
 
 
 

 
 

Avis de recrutement 01 Chargé de suivi-évaluation 
 
Titre du Poste Chargé de suivi-évaluation 
Structure NITIDAE 
Lieu 
d’affectation 

Burkina Faso / Léo 

Contexte et 
projet 

Nitidæ, association française de loi 1901 à but non lucratif, 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. www.nitidae.org 
 
Les collectivités ont intégré depuis quelques années dans leurs 
plans de développement la promotion et la valorisation des 
produits locaux pour alimenter les cantines scolaires. 
Malheureusement l’offre actuelle n’arrive pas à satisfaire cette 
forte demande autant en qualité qu’en quantité. Parallèlement, 
certaines communes rurales telles que les communes de Biéha et 
Léo ont bénéficié des aménagements de bas-fonds rizicoles, 
(275ha à Biéha et 294ha à Léo) boostant la production de riz dans 
ces communes. Cette importante production dans les bas-fonds en 
plus de celle dans les champs n’est pas valorisée par manque 
d’acheteurs réguliers. On note également une baisse progressive du 
rendement dans ces zones aménagées (de 6 tonnes/ha à 3 
tonnes/ha), signe d’une perte de la fertilité des terres. Aussi les 
femmes étuveuses qui tentent de valoriser cette production en 
assurant la transformation du riz paddy en riz étuvé font face à un 
manque d’équipements et d’infrastructures adéquats. 
Le présent projet vise à faciliter la rencontre de la demande des 
cantines scolaires et l’offre de riz issu des communes de Biéha et 
Léo suivant un modèle de commerce équitable. Les attentes des 
bénéficiaires se résument à un renforcement des capacités 
techniques et opérationnelles pour une satisfaction durable de la 
demande de riz de qualité. 

Position du 
poste 

-Sous la responsabilité du Représentant Pays 
-Sous la supervision générale du Coordinateur terrain et logistique  
-En étroite collaboration avec le chargé de mission en charge de la 
coordination du projet 

Responsabilités 
clés 

Sous la responsabilité du Représentant Pays, assurer la conception 
et l’alimentation du dispositif de S&E du projet, notamment : 

- Appuyer l’élaboration des PTBS ; 
- Assurer le suivi des activités sur le terrain ; 
- Assurer les relations avec les experts en SE du PACTE, y compris 

pour ce qu’est de la remise des livrables ; 
- Appuyer la rédaction des rapports périodiques ; 
- Élaborer les outils spécifiques pour la collecte des données visant à 

déterminer en continu les progrès du projet ; 
- Définir les modalités, la périodicité et les responsables de la collecte 

des données ; 



- Organiser, faciliter et superviser la collecte des données ; 
- Analyser les éléments collectés et les systématiser dans une base de 

données. 

Compétences 
et 
qualifications 
requises 

- Diplôme de licence BAC+3 minimum en statistique, agronomie, 
agroéconomie/socioéconomie, économie ou toute autre discipline 
pertinente ; 

- Bonne maîtrise du cycle du projet et de l’utilisation opérationnelle du 
cadre logique ; 

- Bonnes capacités organisationnelles ; 
- Bonnes capacités de planification opérationnelle et de suivi 

budgétaire ; 
- Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse ; 
- Maîtrise des approches de développement inclusifs et 

genre/spécifiques et de l’utilisation du cadre logique ; 
- Bonne connaissance des critères de suivi/évaluation des projets/ 

programmes ;  
- Disponibilité à l’affectation en région ; 
- Attitude et disponibilité à effectuer des sorties de terrain fréquentes ; 
- Maîtrise professionnelle de la suite Microsoft Office. La maîtrise 

d’autres logiciels de base de données est un atout ; 
- Bonne maîtrise du français à l’écrit et à l’oral ; 
- Bonne maîtrise de la langue locale la plus utilisée dans le contexte de 

mise en œuvre du projet sera un atout ; 
- Bonne capacité de collecte et d’analyse des données. 

Expérience Avoir au moins 2 ans d’expériences pertinentes dans un poste 
similaire 

Durée du 
contrat 

CDD de 12 mois (3 mois d’essais inclus) 

Moyens 
logistiques 

Ordinateur portable 

Date de début Févier 2023 
Candidature Dossier de candidature : CV actualisé, Lettre de motivation 

(prétention salariale incluse) 
Pour postuler envoyer le dossier de candidature à l’adresse 
suivante : a.dao@nitidae.org et i.nombre@nitidae.org 
Mettre en objet du mail : Chargé Suivi-évaluation 
 
Date limite le 21 Janvier 2023 à 17 heures 30 min. 

 


