Avis de Recrutement de quatre (04) enquêteurs pour l’évaluation de la
consommation de la biomasse énergie dans les villes de Bouaké et de Korhogo.

Contexte et justification
Depuis fin 2017, l’association Nitidæ a obtenu un financement de l’Agence Française de
Développement (AFD) pour développer le projet de valorisation énergétique de déchets
agroindustriels en Côte d’Ivoire, dit « Projet Agrovalor RCI ». L’objectif global du Projet est
de promouvoir la valorisation énergétique des déchets agro-industriels en Côte d’Ivoire et
de diffuser des équipements de valorisation énergétique adaptés au contexte local (en
particulier dans les villes de Bouaké et Korhogo) et à destination des petites unités de
transformation ; en assurant un transfert de compétences pour la réplication de ces
technologies dans le pays à moyen-long terme. En ce qui concerne les filières attiéké et
karité, le projet prévoit l’installation de 30 foyers améliorés (FA) auprès de transformatrices
d’attiéké, et l’équipement en outils améliorés pour la production du karité auprès de 6
groupements et/ou PMEs (qui incluent des FA, des torréfacteurs et des presses à briquettes).
• Etude de la fraction non-renouvelable de la biomasse utilisée dans le cadre des activités
de transformation agricole
Les équipements diffusés auront un impact direct sur la consommation du bois de chauffe
(BC) des transformateurs agro-industriels, et engendreront par conséquent une réduction
de la pression sur le couvert forestier des zones d’intervention et une réduction des
émissions de CO2 engendrées par ces activités économiques. Le projet souhaite ainsi
estimer le taux de réduction de consommation du bois de chauffe et finalement les
réductions d’émissions de gaz à effet de serre permises par l’utilisation des équipements
améliorés.
Le projet recherche ainsi 4 enquêteurs pour la réalisation d’une enquête auprès des acteurs
de bois énergie dans chacune des 2 zones d’intervention du projet : Bouaké et Korhogo.
L’enquête réalisée par ces enquêteurs doit permettre au projet de répondre aux
problématiques suivantes (la liste n’est pas exhaustive) :




Comment sont approvisionnés en bois-énergie les opérateurs de transformation agroindustriels ? Et plus généralement les zones du projet (Bouaké et Korhogo) ?
Quels autres usages du bois (bois d’œuvre, utilisation domestique ou institutionnelle, etc.)
sont effectués localement ?
Quels sont les bassins d’approvisionnement en bois des zones du projet ?

Zones d’enquête
Les enquêtes auront lieu dans les zones urbaines et périurbaines des villes de Korhogo et
de Bouaké.

Période et durée des enquêtes
Les enquêtes se feront sur une durée d’un mois (30 jours ouvrés dont 2 jours de formation
des agents). Elles se dérouleront dans la période du 13 juillet au 25 Août dont une phase
active les 21 premiers jours des enquêtes y compris les jours de formation
Les candidat(e)s qui seront retenu(e)s devront prendre toutes les dispositions utiles pour
être disponibles exclusivement pour la mission pendant les horaires de travail convenus et
ce durant toute la mission.

Méthode et moyens de collecte
Les données seront collectées à travers des enquêtes de terrain sur un échantillon
représentatif des acteurs (ménages urbains et périurbains, usagers productifs, distributeurs,
commerçants…) de la biomasse énergie des deux villes.
Les enquêteurs seront formés au préalable sur une méthodologie lors d’une journée de
formation à Bouaké et à Korhogo.
La collecte des données se fera ensuite sur le terrain, par entretiens individuels auprès des
acteurs-cibles à l’aide de l’outil Kobotoolbox qui sera installé sur le téléphone portable des
enquêteurs pour la collecte de données.
La maîtrise des villes cibles et avoir en sa possession un terminal Android sont des critères
indéniables pour le choix des candidats.
Un suivi de terrain sera réalisé avec les enquêteurs pour tester les fiches d’enquêtes et
améliorer les points qui ne seront pas maîtrisés lors de la formation.

Profil, niveau recherché et qualités exigées
Les enquêteurs doivent, de préférence des forestiers, être capables de collecter
correctement les informations demandées par l’enquête.
Les qualifications suivantes sont demandées (** obligatoire) :










Niveau BAC+2 minimum** ;
Capacité à parcourir des distances pour collecter les données** ;
Possession d’un téléphone portable Android de 6 pouces avec une bonne
batterie **;
Avoir un ordinateur portable à sa disposition durant la période de collecte **;
Maitrise de la langue courante d’au moins une des zones d’enquête ;
Maitrise de la zone pour laquelle vous postulez ** ;
Capacité à communiquer poliment et sens de la diplomatie (savoir aborder les
questions sensibles sans heurter l’interlocuteur) ** ;
Être rigoureux et méthodique dans la collecte des données** ;
Disponibilité pendant toute la durée de l’enquête** ;





Disponibilité d’un moyen de déplacement autonome (moto) sera un atout précieux
;
Une expérience en collecte des données sera un atout ;
La maîtrise des outils Office Excel et World**.

Rémunération
La rémunération nette des enquêteurs est estimée à 150.000 FCFA pour les 30 jours.
Nitidæ prendra en charge la communication, le déplacement ou les frais de carburant et
l’hébergement si le besoin se présente sous présentation de reçu.
La rémunération se fera en 3 tranches en raison de 50.000 FCFA par tranche :
- Après la formation et la validation de la formation ;
- Après les 21 jours d’intenses enquêtes ;
- A la fin des enquêtes, c’est-à-dire le 30e jour.
NB : les conditions de rémunération peuvent être revues selon les réalités du terrain.

Composition de dossier et procédures de recrutement
 Le dossier de candidature est composé de :


Un CV à jour signé du candidat(e), précisant le lieu souhaité d’affectation et le type
de téléphone Android en sa possession ;



Les attestations d’expériences ;



Une copie du diplôme ou attestation

 Procédure de recrutement : pré-sélection sur dossier, entretiens et sélection définitive.
Les candidatures féminines sont fortement encouragées.

Dates et lieux de dépôt des candidatures
Le dossier de candidature est recevable du 06 au 14 juillet 2020 exclusivement par mail à
l’adresse suivante en précisant la zone d’intervention : recrutement.nrbagvl@gmail.com
Bien préciser à l’objet du mail la région à laquelle vous voulez postuler. Par exemple : Région, Nom
et prénom du candidat.
Nitidæ se réserve le droit de ne donner aucune suite à cet avis.

