
 

 

 

ANNONCE DE RECRUTEMENT 

Nitidae recrute aujourd’hui pour son nouveau Programme: PRM2 - Préserver la biodiversité de Mabi-
Yaya & Renforcer le développement socio-économique de la Mé. 

 

FICHE DE POSTE 

Intitulé du poste (plusieurs postes à pourvoir selon candidatures reçues)  

Conseiller(e) Formateur(rice) Agricole (CFA), Programme PRM2 – Nitidae Côte d’Ivoire.  

Plusieurs postes de CFA sont ici à pourvoir, selon les candidatures reçues.  

 

Contexte  

Nitidæ est une association de loi 1901 créée en France. Elle résulte de la fusion de deux ONG 

françaises, Etc Terra (créée en 2012) et Rongead (créée en 1983). Par des projets de terrain 

réplicables à grande échelle, Nitidæ souhaite démontrer qu’il est possible et bénéfique de concilier 

dynamisme économique et préservation du capital naturel dans les territoires ruraux des pays du Sud. 

Nitidæ met ainsi en œuvre des projets conciliant 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 

chaines de valeurs et l’amélioration de l’efficacité énergétique des processus de transformation. La 

représentation de Nitidæ en Côte d’Ivoire a ouvert en 2016 pour Etc Terra et 2001 pour Rongead. 

En 2020 et 2021 Nitidæ s’est vu attribuée, respectivement par le Fonds français pour l’environnement 

mondial (FFEM) et par l’Union Européenne (UE), deux subventions pour le financement d’un 

programme territorial dédié à la préservation forestière et au développement rural en périphérie de la 

Réserve Naturelle de Mabi-Yaya, dans la région de la Mé en Côte d’Ivoire : PRM2 - Préserver la 

biodiversité de Mabi-Yaya & Renforcer le développement socio-économique de la Mé.  

 

Présentation du programme PRM2 

Se basant sur les succès du projet REDD de la Mé (PRM), mis en œuvre dans la région entre 2016 et 

2020, l’objectif global du Programme PRM2 est d’assurer, sur 3 ans, la pérennité environnementale de 

la nouvelle réserve naturelle de Mabi-Yaya, créée en 2019, dans la région de la Mé ainsi que le 

développement territorial et sectoriel des villages en périphérie de la réserve naturelle, et plus 

largement de la région de la Mé. Six grands résultats doivent être accomplis par le projet : 

R1. Améliorer la gouvernance foncière et territoriale de la Région de la Mé, en particulier en périphérie 

de la réserve naturelle de Mabi-Yaya (RNMY) ; 

R2. Soutenir la gestion de la RNMY ;  

R3. Améliorer la gouvernance forestière en périphérie de la RNMY ; 

R4. Appuyer la transition des modes productifs et des pratiques agricoles des producteurs agricoles en 



 
périphérie de la RNMY ; 

R5 Appuyer dans les zones périphériques les activités génératrices de revenus favorables à la 

protection de la RNMY ; 

R6. Mesurer l’impact du Projet et construire un référentiel « zéro déforestation ».  

 

Mission du poste et position hiérarchique 

Conseiller(e) Formateur(rice) Agricole (CFA), votre mission sera de mettre en œuvre les différentes 
activités prévues dans le cadre du Programme PRM2 (projet de 3 ans) et de ses 6 grands résultats. 
 
 
Le(a) CFA sera sous la hiérarchie du Chef d’Equipe Terrain, Programme PRM2 (basé à Adzopé), et 
du Chef de Projet PRM2 (basé à Abidjan). Il (elle) travaillera aussi en étroite collaboration avec les 
employés de Nitidae en Côte d’Ivoire, en particulier la Représentation Pays et la Chargée de projet 
Forêt, et les autres collègues CFA et le/la Chargé(e) de mission Forêt travaillant sur le même 
Programme. 
 

Lieu de travail 

Le poste est basé dans un des villages d’intervention du programme PRM2, en périphérie de la réserve 
naturelle de Mabi-Yaya (Région de la Mé/District d’Abidjan), avec des réunions régulières au bureau 
Nitidae d’Adzopé.  
 
Base : un des villages du PRM2 (à déterminer) 
Mission : Adzopé/ zone du PRM2 (principalement autour de la Réserve Naturelle de Mabi-Yaya). 
 

Responsabilités 

Le(a) CFA devra effectuer les tâches suivantes :  

Diagnostic des dynamiques agraires  

Le(a) CFA sera chargé de collecter des données par des entretiens individuels et groupés des 
différents acteurs présents sur le terrain pour définir : 

 Les surfaces actuelles par type de spéculations ; 
 Les volumes produits par type de spéculations ; 
 Le nombre de producteurs par types d’acteurs (propriétaires-rentier, manœuvres, femmes, 

jeunes) et par filières agricoles ; 
 La diversité des dynamiques organisationnelles existantes dans le territoire (coopératives, 

groupements);  
 Les dynamiques de commercialisation des types de spéculations (marché, prix, acteurs, flux) ;  
 Sur la base du diagnostic des dynamiques agraires, ciblage des exploitations agricoles à 

accompagner ; 
 Sur la base du diagnostic des dynamiques agraires, concevoir les plans d’accompagnement 

technique et organisationnel à moduler en fonction des types d’acteurs et des besoins des 
systèmes de production. 

