
 

 

 

 

Christiane Grimault, correspondante pour le portail Bio & Agri et 

l’annuaire e-Koal IT Agro aux Comores 

La volontaire appuiera les correspondants communication nommés pour l’Initiative 

Régionale Agroécologie Changement Climatique (IRACC) aux Comores, en 

partenariat le projet d’Elargissement et Pérennisation du Réseau de Protection des 

Végétaux (e-PRPV). 

La volontaire viendra en appui, essentiellement sur les deux outils développés par 

le projet e-PRPV : le portail web Bio & Agri et l’annuaire e-Koal IT Agro.  

La volontaire sera basée,  avec les correspondants communication, à la Vice-Présidence du Ministère de la 

Production, de l'Environnement, de l'Energie, de l'Industrie et de l'Artisanat des Comores. 

La volontaire sera placée sous l’autorité du Point Focal National IRACC. Son action sera suivie par la chargée de 

communication du projet ePRPV, en collaboration avec l’assistante communication IRACC et la société e-Koal 

pour l’annuaire web. 

La volontaire pourra jouera à la fois un rôle opérationnel pour réaliser les tâches relevant de sa mission, et un 

rôle de conseil en communication, en lien avec l’équipe projet régionale.  La volontaire pourra être amenée à 

faire le lien entre les acteurs de l’agriculture et de l’environnement dans le pays. 

Missions : 

1-Alimenter et mettre à jour le portail d’information sur l’agriculture et la biodiversité pour le pays : 

http://agriculture-biodiversite-oi.org 

2-Recenser les acteurs agricoles (et agroalimentaires) dans le pays pour l’annuaire web : 

http://agro-oi.ekoal.org/ 

3- Recenser les médias existants dans le pays, organiser des contacts et monter des partenariats, avec la presse 

locale essentiellement (écrit, radio, TV), pour la promotion de l’agroécologie et de la biodiversité, via les sujets 

traités sur le portail  

4- Appuyer l’organisation d’événements de sensibilisation à l’agroécologie auprès de différents publics 

(agriculteurs, jeunes,…) 

5- Promouvoir le portail et l’annuaire web dans le pays, par des actions de formation, et évaluer les besoins des 

utilisateurs locaux, en vue de faire évoluer ces deux outils vers une meilleure prise en compte du contexte 

national 

L’IRACC est mise en œuvre par la Commission de l’océan Indien, et financée par le Fond International de 

Développement Agricole (FIDA). L’IRACC travaille en partenariat avec l’e-PRPV, porté par l’île de la Réunion et 

financé par le Programme Opérationnel de Coopération Territoriale (Europe, Etat, collectivités, Cirad). 

 


