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Mayotte récolte aussi des dons pour le reboisement 

 

Le reboisement en musique 

Depuis le 2 Décembre dernier, l’ONG Dahari a lancé la campagne Sing 4 Comoros Forests. Il s’agit 

d’une campagne de levée de fonds sur internet (crowd funding) pour récolter 60.000$ nécessaires afin 

de replanter 150.000 arbres d’ici la fin de l’année. Les artistes les plus connus du pays et le groupe 

Ouvoimoja se joignent au mouvement et produiront un album musical à l’issue de la campagne afin 

de sensibiliser les jeunes générations à la protection de notre patrimoine environnemental. La 

campagne se terminera le 30 janvier prochain. À ce jour, 21.156$ ont été récoltés soit 35% de 

l’objectif final.  

 

Les dons sont ouverts à Mayotte 

L’association des Naturalistes de Mayotte se joint au combat de Dahari contre la déforestation aux 

Comores. À partir de ce lundi 11 janvier, vous pouvez adresser directement vos dons en espèces au 

10, rue Mamawé à Mamoudzou (97600) entre la rue du commerce et le Conseil général. Le bureau 

des Naturalistes est ouvert la semaine de 8h à 12h et de 13h à 17h. 

Les dons en ligne sont toutefois toujours disponibles sur la page de collecte, pour plus d’infos 

rendez-vous sur : https://www.indiegogo.com/projects/sing4comorosforests/#/ . 

 

Les Naturalistes 

L’association des Naturalistes intervient à Mayotte dans la découverte, la protection et la 

vulgarisation de l’environnement à travers des randonnées, des revues, des conférences, etc. 

L’association est depuis longtemps un partenaire privilégié de Dahari. Les deux structures collaborent 

notamment dans l'organisation de séjours écotouristiques à Anjouan. C’est dans cette continuité 

qu’elle soutient la campagne de reboisement Sing 4 Comoros Forests. 

 

L’ONG Dahari 

Depuis 2013, Dahari développe des techniques qui donnent du pouvoir aux communautés pour 

stopper la déforestation tout en assurant des meilleurs revenus. Aujourd'hui Dahari a déjà soutenu 

3500 comoriens à augmenter leurs revenus par l’agriculture, et a développé les premières initiatives 

de gestion forestière aux Comores pour protéger les ressources en eau et la biodiversité.  

 

--- FIN --- 
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Pour plus d’information veuillez contacter:  

Anne-Gaëlle Borg, chargée de communication, contact@daharicomores.org - +269 771 40 48 

 

 

Notes aux rédacteurs: 

1. Dahari est une ONG comorienne créée en février 2013, née du projet Engagement 

Communautaire  pour le Développement Durable. Elle profite de l’expertise, de l’équipe 

qualifiée ainsi que des partenaires privilégiés du projet qui a travaillé aux Comores entre 

2008 et 2013.  

2. La mission de Dahari est de façonner des paysages durables et productifs avec les 

communautés comoriennes 

3. La zone d’intervention actuelle de l’ONG s’étend sur onze villages des communes d’Adda-

Daoueni, Sima, Moya et Ngandzalé. Un plan stratégique pour 2015 à 2020 est publié avec 

objectif d’étendre les interventions au niveau national. 

L’ONG est financée, entre autres, par l’Union Européenne, le Fonds de Partenariat pour les 

écosystèmes critiques, le Programme Franco-Comorien de Codéveloppement. 
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