CHARGÉ.E de COMMUNICATION
UNION des COMORES - MADAGASCAR
L’ONG Initiative Développement (http://www.id-ong.org) est spécialisée dans la mise en
œuvre de programmes de développement principalement axés sur le renforcement des
capacités locales à travers l’accès aux services de base (santé, éducation, eau, agriculture,
énergie). Aujourd’hui, ID intervient sur 22 programmes de développement dans 7 pays. Budget
2018 : 5,9 M € / ; Effectif : 18 personnes au siège / 150 sur le terrain. L’ONG a été créée en
1994, le siège est basé à Poitiers.
Initiative Développement est implantée aux Comores depuis 20 ans où elle a conduit de
nombreux programmes de développement contribuant au renforcement de ses partenaires
locaux (associations locales, institutions…) et à l’émergence d’acteurs de développement. Son
implantation à Madagascar, plus récente, date de Mars 2019.
L’Union des Comores, composée de trois îles, Ngazidja (Grande Comore), Ndzwani (Anjouan)
et Mwali (Mohéli) et Madagascar fait partie des Pays les Moins Avancés (PMA) et des plus
inégalitaires1. Madagascar connait des indicateurs encore plus graves concernant la pauvreté.
En tant que Petit État Insulaire en Développement (PEID), l’Union des Comores présente une
grande vulnérabilité aux conséquences du changement climatique. Elle est semblable pour
certaines zones insulaires et/ou côtières de Madagascar.
Cette vulnérabilité est accrue par la déforestation en cours: entre 1990 et 2016, les Comores
auraient perdu une surface forestière égale à 6,6% du territoire, soit 124 km2 de forêts 2, plus
concrètement, de 1995 à 2014, les forêts denses d’Anjouan ont diminué de 7311 hectares à
un rythme de 8% par an3.
À Madagascar, durant la même période, la surface forestière disparue serait égale à 2,13 % du
territoire, ce qui représente 12.350 km2.
L'ensemble des projets mis en œuvre par ID dans la Région touchent une population
importante, parmi la plus pauvre du monde : 42% de la population des Comores et 70,7 % de
la population de Madagascar vive en dessous du seuil de pauvreté 4
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Classification selon l’ Indice Developpement Humain (IDH) : Comores 165 eme, Madagascar 161èmesur 189 pays dans le monde.
(http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_fr.pdf;
le
coefficient
de
Gini
correspondant aux Comores se situe à 45,3 (2013) et celui correspondant à Madagascar à 42,6 (2012)ce qui place les deux pays
dans le quartile des pays les plus inégalitaires au monde (https://atlasocio.com/classements/economie/inegalites/classementetats-par-coefficient-de-gini-monde.php)
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https://atlasocio.com/classements/geographie/forets/classement-etats-par-surface-forestiere-evolution-afrique.php
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Changements de la couverture forestière dans l’île d’Anjouan entre 1995 et 2014 Guy Boussougou Boussougou , Yao Télesphore
Brou , Ibrahim Mohamed 1. UMR ESPACE-DEV / SEAS-OI, Université de La Réunion, 40, Avenue de Soweto (IUT), 97410 Saint Pierre
guyboussougou@yahoo.fr 2. UMRESPACE-DEV (IRD, UM2, UAG, UR) 3. Université des Comores
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https://atlasocio.com/classements/economie/pauvrete/classement-etats-par-taux-de-pauvrete-afrique.php

Programmes et Équipes | Actuellement, en partenariat avec des ONGs locales, et les acteurs
et actrices des filières accompagnées, ID conduit 5 programmes en Union des Comores et un à
Madagascar:
Sur l’ile d ´Anjouan-Ndzwani
- Deux projets visant à améliorer l'accès à l'eau potable _ AEP.
- Un projet de développement et autonomisation d'une filière de cuiseurs économes au bois,
FCE.
- Un projet de développement et autonomisation d'une filière de distillation d'Ylang Ylang
durable et écoresponsable, FY-DECO. Ces deux derniers projets ont notamment pour objectifs
de contribuer à limiter le déboisement accéléré de l'île et à améliorer la situation économique
des ménages et des producteurs.
Sur l´île de Grande Comore-Ngazidja ID, avec son partenaire Maeecha, met en œuvre un
projet de Développement local et d´accompagnement au processus de décentralisation en
cours, sur les communes de Mitsamiouli et de Niounakomo.
Sur l´île de Mohéli-Mwali, ID est intervenue pour l´installation d´Unités de Distillation [d ´ylangylang} à Foyer Économe (UDAFE) n´ayant pas de projet en cours actuellement.
Les équipes d’ID aux Comores sont constituées de 33 collaborateurs et collaboratrices
réparti.e.s sur 4 sites : Mutsamudu, Wani et Domoni à Anjouan et Moroni-Itsandra en Grande
Comore.
Elles comptent 27 salarié.e.s comorien.ne.s et 6 expatrié.e.s, 7 femmes et 26 hommes
À Madagascar ID met en œuvre le Projet d´Appui á la Gouvernance locale en Itasy _PAGLI.
L´équipe basée á Miarinarivo, est composée de 3 salarié.e.s malgaches et de 2 expatrie.é.s, 2
femmes, 3 hommes

