
Qui sommes-nous ?
Dahari est une ONG comorienne créée en février 2013. Sa mission principale est de façonner des paysages 
durables et productifs avec les communautés comoriennes. Elle intervient dans cinq domaines principaux : le 
développement rural, la gestion des ressources naturelles terrestres et marines, la conservation de la biodiversité et 
l’écotourisme. 
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Samedi 4 août, Dahari organisait son assemblée générale. Nos 
partenaires et les autorités locales, maires, préfet, directeurs 
de l’Environnement et de la Production, représentant du Parc 
national... ont répondu présents.

Une année d’action 
passée au crible 

Cette assemblée générale a été 
l’occasion de regarder dans le ré-
troviseur et de réaliser toutes les 
étapes qui ont été franchies en 
2017 : nouvelle direction collé-
giale, élargissement du nombre de 
villages d’intervention sur Anjouan 
et désormais également à Grande 
Comore. Mais aussi des actions 
de reboisement, d’études et de 
conservation des espèces endé-
miques et le début des actions 
concrètes en faveur d’une pêche 
durable. Des informations à re-
trouver dans notre rapport annuel.

Envie de fredonner un petit air des 
Comores tout en soutenant nos 
actions en faveur du reboisement ? 
L’album "Sing 4 Comoros Forests" 
vient de sortir sur vos plateformes 
de téléchargement en ligne pré-
férées : iTunes, Spotify, Amazon, 
GooglePlay, Shazam, Deezer… 
Et en plus Dahari, a eu l’honneur 
d’être récompensé pour cette ac-
tion en faveur du reboisement par 
le prix national Energy Globe at-
tribué aux Comores !

L’album "Sing 4 
Comoros Forests" 
entre dans l’ère 
du numérique



Campagne de reboisement : Ensemble pour la protection 
des ressources en eau

captures décroissantes et une di-
minution constante de la taille du 
poulpe au fil des ans. Conscientes 
que la gestion des pêches pour-
rait améliorer leur situation, les 
pêcheuses nous ont fait part de 
leur motivation à gérer leurs res-
sources plus efficacement.
Observer des pêcheurs à Mohéli 
et à Zanzibar, échanger sur leurs 
activités de gestion marine en rela-
tion avec la pêche, sur la collabora-
tion avec les communautés de pê-
cheurs et les stratégies de gestion 
de la pêche, capter de nouvelles 
idées d’innovation pour l’amélio-
ration de leurs techniques… Voilà 
les objectifs des visites organisées 
par Dahari et Blue Ventures en 
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2017-18 en faveur des pêcheuses 
de la région de Dzindri. Des 
échanges d’apprentissage qui ont 
encouragé ces femmes à former 
une association, Maecha Bora,  et à 
organiser une première fermeture 
temporaire de la pêche, couron-
née de succès !

Aux Comores – comme dans 
beaucoup d’autres régions du 
monde – une population crois-
sante, un manque de moyens 
de subsistance alternatifs et 
des engins de pêche plus effi-
caces ont conduit les commu-
nautés côtières à surexploiter 
leurs ressources marines.

Blue Ventures soutient Dahari à tra-
vers le développement d’initiatives 
de gestion marine communautaire, 
notamment dans trois villages de 
l’île d’Anjouan : Dzindri, Salamani 
et Vassy. Les femmes de ces com-
munautés pêchent le poulpe et 
d’autres espèces marines sur le 
platier, et elles ont remarqué des 

Fermeture temporaire de la pêche : 
les pêcheuses d’Anjouan s’inspirent de Zanzibar
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Le samedi 17 février, Dahari 
a procédé au lancement de 
la campagne de reboisement 
2018. 

