
POSTE DE CHARGÉ(E) DE PROJET 
DU FESTIVAL DES COMMUNES DE NGAZIDJA 

 

 

DETAILS DU POSTE 

Intitulé du poste  Chargé(e) de projet 

Base et Pays de travail  Association Ulanga, Moroni, Grande Comore 

Début du poste  Dès le 15 Septembre 2020 

Durée du contrat  6 mois 

Encadrant technique  Association Ulanga et Association Africolor 

Relationnel sur place  Chargée de coordination 

 
Encadré(e) par une équipe projet basée à Paris, vous êtes chargé(e) de projet pour le festival des 
communes de Ngazidja à Grande Comore en assistant la chargée de coordination du projet. 
 

Présentation de l’association Africolor 
Africolor mène depuis 1989 une politique de diffusion et de création musicale. Elle travaille pour cela 
avec l’Océan Indien et notamment La Réunion, où réside désormais le président de l’association et 
fondateur du festival, Philippe Conrath. Suite à l’arrivée de Sébastien Lagrave à la direction en 2012, 
l’association articule projets de coopération, concertation avec les diasporas, programmation 
culturelle et plaidoyer en Île-de-France, notamment concernant la question des migrations et de leur 
apport à la culture française. Dans le cadre de son action internationale, l’association a mené un 
projet en faveur de la gouvernance locale à Kayes au Mali en 2014 ainsi qu’un projet de formation 
instrumentale pour les jeunes femmes maliennes en 2019. Ces projets ont démontré la capacité des 
outils culturels à créer des circulations entre les peuples d’une même région, à travers la mémoire de 
la diversité culturelle commune. Dans le prolongement de ces actions, Africolor lance un projet en 
faveur de la gouvernance locale à Grande Comore.  
 

Présentation du Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis 
Collectivité locale française, le Département de la Seine-Saint-Denis est engagé depuis 2011 dans une 
coopération décentralisée avec l’Association des Maires de Ngazidja, en coordination avec le 
Gouvernorat. Il mène des projets autour de l’accès à l’eau, l’assainissement, les énergies 
renouvelables et développe un fort volet en santé, protection maternelle et infantile ainsi que sur la 
lutte contre les violences faites aux femmes. Le département de la Seine-Saint-Denis héberge une 
forte diaspora comorienne dont les liens avec leur pays d’origine sont très actifs. 
 

Le projet du Festival des Communes 
Ce projet créera un Festival de la Culture à Ngazidja, le « Festival des Communes ». Des artistes de 
nombreuses disciplines seront sélectionnés dans chaque commune avant de se retrouver lors d’une 
finale insulaire de 7 jours du 18 au 24 Janvier 2021 à Moroni. L’action du projet est basée sur trois 
principes : la participation des populations aux décisions et au financement des projets, 
l’organisation d’un festival pluridisciplinaire et enfin un partenariat avec les autorités locales. Au-delà 
de l’aspect culturel du projet, des débats seront organisés sur le rôle des nouvelles mairies, la place 
de la culture, des femmes et des jeunes dans la société. Ce festival permettra de revaloriser le 
patrimoine culturel de l’Ile et donc d’en permettre la réappropriation par sa jeunesse, contribuant à 
ce que les jeunes ne perçoivent plus Grande Comore comme un espace à quitter mais plutôt à 
construire. 



 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL 
 
Le/La Chargé(e) de projet est l’opérateur local de l'exécution et du suivi du projet, en étroite 
collaboration avec les encadrants et notamment la coordinatrice du projet. 
 

- Il/Elle fait le suivi des ressources nécessaires liées au projet (matérielles, financières et 
humaines). 

- Il/Elle assure le relais opérationnel dans la zone d´intervention en étroite collaboration avec 
ses encadrants. 

 
Le/La Chargé(e) de projet est supervisé hiérarchiquement par l’ONG Ulanga et met en œuvre le 
programme sous l´encadrement et la supervision technique de l’association Africolor. 
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES, TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
 
Objectif 1 : Assurer la mise en place et le suivi du projet en collaboration avec les encadrants 
 

• Suivre la mise en place de comités d’organisations communaux 
• Suivre le pilotage technique de la mise en place des sélections communales 
• Suivre le pilotage technique de la mise en place de la finale insulaire 
• Suivre le pilotage technique de la mise en place du village associatif et du village des arts 
• Suivre le pilotage technique de la mise en place de l’espace partenaires lors de la finale 
• Assurer un rapport d’activité hebdomadaire du projet aux encadrants (quantitatif et narratif) 
• Participer aux réunions de coordination avec les encadrants 

 
Objectif 2 : Suivre la gestion budgétaire et logistique du projet 
 

• Faire valider par l’encadrant technique les demandes d’achats selon les besoins du projet, le 
planning du projet et le prévisionnel budgétaire  

• Fournir des retours réguliers à l’encadrant technique et assurer la mise à jour du plan 
d’achats si nécessaire. 

• Faire valider par l’encadrant technique les besoins logistiques du projet en cohérence avec le 
prévisionnel budgétaire et la planification des activités 

 
Objectif 3 : Participer au développement des partenariats locaux 
 

• Évaluer les possibilités, besoins et opportunités de partenariats techniques et financiers 
locaux et en faire part aux encadrants 

• Présenter les objectifs du projet à la population et aux partenaires locaux 
• Être un des représentants locaux du COPIL concernant le volet technique lors des réunions de 

coordination, des rencontres avec les autorités, des visites des partenaires… 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RELATIONS DE TRAVAIL INTERNES ET EXTERNES 
IN

TE
RN
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 Encadrant institutionnel d’activité :  
o Association Ulanga : relation hiérarchique ; échanges d’informations et 

collaboration sur les éventuelles difficultés de gestion 
 

 Encadrant technique d’activité :  
o Ahmed Ouledi, Président de l’association Ulanga : relation hiérarchique ; 

échanges d’informations et collaboration sur les éventuelles difficultés de 
gestion ; rapport d’activité hebdomadaire narratif 

o Youssrat Youssouf Moussa, Coordinatrice du projet : collaboration sur les 
suivis et autres points de gestion 

EX
TE
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 Partenaires   locaux   gouvernementaux   et   non   gouvernementaux :   échange   
d’information, coordination, accompagnement, influence sur les choix techniques 

 Autorités locales compétentes : échange d’information, coordination, influence sur 
les choix techniques. 

 Représentation locale de structures d’aide internationale : échange d’information, 
coordination, influence sur les choix techniques. 

 Bénéficiaires : accompagnement 

 
 
Profil recherché 
Basé à Grande Comore et de formation supérieure et/ou d’un grand intérêt pour le domaine culturel, 
vous justifiez d’une première expérience réussie en suivi de projet en structure associative, en 
collectivité ou chez un maître d’ouvrage. Vous connaissez l’environnement institutionnel et 
territorial, ainsi que ses acteurs. 
 
Vos atouts : 
- Profil dynamique 
- Qualités rédactionnelles et capacités de synthèse 
- Capacité d’animation et grande aisance relationnelle 
- Excellent Français oral et écrit 
- Force de proposition, esprit d’initiative et capacités organisationnelles  
- Disponibilité immédiate 
- Capacité à travailler en équipe interdisciplinaire 
- Conduite de processus partenarial avec les collectivités locales et institutions publiques  
- La maîtrise du comorien serait un grand plus 
 
Localisation 
Le poste est basé à Grande Comore, avec des déplacements fréquents dans l’île. 
 
Rémunération (KMF) 
Selon l'expérience 


