
SOUTENEZ NOTRE PROJET 
SING FOR COMOROS FORESTS

Les Comores ont souffert du taux de déforestation le plus élevé du 
monde de 2000 à 2010, ce qui a causé beaucoup de problèmes pour les 
populations. 
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Dahari

Dahari, Ouvoimoja, notre parrain Maalesh, et les artistes comoriens 
ont décidé de se battre pour lutter contre la déforestation, en 
replantant des arbres et en enregistrant un album pour motiver les 
jeunes et la diaspora. 

Si nous récoltons 60 000 dollars avant le 30 janvier, nous pourrons 
soutenir les communautés à planter 150 000 arbres en 2016 
pour sauver les ressources en eau, augmenter les revenus des 
communautés rurales, et conserver la Roussette de Livingstone, en 
danger critique d’extinction. 



1. Qui l’organise ?

3. Pourquoi planter ?

2. Que va-t-on planter ?

L’ONG Dahari a développé une série d’outils qui 
donnent du pouvoir aux communautés pour stopper la 
déforestation tout en assurant des conditions de vie et 
des revenus meilleurs. Créée début 2013, l’ONG a déjà :

Sur l’île d’Anjouan, le déclin environnemental 
est clairement visible : sur les 50 rivières qui 
coulaient autrefois, on ne compte plus qu’une 
dizaine de rivières permanentes, et les rendements 
agricoles diminuent. 

Nous avons besoin de votre aide pour reboiser les 
Comores. Vous pouvez aider Dahari à planter 150 000 
arbres avec les communautés locales en 2016 :

LE PROJET EN 5 QUESTIONS

aidé plus de 3500 comoriens parmi les plus défa-
vorisés à augmenter leurs revenus par l’agriculture ;
développé les premières initiatives de gestion 
forestières aux Comores, pour protéger les res-
sources en eau prioritaires et les hotspots de biodi-
versité ;
développé un réseau de soutien international, 
avec des partenariats techniques et financiers avec 
plus de 30 institutions aux Comores, à Madagascar, en 
France, au Royaume-Uni, en Australie, aux Pays-Bas et 
aux Etats-Unis.

des arbres fruitiers et des arbres cultivés pour leur 
bois, pour augmenter les revenus des agriculteurs ;
des arbres à croissance rapide pour former des 
haies anti-érosion et fournir du fourrage pour le bétail ;
des arbres indigènes pour protéger les sources d’eau 
et nourrir la faune endémique.

Un cercle vicieux s’est installé : la pauvreté mène 
à la déforestation et vice versa. La situation 
est tellement désespérée que chaque année des 
centaines de personnes trouvent la mort en tentant 
de traverser le bras de mer qui les sépare de l’île de 
Mayotte.

5. Qu’est-ce que je 
gagne ?

4. Comment contribuer ?
   Par carte bancaire 
Rendez-vous sur www.indiegogo.com/projects/
sing4ComorosForests

ONG Dahari - Hombo, Mutsamudu
contact@daharicomores.org - 771 40 48

www.daharicomores.org
www.facebook.com/DahariComores
www.twitter.com/DahariComores

   Par chèque ou en espèces 
Faites nous parvenir votre enveloppe à notre 
bureau de Hombo

Pour chaque don : Une étiquette à votre nom 
sur un des arbres plantés

25 000 - 50 000 KMF : une visite des activités 
agricoles et environnementales de Dahari dans un 
village d’intervention + l’album Sing 4 Comoros 
Forests

50 000 KMF et plus : une visite des activités + 
votre nom dans les remerciements de l’album Sing 
4 Comoros Forests + l’album