C’est le village d’Outsa qui a eu 
le privilège d’accueillir la cérémo-
nie officielle de ce coup d’envoi 
en présence de 200 personnes, y 
compris la Commissaire en charge 
de l’Environnement : « couper un 
arbre est un crime contre l’humani-
té car on ne peut pas continuer à 
agresser la nature sans en recevoir 
les conséquences », a-t-elle déclaré. 
Cette année, le programme de 
reboisement géré par les comités 
villageois a mis en terre 10 000 
plants composés d’espèces fores-
tières, fruitières et à croissance 
rapide, dans les bassins versants 
des villages d’Outsa, Adda, Ouzini 
et Lingoni.

d’eau des villages de Adda, Outsa, 
Ouzini et Lingoni soutenus avec 
des capacités renforcées sur la 
gestion des ressources naturelles 
et l’entretien des arbres en pépi-
nière ; une base de données pour 
le suivi de l’ensemble des arbres 
plantés, trois périmètres irrigués 
installés à Adda, Ouzini et Pomoni 
et gérés par les comités de gestion 
d’eau. Des actions qui ont apporté 
beaucoup de changements dans la 
vie quotidienne des communautés.

Les derniers mois ont été intenses 
et beaucoup d’événements ont eu 
lieu : la création d’un Club nature 
en partenariat avec l’Alliance fran-
çaise, de nombreuses formations 
à destination des agriculteurs et 
communautés soutenus sur l’api-
culture, les pépinières… notre 
participation à la Journée de l’Eu-
rope, à une émission de radio sur 
la pollution, les rendez-vous ap-
préciés des bazars…
Nouveauté cette année : Dahari 
a lancé une offre écotouristique 
entre les mois de juin et sep-
tembre. L’occasion de (re)décou-
vrir l’île sous toutes ses formes 
ainsi que le travail mené au quoti-
dien par notre ONG.
Pour en savoir plus sur ces projets, 
venez consulter notre page Face-
book ou notre site internet.

D’autres actus à ne 
pas manquer…

Foire agricole 2018 : 
un succès grandissant !
Pour la troisième année 
consécutive, l’ONG Dahari a 
organisé la foire agricole, le 16 
mai 2018, veille du mois sacré 
du ramadan, au stade de Mis-
siri, en partenariat avec l’Exé-
cutif de l’île d’Anjouan. Cette 
3ème édition de la foire agri-
cole de Dahari avait comme 
thème : “Produire et consom-
mer dans le respect de l’envi-
ronnement”.

L’évènement, ô combien impor-
tant pour le développement rural 
de l’île d’Anjouan, constitue une 
vitrine pour la valorisation des 
produits agro-écologiques. Finan-
cée par l’Union européenne et 
l’Ambasade de France, cette foire 
agricole vise à faire connaitre et 
promouvoir la diversité des pro-
ductions locales des acteurs du 
monde rural comorien, en particu-
lier ceux d’Anjouan, et à faciliter 
l’écoulement de produits agricoles 
biologiques à des tarifs compétitifs. 
Elle a pour objectif également de 
renforcer la commercialisation et 
la consommation des produits des 
producteurs partenaires des ac-
tions de Dahari et de les rappro-
cher de la population urbaine de 
la région désireuse de découvrir 
des produits locaux de qualité en 
les incitant à consommer des ali-
ments cultivés dans le respect de 
l’environnement. Elle permet enfin 
d’améliorer la visibilité de Dahari 
auprès des populations du monde 
rural et urbain ainsi qu’auprès des 
acteurs de la société civile et gou-
vernementaux de l’Union des Co-

mores.
Couronnée de succès, la 3ème édi-
tion de la foire agricole de Dahari 
a mobilisé plus de 1250 visiteurs 
et 89 producteurs venant de 11 
de nos 17 villages d’intervention. 
L’offre des produits a été variée à 
savoir : banane, manioc, taro, patate 
douce, tomate, œuf, poisson, gin-
gembre, curcuma, entre autres. Par 
ailleurs, tout au long de la journée, 
en plus des ventes directes, Dahari 
a proposé différentes animations 
grâce auxquelles les visiteurs ont 
pu découvrir les techniques de 
multiplication rapides de certaines 
semences, en particulier le bana-
nier. 
Avant le démarrage de la vente 
des produits agricoles, une céré-
monie d’ouverture officielle de la 
foire a eu lieu avec la participation 
des autorités locales et nationales. 
La cérémonie a été suivie par 
une remise de prix aux lauréats 
producteurs et productrices de 
Dahari. Au total, 15 producteurs et 
productrices ont été primés pour 
leurs bonnes pratiques marquant 
ainsi la qualité de leur travail.

