
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 4 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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Dahari a organisé le 27 mai, en partenariat avec la mairie de Mutsamudu, sa deuxième foire de 
produits agricoles cultivés par les agriculteurs qu’elle accompagne ainsi que par de nombreux 
autres acteurs ruraux d’Anjouan.

Foire agricole 2017 : un rassemblement autour de 
la gastronomie et de l’environnement 

Les 13 villages d’intervention de 
Dahari étaient représentés lors 
de la foire par près de 80 produc-
teurs. En plus d’accompagner les 
agriculteurs dans leur développe-
ment agricole en proposant des 
techniques et variétés améliorées 
respectueuses de l’environnement, 
Dahari a souhaité une nouvelle 
fois – au travers de cette foire – 
rapprocher les producteurs d’An-
jouan et plus de 800 participants 
de la région désireux de découvrir 
des produits locaux, de qualité et 
respectueux de l’environnement.

Dahari avait déjà organisé une pre-
mière foire en juin 2016 et orga-
nise régulièrement des points de 
vente dans Mutsamudu. L’objectif : 
former ses producteurs à la com-
mercialisation de leurs produits 
pour les rendre autonomes. Ces 
événements leur permettent de 
vendre l’ensemble de leur mar-
chandise en une seule fois et d’ob-
tenir des bénéfices directs impor-
tants.

Lors des allocutions officielles, 
le maire de Mutsamudu a appelé 
Dahari et ses partenaires à pour-
suivre leurs efforts pour que les 
Anjouanais puissent intégrer les 
bonnes pratiques. Le directeur de 
cabinet du Gouverneur d’Anjouan 
a quant à lui insisté sur l’impor-
tance de pouvoir consommer des 
produits que nous cultivons loca-
lement et de bannir l’utilisation 
d’engrais chimiques.

Rendez-vous en mai 2018 pour 
la prochaine édition et suivez la 
page Facebook de Dahari pour 
connaître la date et le lieu des fu-
turs points de vente !



Retour sur la fête de l’Europe à la Grande Comore

Quarante-huit femmes issues de 
11 associations d’Adda ont parti-
cipé par équipes au test de dégus-
tation, suivi de la remise du prix 
du meilleur plat à base de manioc 
par un jury présidé par la maire 
de la commune. Le manioc Mhogo 
mwenye de Mohéli a remporté le 
Prix Dégustation Dahari. 

Des foyers de cuisson améliorés 
« Bako Djema », fournis par l’ONG 
Initiative Développement, ont été 
remis comme prix à chaque asso-
ciation participante.

Cet événement a permis de mobi-
liser les habitants d’Adda et de les 
sensibiliser aux actions et missions 
de Dahari. 
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La journée a été clôturée par un 
tari traditionnel en présence de 
plus de 400 femmes qui ont mani-
festé leur intérêt pour se rappro-
cher de l’ONG.

Merci à la communauté d’Adda 
pour son accueil chaleureux !

Le dimanche 21 mai, Dahari a 
organisé à Adda un concours de 
dégustation avec les associations 
féminines du village. Quatre varié-
tés de manioc étaient à l’honneur 
: le H45 de la Grande-Comore, le 
Mhogo mwenye de Mohéli et le 
Shihawati et le manioc violet de La 
Réunion.

Challenge culinaire : le manioc de Mohéli remporte le concours
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Le 18 mai, Dahari a participé à la 
fête de l’Europe organisée à Moro-
ni. Cette journée a été l’occasion 
de rassembler les organisations 
qui ont bénéficié de l’appui de 
l’Union européenne (UE) pour le 
financement de leurs projets.

Dahari a pu présenter ses activi-
tés soutenues par l’UE à travers 
le projet d’appui à la formation 
technique et professionnelle (PAF-
TP) qui finance les programmes 
de formation des vulgarisateurs 
agricoles, l’organisation de forma-
tions sur les techniques agricoles 
au profit d’agriculteurs et agricul-
trices issus des 13 villages d’inter-
vention de l’ONG et l’appui en 
matière de commercialisation des 
produits agricoles (points de vente 
et foires agricoles).

Une nouvelle subvention de 500 
000 € a été accordée à Dahari sur 
la période 2017 – 2019 pour sou-
tenir l’élargissement des interven-
tions de l’ONG à d’autres villages 
d’Anjouan, à la Grande Comore et 
à Mohéli.

Dahari a pu échanger à cette oc-
casion avec le grand public sur 
ses principales actions en matière 
d’adaptation aux changements cli-
matiques et de renforcement des 
capacités techniques des produc-
teurs agricoles lors des débats 
organisés sur les thèmes de la  
résilience de l’agriculture au chan-
gement climatique et de l’éducation 
et de la formation professionnelle.

