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RECRUTEMENT 
Chargé.e de Programme à la Grande Comore 

 
Lieu de travail      Moroni, Grande Comore, Union des Comores 

Date limite de candidature 28 juin 2021 (nous nous réservons le droit de 
clôturer le recrutement avant cette date) 

Date de début de mission   A partir de septembre 2021 

Durée de la mission    Une année renouvelable 

Conditions  Contrat local, vol A/R annuel + salaire mensuel net 
de 1000€ + assurance + allocation loyer + prise en 
charge des transports du logement au lieu de travail 

 
Pour postuler Une lettre de motivation et un CV (2 pages 

maximum) à contact@daharicomores.org 

 

Introduction 
 
Largement épargnées par la pandémie de Covid-19, les Comores, un archipel tropical situé entre 
le Mozambique et Madagascar, disposent de paysages magnifiques mais souffrent d’un des 
niveaux de déforestation les plus élevés au monde, mettant en danger les moyens de subsistance 
de la population rurale et la biodiversité endémique. L’ONG Dahari travaille depuis 2013 pour 
appuyer les agriculteurs et pêcheurs comoriens à régénérer leurs sols, récifs et forêts. Alors que 
nous sommes en pleine expansion sur les trois îles et en cours de finalisation d’un tout nouveau 
plan stratégique quinquennal, nous cherchons un.e chargé.e de programme pour gérer le 
développement de notre intervention à la Grande Comore. Vous travaillerez dans une équipe de 
huit personnes à la Grande Comore et serez soutenu.e.s par l’équipe de gestion de Dahari avec 
des mission fréquentes à Anjouan et vice-versa. 
 
 

Qui sommes-nous ? 
 
Depuis 2013, Dahari travaille sur le long-terme avec les communautaires ciblées pour développer 
des interventions autour de l'agriculture, du reboisement, de la conservation de la biodiversité 
terrestre et de la gestion des ressources marines. Grâce à plusieurs partenariats internationaux, 
nous cherchons à introduire des innovations qui ont fait leurs preuves dans d'autres pays 
d’Afrique et les adapter au contexte des Comores. L’ONG compte une cinquantaine d’employés à 
Anjouan et a démarré une implantation à la Grande Comore depuis 2020. Nous vous invitons à 
visiter notre site internet https://daharicomores.org et notre page Facebook pour trouver plus 
d’informations sur notre association. 
 
 
 

https://www.facebook.com/DahariComores
https://twitter.com/DahariComores
https://www.instagram.com/daharicomores/
https://www.linkedin.com/company/dahari
mailto:contact@daharicomores.org
https://daharicomores.org/
https://www.facebook.com/DahariComores
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Quelles seront vos principales responsabilités ? 
 
Le.a chargé.e de programme à la Grande Comore travaillera sous la responsabilité des co-
Directeurs en étroite collaboration avec le Chargé d’équipe agro Grande Comore, et aura les 
responsabilités clés suivantes : 
 

• Compléter les études du contexte de la Grande Comore et participer ensuite au 
développement de la stratégie d’intervention intégrée pour le Nord de la Grande Comore; 

• Gérer l’équipe de deux mobilisateurs ; 
• Appuyer le secteur agricole de la Grande Comore pour la mise en place des campagnes ; 
• Participer au plan de renforcement de compétences de l’équipe de la Grande Comore ; 
• Assister sur les questions logistiques et administratives du bureau de Moroni ; 
• Contribuer à alimenter et cultiver le réseau de l’ONG à la Grande Comore. 

 
 

Compétences et expérience  
 

Essentielles Appréciables 

Bac+5 en développement local, agriculture 
et/ou environnement 

Expérience professionnelle dans le monde du 
développement ou de la conservation 

Forte autonomie et fortes capacités 
organisationnelles 

Expérience à l’étranger dans des structures 
locales 

Très bonnes compétences informatiques et 
rédactionnelles 

Expérience en formation et/ou renforcement 
de capacités  

Prêt.e à passer un minimum de 20% du temps 
sur le terrain 

Expérience en gestion d’équipe 

Bonne condition physique pour visiter les 
champs et les montagnes dans des conditions 
tropicales 

Maitrise de l’anglais 

Français parlé et écrit couramment Permis moto 

Permis de conduire B  

 
 

Comment postuler ? 
 
Les candidat.e.s intéressé.e.s sont invité.e.s à envoyer leur CV et lettre de motivation à l’adresse 
suivante : contact@daharicomores.org 
 

NB : Seul.es les candidat.e.s présélectionné.e.s sur la base de l’étude de leur dossier seront 
contacté.es.  

https://www.facebook.com/DahariComores
https://twitter.com/DahariComores
https://www.instagram.com/daharicomores/
https://www.linkedin.com/company/dahari
mailto:contact@daharicomores.org

