Dahari recrute : un Responsable de recherche en sciences
sociales
Lieu de travail : Mutsamudu, Anjouan, Union des Comores
Date limite de candidature : 30 juillet 2017
Date de début de la mission : Dès que possible
Durée de la mission : 24 mois avec prolongation souhaitable
Conditions : Salaire mensuel de 1800€ + 1 vol A/R par an + couverture sociale
Compétences indispensables : Expérience préalable de recherche sociale dans les pays
en développement, et très bon niveau de français
Pour postuler : Envoyez un CV et une lettre de motivation à contact@daharicomores.org
Contexte
Sur financement de l’Initiative Darwin du gouvernement britannique, vous travaillerez dans
un contexte unique en appui à une ONG locale réputée, et serez appuyé et formé par des
chercheurs qualifiés issus d’organismes de renommée internationale. Les Comores, un
archipel tropical situé entre le Mozambique et Madagascar, souffre d’une des niveaux de
déforestation les plus élevés au monde, menaçant les moyens de subsistance et la
biodiversité locale. Votre rôle sera de diriger des études sociales en vue d’améliorer et
d’étendre une approche ‘paysage’ pour réduire la déforestation. Vous contribuerez
également à la publication des résultats dans des revues scientifiques.
Qui sommes-nous ?
Fondée en février 2013 à la suite d'un programme de cinq ans mené sur le terrain, Dahari
s'est rapidement imposée comme l'une des principales ONG des Comores avec une équipe
multiculturelle de 60 personnes. Le modèle d'intervention holistique de Dahari inclut le
développement agricole et agro-forestier, la gestion forestière autour des bassins versants, la
recherche écologique, et la conservation de la biodiversité basée sur une approche de
paiement pour les services écosystémiques. L'ONG gère également des programmes
complémentaires d'éco-tourisme et de gestion des ressources marines. Notre travail est de
plus en plus reconnu, notamment grâce au soutien technique de partenaires internationaux.
Nous vous invitons à lire l’article récemment publié dans Unasylva à notre sujet
(http://www.fao.org/3/a-i6616e.pdf) et à consulter :
 notre site internet : www.daharicomores.org
 notre page Facebook : www.facebook.com/daharicomores
Bangor University est une des universités de référence au Royaume Unis en matière de
recherche appliquée à l’amélioration de la gestion des ressources naturelles.
La mission du World Agroforestry Centre (ICRAF - Centre mondial de l'agroforesterie) est de
mettre en œuvre des politiques et des pratiques en faveur des populations défavorisées et
de l’environnement.
L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) est le plus gros réseau
mondial d’organisations environnementales œuvrant pour la conservation de la biodiversité
et un acteur important dans la restauration forestière.
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Description du poste
Sous la responsabilité du Directeur Technique de Dahari et supervisé et formé par des
chercheurs expérimentés de Bangor University (UK), du Centre Mondial de l'Agroforesterie
(ICRAF) et de l’UICN, vous interviendrez en appui à l’ONG pour :








Développer et mettre en œuvre un système de suivi-évaluation rigoureux pour
mesurer l’impact des activités de Dahari sur les moyens de subsistance, les
ressources naturelles, les services écosystémiques et sur le développement
institutionnel à l’échelle locale ;
Mener des recherches sur la variabilité d’adoption de différentes techniques agricoles
ou agroforestières dans différentes zones agro-écologiques par differents types
d’agriculteurs, afin d’améliorer les stratégies d’appui pendant l’élargissement ;
Evaluer les connaissances locales sur les avantages et inconvénients des différentes
espèces d’arbres, et comparer les informations fournies par les agriculteurs locaux
avec des sources scientifiques pour améliorer les pratiques agroforestières ;
Mettre en œuvre une stratégie de recherche action participative et d’engagement des
parties prenantes pour contribuer à l’amélioration de la gestion forestière, de la
préservation de la biodiversité, des activités agricoles et d’agroforesterie, et à
développer un modèle de gestion du territoire adapté aux Comores ;
Contribuer au développement d’articles scientifiques de qualité basés sur des
résultats des recherches.

Compétences et expérience
Essentielles
 Etude supérieure en sciences sociales ou domaines
afférents ;
 Deux années d’expérience de recherche sociale dans
des pays en développement ;
 Très bon niveau de français et de bonnes
compétences informatiques ;
 Etre autonome, avoir de bonnes compétences
organisationnelles ;
 Bonne condition physique pour monter des collines
abruptes dans un contexte tropical ;
 Capacité de travail dans une équipe dynamique et
multiculturelle.

Appréciées
 Etudes et/ ou expériences de
recherche socio-écologique (liens
ressources naturelles et moyens
d’existence) ;
 Doctorat dans un domaine pertinent ;
 Compétences SIG ;
 Bon niveau d’anglais écrit et parlé ;
 Publications dans des revues
scientifiques ;
 Expérience avec des ONG dans des
pays en développement.

Comment postuler ?
Les candidats intéressés sont invités à envoyer leur CV et leur lettre de motivation à
l’adresse suivante : contact@daharicomores.org
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