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A LA UNE
Dahari en transition pour la
restauration des écosystèmes
des Comores
A la suite de la publication de notre nouvel plan stratégique en début
d'année, nous avons entamé la mise en oeuvre d'un plan de transition pour
2022 et 2023. Début octobre, toute les équipes de Grande Comore et
Anjouan ont participé dans des ateliers pour débattre le progrès enregistré,
réflechir aux prochaines étapes, et confirmer les points clés d'un nouvel
organigramme sur base de nos programmes terrestre et marin.

Evolution clés :
Pour le programme terrestre, l'identification des zones prioritaires
de restauration forestières est en cours et une étude sur l’identification
des options agroforestières compatibles avec la préservation de la
biodiversité et des ressources en eau a débuté.
Pour le programme marin, les équipes poursuivent les actions pour
renforcer les associations de pêcheurs.euses et ont démarré la
promotion de la filière des produits de la mer séchés et fumées.
Le programme de restauration des sols à Anjouan et à la Grande
Comore est en cours de construction et va se focaliser sur la recherche
et l’accompagnement des fermes modèles pour la transition
agroécologique.
Au cours de ce mois d'octobre, nous commencerons le travail pour
développer la nouvelle approche des accords de conservations
individuels de forêt avec nos partenaires internationaux.

A lire : notre plan
stratégique

ACTUALITES

Suivi des chauves-souris
de Livingstone à l'aide
des tags GPS
Avec notre partenaire Bat
Conservation International, nous
avons maintenant tagué 17
Roussettes de Livingstones depuis
mai 2022. Les données nous
permettront d'identifier les sites
d'alimentation afin de mieux cibler
nos programmes de conservation
de cette espèce sur le long terme.

En savoir plus

Un événement de
dégustation pour faire
découvrir les saveurs des
produits de mer
transformés

Revivez la journée avec
l'ORTC

Au début d'octobre, nous avons
organisé un événement à
Mutsamudu pour présenter des plats
traditionnels à base de poissons et
poulpes séchés fumés. L’évènement
avait pour objectif de générer de
l’intérêt dans les produits
transformés par l'associations des
femmes pêcheuses de Maecha Bora
regroupant les villages de Dzindri,
Vassy et Salamani. En fin de
journée, elles avaient enregistré
près de 50 kg des produits vendus.
Des points de vente vont suivre…

Formation de l'équipe du
Réseau National des
Aires Protégées sur
notre approche
reboisement
En juin nous avons formé
20 éco-gardes du Parc National de
Ntringui et quatre techniciens de la
Direction Régionale des Eaux et
Forêts d'Anjouan et des Centres
Ruraux pour le Développement
Economique de Domoni et
Mrémani sur notre approche de
reboisement. C'est le début d'une
série d'échanges et formations
prévues pendant la phase II du
programme du Réseau National
des Aires protégées.

Lire le post

Les dernières nouvelles du programme
agricole !

Début de la
campagne
vivrière

Fin du concours
des meilleures
parcelles

Valorisation des
innovations
maraichères

Pour appuyer cette
campagne nous avons
facilité l'accés aux
semences pour nos

Lancé lors de la dernière
campagne maraîchère,
nous avons honoré les
trois meilleurs parcelles

Le Lycée Agricole de
Coconi, l'INRAPE, la
Direction de
l'agriculture et 35

bénéficiaires :
- 9 000 boutures de
manioc ont été
distribués.
– 14 germoirs bananiers
sont installés à Anjouan
et à la Grande Comore
pour produire 7 800
plantules.

de démonstration.
L'objectif du concours
est de promouvoir à
travers ces concours les
pratiques
agroécologiques.

techniciens des
institutions de
vulgarisations ont
partagé leurs
expériences sur les
pratiques maraichaires
qui respectent
l'environnement.

LE CHIFFRE

Près de 65 000 arbres sont estimés à sortir des pépinières pour la
campagne de reboisement 2022-2023. Neuf pépinières ont été
installées par nos équipes réparties sur 3 communes (Adda, Jimilime
et Moya) avec l'appui financier de l'Ambassade d'Australie à
Maurice.

LE BONUS ✖
Magnifique vidéo d’une Roussette de
Livingstone qui s’envole avec son tag
GPS !
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