de l'Océan
Indien, elle présentait différentes initiatives
nationales et régionales autour de l'agro-
écologie, via des colloques, des ateliers, un
concours écolier, ainsi qu'une sélection de
courts-métrages en partenariat avec le festival
Alimenterre. Pour en savoir plus, c'est là.

Par ailleurs, les 6 gagnants du concours scolaire
auront la chance de partir 2 jours sur le terrain
avec l'équipe Dahari. Bientôt, les témoignages! 
 

Dahari recrute !
Nous recherchons deux comoriens dynamiques
et motivées pour rejoindre notre équipe, en tant
qu'Agent de Communication et Agent de
développement communautaire du territoire.
Ainsi que deux postes en VSI (Volontariat
Solidarité International), pour un Chargée de
Communication et un Assistant Technique
Administratif et Financier.
Compétences attendues : une bonne maîtrise
du français, des expériences ou des études



associées et une vraie envie de dynamiser notre
ONG. Plus de détails sur notre site.
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