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NITIDAE recrute dans le cadre du projet WAKANDA au Burkina Faso 

Contexte: Nitidæ recrute du personnel dans le cadre de la mise en œuvre du projet 

Wakanda financé par l’Union européenne au Burkina Faso. Le projet Wakanda est 

piloté par NITIDÆ en partenariat avec CERDE et Naturama.  

Présentation de Nitidæ : Nitidæ est une association française dont l’objectif principal 

est de concevoir, développer et mener des projets qui associent la préservation de 

l'environnement et le renforcement des économies locales dans les territoires ruraux 

des pays du Sud, avec des initiatives axées sur la préservation des forêts et des 

écosystèmes (réduction de la déforestation), le renforcement des chaînes de valeurs 

agricoles et l’amélioration de l’efficacité énergétique des processus de transformation. 

Nitidæ fournit également une expertise technique aux entreprises agroalimentaires et 

cosmétiques souhaitant améliorer la performance des chaînes de valeurs agricoles, 

atténuer leur impact sur l’environnement et stimuler le développement économique 

local en lien avec les organisations de producteurs. Nitidæ conduit actuellement une 

trentaine de projets, principalement à Madagascar, au Burkina Faso, au Mozambique 

et en Côte d'Ivoire. Son équipe se compose de plus 90 collaborateurs (économistes, 

ingénieurs, agronomes, forestiers, géographes, spécialistes du carbone du sol, 

experts en SIG et télédétection) répartis entre les pays d’intervention et le siège en 

France. 

Présentation de Nitidæ au Burkina Faso : Présent au Burkina Faso depuis plus de 

dix ans, NITIDÆ Burkina Faso dispose d’une équipe d’une vingtaine d’agents et 

intervient pratiquement sur la quasi-totalité des régions du Burkina Faso. Le siège de 

sa représentation est à Ouagadougou avec 3 sous-bureaux : Bobo Dioulasso,  

Dédougou et  PO. 

Présentation du projet Wakanda : L’objectif global du projet Wakanda (West African 

Knowledge for Afrigulture, Nature and Development Activities) est de promouvoir un 

développement économique endogène, durable et inclusif avec une approche 

paysagère en périphérie du complexe PONASI. Le projet Wakanda cible 22 villages 

de 4 communes périphériques du complexe PONASI : Guiaro, Bieha, PO et Sapouy.  

 Postes à pourvoir :  

CHARGE SUIVI EVALUATION ET CAPITALISATION DU PROJET WAKANDA  

LIEU D'AFFECTATION : Ouagadougou (avec des missions régulières dans les zones 

d'intervention du projet) 

DATE DE DEBUT: 1er Octobre 2022  

Type de contrat : CDD de 2 ans (avec possibilité de renouvellement) 

Tâches et Responsabilité  

Le chargé de mission Suivi-évaluation et capiatalisation est en charge du suivi qualitatif 

et quantitatif des activités du projet Wakanda  mise en œuvre par NITIDAE dans les 
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communes périphériques des Aires Protégées du complexe PONASI au Burkina au 

Burkina Faso. Il va travailler en étroite collaboration avec toute l'équipe du projet 

Wakanda pour assurer le suivi, l’évaluation, la redevabilité et l’apprentissage continu 

du projet. Il sera responsable de la mise en œuvre correcte des activités décrites ci-

dessous en conformité avec les règles et valeurs de NITIDAE.  

Suivi et évaluation : 

 Contribuer à la facilitation de la compréhension et de l’appropriation de tous les 

indicateurs (qualitatifs et quantitatifs) du cadre logique du projet Wakanda 

auprès des membres de l’équipe du projet y compris les partenaires de mise en 

œuvre ; 

 Mettre en place en collaboration avec le Chef de projet une méthodologie de 

suivi et évaluation efficace et efficiente et soutenir les équipes du projet y 

compris les partenaires de mise en œuvre à l’appropriation effective de la 

méthodologie M&E du projet Wakanda ; 

 Développer des outils simples et adaptés destinés à la collecte d’informations 

et assurer la mise à jour et l’utilisation de ces outils dans le cadre du projet 

Wakanda ; 

 Assurer les activités de collecte d’information en s’appuyant sur les équipes 

terrain y compris les partenaires de mise en œuvre à l’élaboration rapide des 

baseline du projet et s’assurer de l’implication des différentes parties 

prenantes du projet lors de la validation. 

 Assurer le traitement régulier et la consolidation des données collectées et 

produire de façon permanente des analyses objectives sur l’état d’avancement 

de l’ensemble des activités du projet Wakanda ; 

 Assurer la production périodique des rapports techniques conformément aux 

engagements du projet Wakanda ;  

 Proposer un système efficace d’archivage des données électroniques et 

physiques et assurer la consolidation et l’archivage des sources de vérification 

liées aux indicateurs du projet Wakanda ; 

 Assurer l’organisation des différentes évaluations internes à mi-parcours et 

finale du projet Wakanda ; 

 Préparer et faciliter les évaluations externes prévues dans le cadre du projet 

Wakanda ; 

Apprentissage et capitalisation : 
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 Participer aux différentes rencontres de « sociabilisation » du projet, aux 

réunions de revue semestrielles, aux réunions de clôture ainsi qu’à certaines 

activités afin d’identifier et partager les bonnes pratiques et les résultats 

concret du projet; 

 Mettre en place un système de centralisation accessible de success stories sur 

les différentes activités du projet et assurer une diffusion large et régulière des 

succes stories du projet à travers des courtes vidéos ou images bien adaptées 

via des sites et réseaux sociaux appropriés;  

 Mettre en place un système d’archivage permettant la collecte et la diffusion 

fluide et durable des leçons apprises du projet Wakanda. 

Qualification : 

 Minimum Bac + 5 avec 5 ans d’expérience en matière de suivi-évaluation et 

capitalisation de projet de développement dans des contextes similaires à ceux 

des régions du Centre Sud et Centre Ouest du Burkina Faso; 

 Maîtrise de l’outil informatique ;  

 Capacité d’observation, d’analyse et de synthèse ; 

 Honnêteté et intégrité ; 

 Motivation à travailler en milieu rural ; 

 Sens relationnel ; 

 Maîtrise parfaite du français ; 

 Effectuer d’autres tâches éventuellement non listées ici et relevant de sa 

compétence. 

Candidature : 

Les dossiers (CV et lettre de motivation) sont à adresser par courrier électronique 

avec comme objet : Chargé Suivi Evaluation Wakanda à l’adresse mail suivante : 

s.gaye@nitidae.org  en mettant en copie wakanda@nitidae.org 

Date de clôture : le vendredi 26 Août 2021 

Entretiens : les 30 et 31 Août 2021  

Seuls les candidats shortlistés seront contactés 

Candidatures féminines appréciées  
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