
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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d’activités qui ont eu un effet posi-
tif sur l’engagement des pêcheuses 
: travail préalable d’analyse qui s’est 
voulu participatif, suivi des pêches, 
lui aussi participatif, mobilisation 
sur le terrain, séances de sensibi-
lisation… Jusqu’au déclic : des vi-
sites d’observation à Madagascar 
et à Zanzibar, pour permettre aux 
femmes pêcheuses de la zone d’in-
tervention de constater les résul-
tats d’initiatives de gestion de la 
pêche dans les pays voisins et d’en 
suivre l’exemple. En effet, après ces 
voyages d’échanges, les pêcheuses 
de Vassy, Salamani et Dzindri ont 
pris les choses en mains pour 
améliorer leurs ressources tout 
en préservant l’environnement 
marin. Elles ont commencé par 
créer une association, “Maecha 
Bora”, puis lancer une première 
action : une fermeture temporaire 
d’une grande partie de leur zone 
de pêche.
Effy Vessaz, responsable du pro-
gramme de gestion des ressources 
marines, tient à préciser : « Ceci 
n’est qu’une étape, presque sym-
bolique, pour arriver à une pêche 
durable dans ce secteur. »

Quatre mois de patience pour une pêche miraculeuse ! 

Septembre 2018 marquait la 
fin de la fermeture tempo-
raire de la pêche entre Maron-
troni et Vassy au Sud de l’île 
d’Anjouan. Une fermeture qui 
aura duré quatre mois. Plus de 
500 personnes ont pris part à 
cette réouverture.

Il est 11 h, ce lundi 10 septembre, 
à Vassy. La pêche à pied commence 
avec des centaines de pêcheuses 
et pêcheurs prenant soin de se 
munir d’un pic en bois moins des-
tructeur que le harpon en métal 
(ntsontso) utilisé habituellement. 
Une heure plus tard, les premiers 
sont déjà de retour. Environ 140 
pêcheurs acceptent alors de se 
plier à la pesée de leurs sacs de 
poulpes. Résultat : en moyenne 
4,8 kg de prises par personne, et 
des poulpes deux fois plus gros 
qu’avant la fermeture, avec un mol-
lusque atteignant 6 kilos. Du jamais 
vu dans cette région !
L’activité a été festive, tout le 
monde voulait se rendre sur le 
platier pour constater de visu les 
résultats de cette courageuse at-
tente de quatre mois. Certains 

croyaient à cette initiative, d’autres 
non. Ce projet a été initié par les 
communautés, mobilisées et enga-
gées pour la gestion de la pêche au 
travers d’activités organisées par 
Dahari en collaboration avec Blue 
Ventures. Pour y arriver, l’équipe 
de gestion des ressources marines 
de Dahari a travaillé d’arrache-pied 
et mis en place tout un ensemble 
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Amélioration des connaissances techniques de multiplication 
végétative des espèces indigènes des Comores
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Améliorer les connaissances 
de nos techniciens et parte-
naires techniques sur la mul-
tiplication végétative des es-
pèces forestières indigènes 
des Comores, à croissance 
rapide et fruitières, et le suivi 
des pépinières, tel était l’ob-
jectif de la formation orga-
nisée par Dahari du 3 au 11 
juillet à Adda et au Centre ru-
ral de développement écono-
mique (CRDE) de Mrémani. 

Les 17 participants ont bénéfi-
cié tout d’abord d’une formation 
théorique sur l’introduction à 
l’agroforesterie, la création et la 
gestion d’une pépinière d’arbres 
agroforestiers, la multiplication 
générative et végétative, la plan-
tation et la gestion des arbres, la 

d’aménagement et de gestion du-
rable des bassins versants sont 
entreprises pour maitriser les 
problématiques liées à la gestion 
des ressources en eau, aux dégra-
dations des terres et à la perte de 
biodiversité. C’est dans ce sens 
que Dahari s’est engagée avec l’ap-
pui de certains partenaires inter-
nationaux à accompagner les com-
munautés et plus particulièrement 
les agriculteurs qui se trouvent 
dans ces sous-bassins versants, à 
reboiser leurs parcelles. 

