Profil de poste
Chargé de mission projet RESISTau Burkina Faso.
1_ Nitidæ
Nitidæ est née de la fusion de deux associations (Etc Terra et Rongead) en décembre 2017. Son objectif est
de concevoir, développer et mener des projets qui associent la préservation de l'environnement et le
renforcement des économies locales.
Créé en 1983, Rongead menait des actions visant à l’amélioration du fonctionnement des filières
agroalimentaires et à l’augmentation des revenus des producteurs et de la valeur ajoutée sur les territoires
d’intervention. Etc Terra, créée en 2012, intervenait sur des projets de terrain conciliant préservation des
ressources naturelles et dynamisme économique dans les territoires ruraux.
Cette fusion permet désormais de conjuguer des expertises sectorielles pointues et complémentaires
(agriculture, marchés et chaînes de valeur d’un côté ; forêt, climat, REDD+ et conservation de l’autre) et de
créer une interface d’innovation à même de proposer des solutions intégrées pour les territoires ruraux
africains.
Avec une équipe de 60 collaborateurs (économistes, ingénieurs, agronomes, forestiers, géographes,
spécialistes du carbone du sol, experts en SIG et télédétection), Nitidæ conduit actuellement une trentaine
de projets, principalement à Madagascar, au Burkina Faso, au Mozambique et en Côte d'Ivoire. 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 (préservation des
ressources naturelles, efficacité énergétique des process de transformation, compensation carbone des
activités) et stimuler le développement économique local en lien avec les organisations de producteurs.

2_RESIST
Le projet vise à contribuer à la gestion durable du territoire et des ressources naturelles à l'échelle
communale par la consolidation de filières agroforestières vertueuses au Burkina Faso.Il s’agit de la
promotion et sécurisation d’une chaîne de valeur beurre de karité qui place les femmes, les savoir-faire, les
ressources naturelles et l’innovation au centre d’une filière équitable, durable et moderne.
Ce projet correspond à un montage de type partenariat public-privé qui implique un engagement fort des
acteurs privés et une diversité des partenaires. Cinq coopératives productrices de karité, une société de
cosmétiques et des institutions partenaires (ONG, bureau d’étude, centre de recherche…) sont impliquées
dans ce projet avec l’appui de différents partenaires financiers.
Le projet concerne plusieurs régions du Burkina Faso : Centre-Ouest, Centre-Sud, Hauts-Bassins et Cascades.
Il cible plus de 15 000 bénéficiaires dont la majorité sont des femmes.
Le projet intervient dans 4grands axes ou domaines :


Le développement des méthodes de gestion et renouvellement des ressources de karité
associé à des démarches de sécurisation des accès aux fonciers forestiers et au renforcement
du segment de production de karité biologique.






L’accompagnement des coopératives dans les domaines de la gestion et de la
commercialisation.
Le développement de la mécanisation et du changement d’échelle pour la production de
beurre de karité dans l’optique d’améliorer la qualité du beurre en réduisant les impacts sur
l’environnement et la pénibilité du travail.
L’appui aux coopérativespour la diversification et la consolidation des sources de revenus.

+ d’infos sur : www.nitidae.org

Objectifs du poste
Ce poste de chargé de mission consiste essentiellement en un suivi opérationnel et en un
accompagnement des partenaires dans leur tâche de planification et reporting:






Assurer un suivi opérationnel des activités et faire remonter les informations du terrain afin
de permettre une bonne coordination et de répondre aux exigences de production de rapport
et de suivi des résultats.
Assister le coordinateur local pour organiser la mise en œuvre des activités de manière
cohérente et concertée entre les acteurs notamment en garantissant la circulation de
l’information et l’échange entre les partenaires terrain et la représentation du projet.
Assister et accompagner les partenaires (OP karité) dans la réalisation de leur rapport
d’activité, rapport financier et document de planification.

Activités à réaliser
Le poste est sous la responsabilité directe du coordinateur au Burkina Faso et indirectement du
chargé de projet au siège.







Animer la mise en œuvre des activités des équipes Nitidæ et des partenaires (coopératives,
société privées et ONG). Il s’agira notamment :
o D’organiser et animer des rencontres de programmation avec les équipes et les
partenaires pour harmoniser les feuilles de route et le plan d’action et pour s’assurer
que ces outils soient bien adaptés, partagés et approuvés.
o D’accompagner chaque partenaire pour faciliter ou conseiller dans la mise en œuvre
des activités et dispositifs liés au projet.
Assurer le suivi des activités sur le terrain. Il s’agira notamment :
o De rédiger les rapports de réalisation trimestriels de Nitidæ pour le programme
RESIST.
o De former aux outils et d’accompagner les partenaires dans le suivi des activités et des
dépenses liées au projet.
o Organiser et animer les comités de pilotage trimestriel avec les partenaires.
o Participer aux missions terrain d’évaluation des résultats.
Assurer la mise en œuvre des activités qui rentrent dans le champ de compétence directe du
chargé de mission : formation technique, étude, animation de concertation ...
Être force de proposition dans la conception des activités et des projets impliquant les OP
partenaires.

Compétences exigées








Diplôme d’études supérieures en gestion de projet de développement rural et agricole ou
assimilé.
Très bonne capacité d’animation, de concertation et de relationnel avec les professionnels des
filières et les acteurs du développement. Compétences diplomatiques pour obtenir sans
exiger.
Bonne maîtrise des outils de planification et de suivi et bonnes capacités rédactionnelles et de
synthèses. La maîtrise des logiciels Word et Excel est indispensable.
Des compétences techniques agricoles et forestières sont recherchées, ainsi qu’une bonne
connaissance des PFNL et de la filière karité en particulier.
Aptitude à travailler sur le terrain et à réaliser des déplacements réguliers.
La maîtrise du Dioula et du Mooré est souhaitée.

Conditions




Contrat à Durée Déterminée de 2 ans avec possibilités de renouvellement ou d’évolution en
CDI.
Salaire et conditions à négocier en fonction du profil du candidat.
Poste basé à Ouagadougou avec missions régulières à Bobo Dioulasso, Banfora, Léo et Réo.

Candidature
Veuillez soumettre vos dossiers de candidature comportant un CV et une lettre de motivation par
courrier électronique aux adresses suivantes : s.gaye@nitidae.org et l.simonnot@nitidae.org au plus
tard le 31/01/2019.