Communication: quoi, comment | Le/la chargé.e de communication interviendra en appui
direct à la directrice d'ID Comores d'une part, et d'autre part en appui aux responsables des
différents programmes actuellement menés aux Comores et à Madagascar.
L'objectif de la mission du de la chargé.e de communication est d'appuyer le développement,
l'ancrage et l'impact des projets d'ID aux Comores et à Madagascar par des actions de
communication et des stratégies de sensibilisation des différent.e.s interlocuteurs,
interlocutrices et publics-cibles d'ID. Dès lors, le/la chargé.e de communication participera a:
- les différentes étapes de la définition d'une stratégie de communication d'ID aux Comores et
à Madagascar, de la conception à la mise en œuvre ;
- l'organisation d'évènements grand public (compétitions sportives, concerts, théâtre, …)
destinés à présenter les actions d'ID et à sensibiliser et faciliter les changements de
…/…

…/…
comportement sur des enjeux tels que la protection de l'environnement, la biodiversité, la
reduction, réutilisation-valorisation et gestion des déchets, etc. (par exemple promotion des
cuiseurs économes bois – évenement Bako Djema, accès payant au service de l'eau,
consommation de produits locaux vs. importés) ;
- l'organisation d'événements spécifiques tels que : l'accueil de partenaires ou de bailleurs de
fonds en visite aux Comores et/ou à Madagascar, la journée nationale de concertation de la
filière ylang-ylang, voyages d´études, etc.
- l´organisation de la participation d'ID à des évenements, journées d'études ou forums dans
les deux pays d´ intervention (Journée de l'Europe, Conférence sur le Changement Climatique
etc.) ;
- assurer la couverture des activités d'ID dans les médias nationaux comoriens en assurant le
lien (rédiger des articles et communiqués de presse, élaboration des spots télévisés et
radiophoniques, etc.) ; extensible à Madagascar en fonction du developpement de nouveaux
programmes ;
- gérer partiellement les pages Facebook des Programmes et interagir avec les associations
locales, régionales et internationales intervenant dans les mêmes domaines sectoriels et/ou
transversaux d´iD (partager les publications...)
- la mise en place d´une chaîne You Tube FCE Anjouan.
- développer des supports de communication et de sensibilisation divers et adaptés selon les
publics-cibles (newsletter, flyers, page facebook, vidéo, messages clé pour les sensibilisations,
etc.) ; assurer les impressions des supports, le lien avec les imprimeries et la diffusion des
supports développés.
- réaliser des reportages sur les programmes, des interviews, des dossiers photos destiné.e.s à
appuyer le service communication du siège en France et plus particulièrement à la réalisation
de vidéos documentant les activités FCE avec le concours du chargé de production audiovisuelle et en général à l´activité de vidéo reporting (activités, missions, …) pour l´ensemble
des programmes.
- former en continu les animateurs et animatrices des programmes dans leur rôle de
interlocuteurs et interlocutrices entre le Programme –ID et les populations : faire passer des
messages ´programme-ID > population’ et aussi faire remonter les besoins et les initiatives des
populations- `population > programme-ID´,
à
travers de supports ludiques et
compréhensibles.
- mettre en place une mallette pédagogique pour les associations et agents de sensibilisation
contenant plusieurs outils favorisant l'interaction avec le public.
…/…

…/…
- la formation (formation-action) des acteurs de la filière FCE au marketing, image de marque,
organisation événements de communication.
- la stratégie de commercialisation des cuiseurs économes.
- la mise en forme des rapports et autres documents.
- contribuer aux activités générales de développement des activités d'ID dans la région
Océan Indien dont l ´evaluation de la participation et/ou contribution d´ID à des événements
régionaux.
D'autre part, en lien avec la Direction pays Comores-Madagascar (DP-CM), le/la chargé.e de
communication sera amené.e à :
 rédiger des correspondences institutionnelles
 gerer estion le fichier de contacts institutionnels et partenariels en les sollicitant pour
des rendez-vous, participation à des évenements , …
 participer à certains évenements nationaux et/ou internationaux pour accompagner et
appuyer la répresentation institutionnelle d ID.
 Etc.

Votre profil | Capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit, goût pour la photo, la mise en page
de document et l’utilisation des technologies de communication. Polyvalence, adaptation et
forte motivation pour l’interculturel et les thématiques d’intervention d’ID.
Competence pour la formation-action. Compétence pour la communication en situation de
tensions sociales, crise, etc.

Prérequis | Formation supérieure dans le domaine de l'information, de la communication ou
du marketing et / ou une première expérience professionnelle significative en lien avec les
missions du poste proposé.

Conditions | Contrat de droit local comorien. Salaire suivant la grille salariale d ID dans la
Région, et en fonction de l expérience et compétences.

Lieu de vie | Le poste sera basé à Mutsamudu, principale ville de l’île d’Anjouan. L’île
propose un environnement de vie très calme et sécurisé. L’approvisionnement en eau et
électricité n’est pas garanti en continu et partout. L’accès à l’ADSL est disponible de manière
relativement stable.
Des vols inter-iles Grande Comore-Anjouan sont réguliers et fréquents. Des vols AntananarivoMoroni sont assurés 3 fois/semaine

Cette mission vous intéresse ? Envoyez au plus vite votre CV et LM à l’adresse suivante:
recrutementidcomores@id-ong.org

