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RECRUTEMENT 
Coordinateur.trice développement de filières agricoles 

aux Comores 
  

Lieu de travail     Mutsamudu, Anjouan, Union des Comores 

Date limite de candidature  7 novembre 2021 

Date de début de mission Début janvier 2022  

Durée de la mission   CDD de 2 ans renouvelable avec trois mois d’essai 

Conditions  Contrat local, salaire mensuel de 2000€ net + vol A/R 
annuel + couverture médicale et rapatriement + autres 
avantages 

Pour postuler Une lettre de motivation et un CV de 2 pages à 
contact@daharicomores.org 

 

Introduction 
 
Les Comores, un archipel tropical paisible situé entre le Mozambique et Madagascar, dispose de 
paysages magnifiques, mais souffre 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 développe depuis huit ans un modèle d’intervention intégré pour 
trouver des solutions à cette problématique, en travaillant le développement agricole comme 
moteur économique pour améliorer les conditions de vie et restaurer les ressources naturelles. 
Les interventions actuelles sur les cultures vivrières et maraichages seront renforcées dans le 
cadre du nouveau plan stratégique quinquennal via une approche filière inclusive qui mettra un 
accent sur la transformation, la commercialisation et l’exportation des produits. 
 

Qui sommes-nous ? 
 
L’ONG Dahari appuie les agriculteurs et pêcheurs comoriens à restaurer les écosystèmes des 
Comores. Née en 2013, Dahari s’est développée autour de quatre domaines d’intervention clés : 
le développement rural, la gestion des ressources naturelles terrestres et marines, la 
conservation de la biodiversité. Dahari compte plus de 60 employés et bénéficie de plus de 20 
partenaires techniques et financiers internationaux. Le.a personne recruté.e rejoindra une 
équipe dynamique et accueillante, dont le noyau travaille ensemble depuis plus de 12 ans. Nous 
vous invitons à visiter notre site internet daharicomores.org et notre page Facebook. 
 

Quelles seront vos principales responsabilités ? 
 
Nous sommes à la recherche d’un profil permettant de compléter notre équipe, destiné à gérer 
le développement de différentes interventions filières agricoles comme moteur de restauration 
des écosystèmes des Comores. Dans les hauts plateaux, l’objectif est de développer avec l’appui 
notamment d’ICRAF (Centre de l’Agroforesterie Mondiale) des cultures agroforestières 
compatibles avec la conservation de l’eau et de la biodiversité. En moyenne altitude nous 
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cherchons à identifier des leviers pour augmenter fortement les revenus des agriculteurs pour 
leur permettre de laisser régénérer les zones forestières sensibles dans le cadre des accords de 
cogestion, notamment via des initiatives de commercialisation. Et en zone côtière nous 
comptons continuer l’appui au développement agricole comme levier pour réduire la pression 
exercée par les pêcheurs sur les récifs. Nos activités agricoles bénéficient d’un appui technique 
agricole de CIRAD (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement), entre autres. 
 
Dans ce cadre, les responsabilités clés du.de la Coordinateur.trice du développement des filières 
agricoles seront les suivantes : 
 
• Pilotage, développement et mise en œuvre de la stratégie agricole et filière ; 
• Coordination de la recherche et du développement des innovations, des actions de 

commercialisation ainsi que des approches développées sur le terrain ; 
• Appui à la coordination des campagnes agricoles ; 
• Gestion et encadrement de quatre responsables d’équipes et de programmes, et appui à la 

gestion d’une équipe de 20 technicien.nes ; 
• Gestion globale des projets (technique, suivi-évaluation, rédaction de rapports) ; 
• Gestion des partenariats techniques (CIRAD, ICRAF, partenaires régionaux…). 
 

Compétences et expérience 
 

Essentielles Appréciables 
Bac + 5 en agriculture tropicale Expérience en agroforesterie 

Au minimum 5 années d’expérience dans des 
projets de développement agricole et de 

développement de filière agricole 
Expérience en suivi d’essais agricoles 

Solides expériences en gestion d’équipe et en 
coordination. Très bonnes compétences en 

renforcement de personnel. Pédagogue. 

Expérience avec des outils SIG et/ou MDC 
(mobile data collection) 

Très bonnes compétences informatiques et 
rédactionnelles 

Expérience avec le développement de 
systèmes de S&E 

Autonomie et fortes capacités 
organisationnelles 

Anglais parlé et écrit couramment 

Bonne condition physique pour monter dans 
les champs et montagnes. Prêt.e à passer un 

minimum de 20% du temps sur le terrain 
Permis moto 

Permis de conduire B 

Français parlé et écrit couramment 

Anglais niveau moyen 
 

Comment postuler ? 
 
Les candidat.es intéressé.es sont invité.es 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.  
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