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Un expert en mécanismes de financement innovant reçu à Dar-Nadjah 
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D ans le cadre du Projet 
ISLANDS – COI mon-
sieur Ortiz De Zuniga 

Francisco, expert en mécanis-
mes de financement innovant a 
été reçu ce jeudi 4 décembre 
2014 à Dar-Nadjah par le Gou-

verneur de l’Île Autonome de 
Ndzuwani, Son Excellence 
Anissi Chamsidine. L’entretien 
a porté sur l’identification de 
projet pilote en énergie renou-
velable au profit des commu-
nautés villageoises. 

En compagnie avec des mem-
bres du CADD (Comité Anjoua-
nais pour le Développement 
Durable)  l’expert a dès son 
arrivée, le 27 novembre der-
nier, effectué une tournée à 
travers l’île pour s’entretenir 
avec les villageois. «Les com-
munautés villageoises qui se 
sont spécialisées dans le sec-
teur de la pêche et l’élevage 
sont des secteurs avec les-
quels on peut envisager de 
travailler ensemble en vue de 
faire une communauté villa-
geoise durable et autonome en 
génération d’énergie» a-t-il 
avancé. Francisco s’est égale-
ment entretenu avec des ONG 
telles que Dahari, AMVT 
(Association pour une Meilleure 
Vie à Tous) de Nyumakélé, le 
Comité de pilotage de Mrémani 
et de Ongojou ainsi que l’Asso-
ciation Ulanga, avec qui il envi-
sage établir des partenariats 

car il estime qu’ils ont les mê-
mes objectifs, le développe-
ment économique de l’île. L’é-
nergie étant la base du déve-
loppement économique, le 
projet sera financé par le Projet 
ISLANDS et c’est ainsi que 
deux experts, en énergie re-
nouvelable et en micro-
finances, sont attendus dans 
les prochains jours pour assu-
rer la faisabilité du projet, a-t-il 
précisé.  
Par rapport à son entretien 
avec le Gouverneur Anissi 
Chamsidine l’expert a noté que 
le Gouverneur a beaucoup 
apprécié l’initiative de la COI 
relative à la mise en place du 
Projet ISLANDS et exprimé son 
soutien par rapport au Projet 
énergie qui est un projet clé 
pour le développement socioé-
conomique d’Anjouan. 
 

Omar Abdallah 

L e mardi 2 décembre 
2014, a eu lieu, à l’Allian-
ce Franco-comorienne 

de Mutsamudu, la cérémonie 
de lancement du plan d’action 
2015-2020 de l’ONG DAHARI. 
Plusieurs personnalités politi-
ques et de la société civile,  
des représentants des différen-
tes ONG internationales, res-
pectivement, le représentant 
du Ministère de la Production, 
le Commissaire en charge de 
la Production, les Préfets et 
Maires de certaines régions, 
des cultivateurs, les ONG telles 
que WWF, Durrell, Blue, Ventu-
res et CIRAD, ont honoré de 
leurs présences à cette céré-
monie. 
Le président du Conseil d’Ad-
ministration de l’ONG DAHARI 
a démontré dans son allocu-
tion, la vision de l’ ONG qui 
n’est autre que de voir « une 
société comorienne dynamique 
et solidaire contrôlant son ave-
nir tout en vivant en harmonie 
avec son environnement » ; 
mais aussi « accompagner les 
communautés locales dans le 
développement agricole, la 
gestion durable des ressources 
naturelles au profit de la popu-
lation et de la biodiversité.  
Pour cela, DAHARI a pu renfor-
cer depuis sa création en 2013, 
son fonctionnement administra-
tif grâce aux recrutements des 

nouvelles ressources humai-
nes et au maintien du program-
me de terrain capable de ré-
pondre aux besoins d’accom-
pagnement des populations 
bénéficiaires dans le dévelop-
pement agricole, au niveau des 
neufs zones d’intervention de 
l’ONG DAHARI à savoir, Po-
moni, Nidri, Kowé, Moya, Out-
sa, Ouzini, Salamani et Ngan-
zalé, mais également la 
conservation de la biodiversité 
destinée à la préservation de 
l’habitat des chauves souris 
Livingstone et des études gé-
nétiques des lémuriens dans la 
forêt de Moya. 
De son côté, M. Mohamed Ali, 
Directeur de Cabinet du Minis-
tre de la Production représen-
tant le Ministre, a précisé que 
«le secteur agricole dans l’éco-
nomie comorienne, contribue  
à environ 46% du PIB, 57% 
des emplois et près de 90% 
des recettes d’exportation». 
Aujourd’hui on assiste à des 
mutations économiques impor-
tantes dans l’approvisionne-
ment des populations en den-
rées alimentaire. Les produc-
tions nationales n’arrivent plus 
à satisfaire les demandes de la 
population. C’est pourquoi le 
Gouvernement en courage les 
parties prenantes et les ONG 
comme DAHARI d’accompa-
gner les programmes natio-

naux. 
En effet, après le Document 
Stratégique de Croissance et 
de Réduction de la Pauvreté 
(DSCRP) de la période 2003-

2013, le Gouvernement de 
l’Union des Comores avec 
l’appui de ses partenaires bila-
téraux, multilatéraux et les 
secteurs comoriens tous sont 
sur le point d’achever l’élabora-
tion du nouveau document de 
référence pour le développe-
ment  du pays in t i tu lé 
« Stratégie de Croissance Ac-
célérée et Développement 
Durable (SCDD), pour la pério-
de 2015-2019. Ainsi des nou-
veaux défis sont à relever et le 
concours de tous les acteurs 
comoriens sont nécessaires. 
Enfin, le représentant du Gou-
verneur de Ndzuwani, le Com-

missaire en charge de la Pro-
duction, M. Daoud Houmadi, a 
félicité toute l’équipe de DAHA-
RI d’avoir pu mener des activi-
tés au profit des communautés 

et l’encourage à redoubler d’ef-
forts pour atteindre les résultats 
attendus dans son plan d’ac-
tion 2015-2020. 
Il a également sollicité auprès 
du Ministère de la Production 
de bien vouloir mettre en appli-
cation le décret portant créa-
tion de Centre Rural de Déve-
l oppe men t  Econ o miqu e 
(CRDE) et plus particulière-
ment la dotation de la subven-
tion prévue dans le décret pré-
sidentiel pour assurer le fonc-
tionnement de ces CRDE qui 
remplacent les CADER. 
 

Sittina Echat Salim 

De g. à d. le SG du CADD, l’expert en mécanismes de finance-
ment, le Gouverneur, le SGA de l’Exécutif, des membres du CADD 

Lancement du plan d’action 2015-2020 de l’ONG DAHARI 

L’assistance lors de la cérémonie  


