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Offre de poste 

Traçabilité et collecte de data dans les secteurs 
du cacao et du cajou en Côte d’Ivoire 

 
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 90 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. 
 
La poste combinera l’expérience et les compétences de 3 organisations, Nitidæ, une ONG spécialisée 
dans les chaînes de valeur et le territoire, avec une expertise clé dans l’accès au marché, l’appui au OP 
et l’utilisation des TIC pour l’agriculture ; Gaiachain une start-up spécialisé dans la blockchain et la 
forêt, et Metajua, une entreprise spécialisée dans la gestion des flux de données, la chaîne 
d'approvisionnement des petits exploitants et traçabilité des produits. 
 
Nous cherchons actuellement une personne de terrain pour mener nos activités sur la traçabilité et la 
collecte de données dans les secteurs du cacao et du cajou en Côte d’Ivoire. 
 



Les activités prévues pour ce nouveau poste sont : 
- la mise en œuvre des activités de terrain d’un projet traçabilité et blockchain et partenariat 

avec Gaiachain et Metajua 
- la mise en place d’un pilote d’outil traçabilité pour une coopérative de cacao bio/équitable et 

son adaptation au contexte 
- l’appui à la collecte de données agronomiques sur des parcelles de production de cajou 
- la mobilisation et le démarchage des acteurs pro du secteur du cacao en CI 

L’essentiel des activités du poste se passeront sur le terrain, en relation avec les acteurs des secteurs 
susnommés : activités de communication, suivi, collecte et analyse des données. 
 
Compétences et profil recherché 

- Formation en agronomie ou sociologie rurale 
- Un intérêt fort pour travailler avec les OP 
- Des dispositions pour la collecte/gestion/traitement des données 
- Une bonne capacité à discuter avec le secteur privé et de comprendre le fonctionnement des 

chaînes de valeur 
- Personne ayant une bonne compréhension et un intérêt pour les thématiques traçabilité, TIC 

et nouvelles technologies en général 
- Familiarité avec les défis du secteur du cacao et REDD+ 
- Aimer travailler en groupe 
- Savoir faire preuve de pédagogie 
- Autonomie 
- Langue : français, anglais apprécié 
- Bonnes compétences en communication (notamment avec une équipe à distance)  

 
Conditions de travail 

- CDD local 1 an, renouvelable selon fonds et développement des projets 
- 330 000 FCFA/mois frais de déplacement et frais de communication en sus 
- Bureau à Abidjan mais déplacements très fréquents dans le pays 

 
Comment candidater ? 
Envoi CV + LM à j.gonnet@nitidae.org et b.garnier@nitidae.org 
Les profils retenus seront contactés pour un entretien la semaine du 29 avril 2019. 