construction d’un châssis d’enra-
cinement et d’un châssis de réé-
ducation. Puis, ils sont passés à la 
pratique pour le semis, le boutu-
rage, le marcottage et le greffage. 
La formation a permis également 
de mettre à la disposition des par-
ticipants un protocole de prélève-
ment et de suivi ainsi que les outils 
nécessaires au suivi des plants en 
pépinière et au niveau de la plan-
tation.
La formation était soutenue par 
la FAO (Organisation des Na-
tions unies pour l’alimentation et 
l’agriculture) et animée par Alain 
Tsobeng, spécialiste en domesti-
cation des arbres au bureau régio-
nal de l’Icraf (Centre international 
pour la recherche en agroforeste-
rie) à Yaoundé au Cameroun.
Depuis 2015, Dahari a mené des 
actions de reboisement dans cinq 
sous bassins versants des villages 
d’Adda, Outsa, Ouzini et Lingoni. 
Le but : protéger les ressources 
naturelles importantes pour les 
communautés. Le constat fait par 
l’ONG montre que la presque to-
talité des parcelles qui se trouvent 
dans ces sous-bassins versants 
sont exploitées pour l’agriculture. 
Raison pour laquelle, des mesures 
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Premier germoir mis en place 
par le groupement Ouvoimoja d’Adda
Quelques semaines seule-
ment après la création du 
groupement d’une quinzaine 
de femmes d’Adda, « Ouvoi-
moja », les actions se concré-
tisent : un premier germoir 
vient d’être mis en place. 
Objectifs : la multiplication 
des semences - notamment 
de bananiers - pour favoriser 
l’autonomie du groupement 
dans ses approvisionnements, 
l’amélioration de la produc-
tion agricole et des ressources 
financières de ses membres. 

Le projet avait débuté en août 
dernier par une visite d’appren-

tissage agricole dans les sites pé-
dagogiques de Dahari à Pagé et 
au CRDE (Centre régional de 
développement économique) de 
Salamani/Ngandzalé. La visite s’ins-
crivait dans le cadre de la mobi-
lisation des nouveaux partenaires 

communautaires de l’ONG. A l’is-
sue, les femmes ont élaboré un 
plan d’action pour l’application de 
ces technologies. Elles ont ainsi 
pu bénéficier en septembre d’une 
formation pratique sur la multipli-
cation rapide des semences de ba-
nanier et de taro.
Juste après la formation, les femmes 
d’Ouvoimoja ont été séduites par 
la mise en place concrète de leur 
germoir. Elles espèrent produire 
grâce à cette technologie au mini-
mum 200 rejets de bananiers de 
variétés locales les plus convoitées 
et de variétés améliorées comme 
Kontriké, FIA18, et 400 stolons de 
taro de variété broubo.
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Forte de ses cinq domaines 
d’intervention, l’activité de 
Dahari est foisonnante. 

Ces derniers mois ont vu se 
former de nouveaux projets 
de partenariat avec l’Alliance 
française de Mutsamudu par 
exemple, autour d’un Club na-
ture pour les enfants, de forma-
tion aux espèces végétales pour 
les enseignants ou encore de 
conférences pour les étudiants 
de l’Université de Patsy 
L’ONG a également organisé 
de nombreux évènements tels 
que la Journée de la femme ru-
rale, ainsi que des formations 
en séchage des poissons, en 
techniques de pêche, en gestion 
des associations. 
Pour en savoir plus sur ces pro-
jets, venez consulter notre page 
Facebook ou notre site inter-
net.

D’autres actus 
à ne pas manquer…

Mieux gérer les périmètres irrigués 
dans les espaces communautaires
Le professionnalisme consti-
tue une des valeurs de l’ONG 
Dahari. Raison pour laquelle 
de nombreuses formations 
sont organisées au profit non 
seulement des techniciens des 
différents secteurs d’interven-
tion, mais aussi et surtout de 
nos partenaires sur le terrain 
– vulgarisateurs agricoles, 
agriculteurs, pêcheurs, etc.

