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DU NOUVEAU SUR LE TERRAIN

Alors que le premier semestre de l’année 2014 se termine, il est temps de faire le point sur les innovations de

l’année. Chargée de suivi et évaluation chez Dahari, Siti Mohamed présente les trois nouveautés majeures de

l’année : les boutiques de vente d’intrants agricoles, les jardins scolaires, et les périmètres irrigués. Retrouvez son

témoignage sur le blog Dahari.  

 

https://www.facebook.com/DahariComores
http://www.daharicomores.org/
mailto:contact@daharicomores.org
http://daharicomores.org/2014/08/nouveautes-2014/


Nos dernières publications
Dahari a un an, et l’ONG vient de donner
naissance à son tout premier rapport d’activités.
Vous pouvez le consulter ou le télécharger ici.
Une infographie a également été réalisée à
l’occasion de l’anniversaire de l’ONG. Elle est
disponible en suivant ce lien, n’hésitez pas à la
partager ! 

Démarrage du programme de
conservation de la Roussette de
Livingstone
Les études menées par le Projet ECDD ont
montré que 90% des dortoirs de Roussette sont
menacés par les actions humaines. Avec un
financement de la Fondation Mohamed Bin
Zayed, Dahari développe sa première
intervention de conservation pour protéger les
dortoirs. L’ONG a choisi d’adopter une approche
de Paiement pour Services Ecosystémiques.
Plus d'infos sur notre site-web ici.

Le développement de nos
collaborations internationales
Dahari est fier d'avoir le soutien de divers
partenaires internationaux. Dahari met un accent
sur le développement de ces liens. D’une part,
ces partenaires nous apportent un soutien
technique et financier afin d’améliorer l'impact de
nos interventions. D’autre part, Dahari participe
par ces liens à l’introduction de nouveaux acteurs
et d'innovations techniques aux Comores. Notre
Directeur Technique raconte les résultats des
efforts déployés depuis deux ans pour
développer ces partenariats dans le blog Dahari.

Formation à Mayotte sur la
multiplication des bananiers
Trois représentants de notre équipe technique
sont partis à Mayotte en juin pour suivre une
formation organisée par la CAPAM dans le cadre
du Projet-pilote de mise en place d'une unité de
production de plants de bananiers sains. Notre
chargé de développement rural raconte la
formation, et comment ces apprentissages seront
appliqués dans la zone d’intervention de Dahari.
Retrouvez l’article complet dans notre blog.



Les dernières nouvelles de
l’équipe
L'équipe Dahari a été ravie d'accueillir pendant
les derniers mois Misbahou qui revient de son
année de Fellowship financé par l’Initiative
Darwin pour prendre le poste de coordinateur
stratégique, ainsi que Kaembi en tant que
stagiaire en communication, et Jean-François,
Anne-Gaëlle, et Brunilda, volontaires
internationaux respectivement assistant
technique administratif et financier, chargée de
communication, et coordinatrice de
terrain. Découvrez leurs profils.

L’ONG souhaite remercier les volontaires qui ont
terminé leur mission. Bonne continuation à eux.  

 

Quiz Facebook : et les gagnants
sont…
Le tirage au sort a désigné les trois gagnants du
quiz « Connaissez-vous les Comores » organisé
par Dahari sur Facebook. Félicitations à
Abalhassan Charif qui remporte le premier prix,
un panier de produits comoriens, ainsi que
Charmati Abdallah Halifa et Chanfi Housnati qui
gagnent des t-shirts Dahari ! 

Merci à tous les participants, et rendez-vous sur
notre page Facebook pour retrouver nos
actualités. Nous venons de dépasser les 1000
fans !

Lumière sur un partenaire
local… l’ONG Maeecha
Maeecha est une ONG comorienne créée en
2005. Elle intervient dans le domaine éducatif et
accompagne le système éducatif comorien à
l’amélioration de la qualité des enseignements.
La mission principale de Maeecha est de
favoriser le bien-être et le développement
harmonieux de tous les enfants, filles et garçons,



aussi bien au niveau scolaire que familial.

Dans le cadre du projet financé par l’Union
Européenne et mis en œuvre par l’ONG Dahari, 
Dahari collabore  avec  Maeecha  dans les
activités d’encadrement pédagogique pour la
mise en place des jardins scolaires à l’école
primaire d’Adda et de Outsa.  A cet effet, 12
enseignants et membres des conseils des écoles
primaires d’Adda et d’Outsa ont pris part à la
session de formation organisée du 15 au 17 mai
2014 et axée sur les outils pédagogiques pour la
mise en place de jardin scolaire. Pour plus
d’informations sur l’ONG Maeecha, consultez
leur site internet à l’adresse suivante
www.maeecha.org et leur page Facebook ici. 
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