 

Plans de Développement local (PDL) 

Le(a) CFA sera chargé(e) de: 
 Collecter les données par des approches participatives, et accompagner la délimitation des 

territoires villageois ; 
 Collecter les données, et organiser le dialogue et les discussions pour élaborer des Plans de 

Développement local (PDL) ; 
 Appuyer la décision et la mise en œuvre de projets de développement dans le cadre des PDL 

(infrastructure, santé, éducation, autre). 
 



 
Encadrement des producteurs à la mise en place de systèmes de culture permettant d’augmenter la 

valeur ajoutée à l’hectare : 

Durant les 3 ans du projet, chacun des CFA devra encadrer les ménages ciblés à la mise en place 
de nouveaux systèmes de culture répondant aux besoins de leur système d’exploitation : 

 Diagnostic des parcelles de chaque producteur identifié ; 
 Concevoir de manière participative, les plans d’accompagnement technique et organisationnel 

en se basant sur des systèmes de culture proposant (i) agroforesterie ou association de culture 
pour les plantations de cacao, (ii) un passage en agriculture biologique ;  

 Piloter la formation des producteurs en saignée améliorée de l’hévéa, et autres mesures 
d’accompagnements liées aux vivriers (Banane PIF, parcs à bois pour le manioc, associations 
de cultures) ;  

 Formation des producteurs à chacune des opérations agricoles à mettre en œuvre dans les 
plans d’accompagnement technique et organisationnel ; 

 Suivi de chacune des opérations agricoles à appliquer sur les parcelles des producteurs ; 
 Suivi des indicateurs des composantes de rendements des nouveaux systèmes de culture mis 

en place ;  
 Suivi des indicateurs économiques des nouveaux systèmes de culture. 

 

Soutien à une foresterie durable (appui à la composante foresterie du Programme) 

 Accompagner le programme de foresterie durable et le(a) Chargé(e) de mission Forêt (Terrain) 
et la Chargée de projet Forêt (Abidjan) dans le déploiement des activités dans la zone 
d’intervention du PRM2 (enquêtes, suivi, gouvernance, inventaire, etc.) quand cela sera 
nécessaire. Cela pourra comprendre :  

o Contribuer à la collecte de données pour l’élaboration de plans de gestion forestière 
dans le Domaine Rural ; 

o Accompagner de petits propriétaires forestiers dans la gestion de leur ressource 
(reboisement / entretien / commercialisation) ; 

o Accompagner de petits propriétaires forestiers dans la valorisation de vieilles jachères 
et anciennes plantations. 

 

Appui à la diversification des revenus et aux activités génératrices de revenus 

 Appuyer des formations en maintenance des systèmes photovoltaïques ; 
 Accompagner des charbonniers à la carbonisation améliorée ; 
 Appuyer les formations en apiculture ; 
 Soutenir la création de groupements d’épargne et de crédit (GEC) et l’installation de foyers de 

cuisson améliorée. 
 

 
Le(a) CFA, Programme PRM2, pourra effectuer d’autres tâches éventuellement non listées ici et 
relevant de sa compétence dans le cadre de la mise en œuvre des projets de Nitidae.  

 

Compétences et Qualifications requises 

Nous recherchons des candidat(e)s remplissant le profil suivant : 
 Bac +2 minimum dans le domaine agricole 
 3 ans d’expérience minimum dans le domaine de la vulgarisation de pratiques  

Agricoles 
 Honnêteté et intégrité 
 Capacité d’observation, d’analyse et de synthèse 
 Maîtrise du français écrit et oral 
 Titulaire du permis moto 
 Bon sens relationnel 
 Forte Motivation pour les projets de Nitidae 
 Candidatures féminines appréciées 

 



 
Atout  
 

 Connaissance des sujets forestiers 
 
 

Si vous répondez à ces critères, merci d’envoyer vos candidatures (CV détaillé + photo récente + lettre 
de motivation + photocopie des diplômes) à Renaud Lapeyre, Chef de Projet, Programme PRM2, copie 
Paris Toman, Chef d’Equipe Programme PRM2 à l’adresse électronique : recrutement.ci@nitidae.org, 
au plus tard le 22 Octobre 2021, en précisant la référence : « PRM2-CFA ». 
 

Conditions du Poste  

Poste en CDD de 12 mois (renouvelable) 
 

Salaire et prise en charge 

La rémunération est à discuter lors de l’entretien.  
Les frais de mission appliqués seront ceux définies dans les procédures de Nitidae.  
 

Début de la mission 

A partir de début novembre 2021 
 

Durée du projet 

36 mois 
 

Information sur la structure 
 
Site web : www.nitidae.org  
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