Afin d’améliorer l’accès à l’eau 
pour l’agriculture de 350 pro-
ducteurs et productrices, Dahari 
a reçu le soutien du programme 
d’Appui à l’Union des Comores 
pour le renforcement de la rési-
lience au changement climatique 
(AMCC). Une partie du projet a 
consisté à construire deux nou-
veaux périmètres irrigués (PI) à 
Adda (Anteniju) et à Outsa (Kafe-
ni). Mais il s’agissait aussi et sur-
tout de soutenir leur gestion du-
rable en y intégrant également les 
comités des trois autres PI exploi-
tés par les producteurs et produc-
trices de Ouzini (Havoudre), Adda 
(Amkambri) et Pomoni (Flacht). 
Les travaux de construction des 
deux nouveaux PI sont terminés. 
Les questions d’une bonne exploi-
tation et gestion collectives ont 
donc fait l’objet d’échanges entre 
les différents acteurs du projet. 
En effet, pour assurer une gestion 
durable des infrastructures des 
PI, une étude diagnostic a été di-
ligentée pour consulter l’avis des 

producteurs et productrices. Elle a 
permis d’élaborer et de valider un 
plan de formation à deux niveaux 
dans la logique de l’approche du 
« faire faire ». Un premier niveau 
pour renforcer la capacité des vul-
garisateurs et des membres des 
comités de gestion des PI et le 
deuxième niveau organisé au tra-
vers des formations CEP (Champ 
école paysan) des producteurs et 
productrices.
Les thématiques suivantes ont été 
retenues dans le plan de forma-
tion : agro-écologie, fertilité des 
sols, gestion de l’eau et limitation 
du gaspillage, gestion du matériel 
et du patrimoine collectifs, et enfin 
gestion financière.
Les sessions de formation ont 
chacune accueilli une trentaine de 
particiapnts. Elles se voulaient plus 
pratiques que théoriques, raison 
pour laquelle les visites d’échanges 
dans des parcelles de producteurs 
et dans les parcelles de démons-
tration ont été fréquentes.



QualiREG, un réseau de coo-
pération scientifique et tech-
nique regroupant des acteurs 
de l’agro-alimentaire dans 
l’Océan Indien, a organisé la 7è 
édition de ses rencontres de 
l’agroalimentaire, du 16 au 21 
novembre 2018 à Hamramba 
Moroni, siège de l’Assemblée 
nationale de l’Union des Co-
mores. 

Dahari participait cette année 
pour la première fois à QualiREG, 
sur invitation du comité d’orga-
nisation comorien et grâce au 
soutien financier de l’Ambassade 
de France. Ce fut l’occasion pour 
l’ONG de tenir un stand où elle 
présentait ses activités liées à 
l’agriculture et la pêche et surtout 
sa méthodologie de travail en vue 
de préserver la biodiversité ma-
rine et terrestre. Elle a pu expli-
quer aussi comment produire en 
qualité sans pesticide en utilisant 
des techniques agro-écologiques 
et de multiplication des semences, 
pour permettre l’autonomisation 
des producteurs tout en garan-
tissant la qualité sanitaire des ali-
ments.
Au Palais du peuple, le stand de 
Dahari a été visité par environ 

400 personnes composées d’étu-
diants et d’enseignants de l’Univer-
sité des Comores, des partenaires 
de l’événement et des participants 
venus des autres îles de l’Océan in-
dien. La présentation du stand aux 
visiteurs démarrait avec les pro-
duits de traitement biologique des 
plantes et de fertilisation biolo-
gique des sols, suivi des techniques 
de multiplication de semences 
en milieu paysan et finissait par 
les activités d’accompagnement 
des producteurs à la commercia-
lisation des produits agricoles en 
passant par l’accompagnement de 
l’ONG aux pêcheurs pour la pro-
tection des récifs et l’amélioration 
des ressources marines. 

QualiREG : la qualité alimentaire 
pour le développement

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 !
En contrat local :

Des Agents de terrain : 
techniciens agricoles, 

agents de mobilisation, 
techniciens en gestion 

des ressources naturelles

En contrat international :

Un(e) Assistant(e) tech-
nique administratif et 

financier

Rendez-vous dans la 
rubrique "Agir/Postuler 

chez Dahari" de notre site 
internet : 

www.daharicomores.org


