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Recrutement 

Entreprise : La Mutuelle d’Epargne et de Crédit Komor -Moroni (Meck-Moroni) 

Poste à pourvoir : Agronome 

Forme et Durée du contrat : CDD,  2 ans renouvelable 

Unité : Unité de Gestion, Projet d’Appui à l’Entreprenariat des Jeunes aux Comores (YES-

COM) 

I. Informations générales 

La Mutuelle d’Epargne et de Crédit Komor -Moroni (Meck-Moroni) a obtenu un financement 

sous forme de prêt d’un montant de 2,65 millions de dollars américains et d’une subvention 

d’un montant de 0,25 million de dollars américains de la part du Fonds de Solidarité 

Islamique pour le Développement (FSID) du Groupe de la Banque Islamique de 

Développement (BIsD) dans le but de financer un projet d’appui à l'entrepreneuriat des 

jeunes. Une partie des sommes accordées sera allouée à la mise en place de l’Unité de Gestion 

du Projet(UGP) qui a besoin d’un agronome dans son effectif.  

La Meck-Moroni est une institution de micro finance de proximité, socialement responsable, 

qui œuvre pour un développement économique durable, qui se donne pour objectif l’inclusion 

financière de toutes les couches de la population, en particulier les femmes et les jeunes, en 

leur offrant de façon pérenne des services financiers inclusifs, diversifiés, modernes et de 

haute qualité. 

Ce projet s'inscrit dans le Plan stratégique de l'Union des Comores pour l'Autonomisation 

Economique des Jeunes. Ce plan vise à offrir des possibilités d'emploi aux jeunes chômeurs, 

en particulier les jeunes diplômés.  

De même, il s’inscrit dans le cadre de renforcement de l'agriculture et de la sécurité 

alimentaire conformément à la stratégie du FSID puisqu’une partie du prêt financera des 

projets d'investissement prometteurs et le don permettra de renforcer les capacités de la Meck-

Moroni et fournira un soutien technique dans le domaine de l'autonomisation économique des 

pauvres et des jeunes sans emploi. 

Meck-Moroni est l'agence d'exécution du projet. Elle est chargée d'exécuter et de superviser la 

mise en œuvre du projet à travers une UGP située en son sein. Les termes et conditions 

juridiques relatif à ce financement sont dans le Contrat de financement n° COM-1003. 

Le projet cible le secteur productif en général et agricole en particulier. Il comprend des 

études de faisabilité sur des projets agricoles à financer sous forme de prêt conforme à la 

sharia.  

II.  Objectif du projet 
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Le projet YES-Com est une réplique des projets de la BID (Banque Islamique de 

Développement) en micro finance participative exécutés avec succès au Soudan, en Guinée ou 

encore en Tunisie. La mise en œuvre de cette approche de micro finance islamique au 

Comores permettra d'accroitre la base de production de la richesse nationale en intégrant dans 

le circuit productif, le potentiel des jeunes entrepreneurs n'ayant pas accès aux i) produits et 

services financiers participatifs adaptés, (ii) opportunités d'affaires propres, (iii) services de 

base et de réseautage avec les opérateurs effectifs du secteur privé de l'Union des Comores 

Le but du projet d’Appui à l'entreprenariat des Jeunes aux Comores (YES-Com) est de mettre 

au point et d'assister à l'exécution d'un projet de Micro finance islamique, orientée vers la 

promotion de l'investissement et l'autonomisation économique des jeunes sans-emplois, 

femmes actives et toutes personnes à faibles revenu, potentiellement entrepreneurs.  

Les résultats escomptés à l'issue des 4 premières années sont les suivants : 

 

✓ 1000 projets d'investissements prometteurs exécutés 

✓ 3000 jeunes entrepreneurs auto-employés 

✓ 3 chaines de valeurs stratégiques soutenues à travers des études d'opportunités 

d'investissement, de création et de développement d'entreprises. 

✓ 50 groupes de producteurs qui bénéficient d'un renforcement de leurs capacités 

entrepreneuriales en production et commercialisation.  

✓ Renforcement des capacités en micro finance islamique au bénéfice de la Meck-

Moroni 

 

III. Principales missions de l’agronome  

 

L’agronome aura la responsabilité de définir les chaines de valeurs et à décliner les 

opportunités d’investissement dans le cadre du projet. Il doit identifier les entreprises à créer 

en ciblant les chaines de valeur les plus pertinentes. Il doit veiller à l’amélioration des 

techniques de production des sols, en tenant compte de leur nature et de leurs caractéristiques. 

Il travaillera sous l’autorité du Directeur du Projet.  

➢ Taches de l’agronome  

1. Identifier les chaines de valeurs et les porteurs de projets ; 

2. Etudier et sélectionner les chaines de valeurs agricoles qui constitueront le périmètre 

d’intervention du projet.  

3. Elaborer la base de données des opportunités d’investissement dans le secteur agricole 

et alimentaire ; 

4. Elaborer dans études de faisabilité (incluant des Business Plans) de projets agricoles ; 

5. Faire le suivie des indicateurs de production agricole et agroalimentaire ; 
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6. Etudier les impacts du projet sur la production nationale et/ou régionale ; 

7. Accompagner les porteurs de projets en évaluant la qualité de mise en œuvre ; 

8. Préparer des missions d’évaluation technique ; 

9. Suivre les projets sélectionnés jusqu’à leur admission en portefeuille de projets a 

financer ; 

10. Assurer la cohérence entre la production agricole et le marché national ; 

11. Elaborer des rapports mensuels sur la situation sur le terrain de chaque projet ; 

12. Accomplir ponctuellement d’autres tâches tel que requis par le supérieur hiérarchique. 

 

IV. Profil de l’agronome :  

 

➢ Compétences, connaissances et expérience requises  

 

1. Titulaire d’au moins un diplôme d’ingénieur en agronomie ou un diplôme d’ingénieur 

agricole avec une spécialisation en économie agricole ou en agroéconomie ou d’un 

Master en développement rural (agriculture, élevage, pêche) ou un diplôme 

équivalent ; 

2. Justifier d’une expérience minimale de cinq (05) ans dans l’exploitation agricole ou 

dans la conduite de projet dans le domaine de l’agriculture et de développement ;  

3. Maitriser les politiques et stratégies de développement des Comores en général et du 

secteur rural en particulier ; 

4. Disposer de capacité avérée à accompagner des porteurs de projets ; 

5. Disposer de bonne capacité de synthèse et d’analyse ;  

6. Maitriser le français est indispensable (oral et écrit), maitriser l’anglais et /ou l’arabe 

serait un atout supplémentaire ; 

7. Maîtriser les applications courantes de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ;  

8. Disposer d’un certificat ou une qualification en gestion de projet constitue un atout 

supplémentaire ; 

➢ Nationalité  

Le candidat doit être de nationalité comorienne 

 

➢ Dépôt de candidatures : 

 

Les candidats intéressés doivent soumettre :  
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1. Un CV 

2. Une lettre de motivation 

3. Un casier judiciaire 

4. Les copies certifiés du/des diplôme(s) 

5. Attestation de travail pour les expériences passées 

 

 

Date limite de dépôt des dossiers : au plus tard le 6 septembre 2019 à l’adresse ci-

dessous :  

A l’attention du : 
 

Directeur de Projet YES-Com 

Secrétariat de la Mutuelle d’Epargne et de Crédit ya Komor–Moroni 

B.P 877 Moroni, Route de la Corniche, Ngazidja 

Union des Comores 

Tel:773 27 28 ou 773 82 83 

E-mail : mouhssinenassur2016@gmail.com 