Depuis bientôt 60 ans, l’UE s’en-
gage aux Comores dans les sec-
teurs des transports routiers, 
de l’éducation, de la formation 
professionnelle, de l’approvi-
sionnement en eau potable, de 
la lutte contre le changement 

climatique, de l’appui au processus 
électoral ou encore de l’énergie.

L’UE appuie également la so-
ciété civile et les autorités lo-
cales – 4 100 000 euros pour 
la période 2015-2020 – dans la 
lutte contre la pauvreté et le 
développement rural du  pays.

Dahari remercie l’Union euro-
péenne pour son soutien indéfec-
tible !
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Santé et environnement : Dahari élargit ses activités
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Dahari a pu échanger à cette oc-
casion avec le grand public sur 
ses principales actions en matière 
d’adaptation aux changements cli-
matiques et de renforcement des 
capacités techniques des produc-
teurs agricoles lors des débats 
organisés sur les thèmes de la  
résilience de l’agriculture au chan-
gement climatique et de l’éducation 
et de la formation professionnelle.

Depuis bientôt 60 ans, l’UE s’en-
gage aux Comores dans les sec-
teurs des transports routiers, 
de l’éducation, de la formation 
professionnelle, de l’approvi-
sionnement en eau potable, de 
la lutte contre le changement 

Fin avril, Dahari – en partenariat 
avec l’organisation de conservation 
marine Blue Ventures Madagascar 
– a initié un projet d’étude sani-
taire financé par Amplify Change 
et intitulé « Elaboration d’un mo-
dèle intégré de santé communau-
taire dans les actions de gestion 
des ressources naturelles ».

Basée sur l’approche « Population 
Santé Environnement » (PSE) dé-
veloppée par Blue Ventures à Ma-
dagascar, cette étude de 9 mois 
vise à évaluer la situation sani-
taire des villages d’intervention 
de Dahari sur l’île d’Anjouan pour 
permettre à l’ONG d’avoir une vi-
sion claire des besoins en matière 
de santé des communautés auprès 
desquelles elle intervient.

Blue Ventures a formé l’équipe 
Dahari à son approche PSE afin 
qu’elle puisse mener à bien des 

séances d’analyse avec les acteurs 
de santé et les communautés. 

Celles-ci permettront d’identifier 
les besoins sanitaires au moyen 
d’enquêtes participatives réalisées 
sur le terrain. 

Dans le cadre de la formation, deux 
focus group ont déjà été organisés 
dans le village d’Adda afin de tes-
ter l’approche et ont permis aux 
personnes interrogées de partager 
les difficultés de leur communauté 
en matière de santé et d’exprimer 
leurs principaux besoins.

Forte d’une expérience réussie à 
Madagascar, Blue Ventures fourni-
ra tout au long du projet un appui 
technique à Dahari pour adapter 
les recherches à Anjouan et l’aider 
à identifier les activités sanitaires 
à mettre en place pour participer 
à l’amélioration des conditions de 

vie des familles issues de ses zones 
d’intervention.

Blue Ventures appuie également 
Dahari dans ses activités de ges-
tion marine. Le partenariat entre 
les deux organisations se renforce 
pour répondre plus efficacement 
aux besoins immédiats des com-
munautés tout en préservant leur 
environnement.

Dans le cadre du projet financé 
par le PAFTP et intitulé « Former 
25 paysans pour devenir des vulga-
risateurs villageois », Dahari – en 
partenariat avec Maeecha – a or-
ganisé une formation de 9 mois 
pour permettre aux participants 
de travailler comme relais dans les 
projets de développement rural 
aux Comores.

La formation était composée de 
quatre modules : alphabétisation 
fonctionnelle, animation, gestion

Nous constatons avec grande sa-
tisfaction que la formation « vul-
garisateur agricole » a produit sur 
l’ensemble des participants un im-
portant changement de posture. 

En effet, certains d’entre eux sont 
très fiers d’afficher leurs capacités 
actuelles et de montrer qu’ils sont 
désormais plus aptes à gérer les 
activités au quotidien. Cette fierté 
portée par les participants, qui ont 
désormais davantage confiance en 
eux, se reflète dans la qualité du 
travail fourni dans les villages res-
pectifs.

d’exploitation et introduction aux 
principes de l’agriculture.

22 vulgarisateurs ont suivi cet en-
cadrement dont 16 en provenance 
de Dahari et 6 en provenance de 
Maeecha. 16 d’entre eux ont été 
recrutés dans le cadre de projets 
agricoles Dahari, leur assurant ainsi 
un emploi sécurisé et un accompa-
gnement sur le long terme.
Le bilan intermédiaire de ces 
mois de formation est très positif.

Formation au métier de vulgarisateur agricole 



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