Les principaux résultats attendus 
sont de limiter l’impact environne-
mental de la déforestation sur l’île 
d’Anjouan (un des plus haut taux 
au monde : 9,3%/an) et de proté-
ger les ressources en eau et les 
espèces faunistiques endémiques 
des Comores. Cette activité de 
reboisement menée par Dahari 
entre dans le cadre de sa politique 
de préservation des ressources 
naturelles de l’île d’Anjouan. C’est 
ainsi que l’ONG a lancé depuis 
2015 des campagnes de reboise-
ment dans quatre sous-bassins 
versants de ses villages d’interven-
tion autour de la forêt de Moya. 
Les actions de l’ONG consistent à 
reboiser autour de sources d’eau 
afin de permettre à celles-ci d’être 
protégées ainsi qu’aux ménages de 
ces localités d’avoir accès à l’eau 
pour la consommation ou l’uti-
lisation agricole, en qualité et en 
quantité suffisante
Résultats des actions entre 2015 
et 2018 : 46 825 arbres plantés 
(forestiers, fruitiers et à croissance 
rapide) afin de protéger trois 
sources d’eau ; trois sous bassins 
de 400 ha aménagés par des ac-
tions de lutte antiérosive de reboi-
sement ; quatre comités de gestion 



Merci à nos bailleurs :

Adresse : 
BP 277, Hombo, Mutsamudu
Anjouan, Union des Comores 
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Retrouvez toute notre actualité sur 

Facebook : www.facebook.com/DahariComores
Twitter : https://twitter.com/DahariComores

 
Pour plus d’informations :  

www.daharicomores.org
contact@daharicomores.org

Tel : +269 771 40 48

Dahari recrute !

Un(e) assistant(e) 
technique administratif 

et financier

An english volunteer 
teacher

Rendez-vous dans la 
rubrique Agir/Postuler 

chez Dahari de notre site 
internet : 

www.daharicomores.org

De nouvelles ambitions 
pour notre centre d’agro-écologie
L’objectif de départ du site de 
démonstration de Pagé était 
de présenter les technologies 
agricoles innovantes et du-
rables, mais aussi de tester et 
de multiplier des semences 
des variétés locales menacées 
ou de variétés améliorées 
avant leur vulgarisation dans 
les villages d’intervention. Dé-
sormais, le site a pour ambi-
tion de devenir également un 
centre pédagogique de réfé-
rence en agro-écologie.

Situé dans le quartier de Bwedza 
à Pagé, Mutsamudu, le site de dé-
monstration a été mis en place 
en 2011. Il permet de distinguer, 
d’apprécier, de conserver et de 
multiplier les meilleures variétés à 
promouvoir dans le contexte co-
morien. Des dizaines de milliers de 
semences et de boutures ont été 
produits et distribués à près de 
2400 producteurs de 15 villages 
entre 2016 et 2017.
Le succès de ces activités, les ap-
préciations et les suggestions des 
visiteurs et des experts des ins-
titutions partenaires ont amené 
Dahari à relever le niveau des ob-
jectifs du centre de Pagé. Désor-

mais, le site a pour ambition de 
devenir un centre pédagogique de 
référence en agro-écologie. Pour 
ce faire, un plan d’action de trois 
ans a été élaboré. Il comprend no-
tamment l’aménagement spatial 
du site et la mise en place d’ate-
liers de formation de producteurs 
et de techniciens sur différentes 
technologies agroécologiques. Des 
sessions de formation simples et 
pratiques seront également adap-
tées à des personnes non spécia-
lisées en agriculture pour faciliter 
« l’apprentissage pour tous » de 
techniques agro-écologiques res-
pectueuses de l’environnement. 


