Offre de poste
Animateur de Développement Agricole et Local
(ADAL) Comoé sur le Projet PAPBio Comoé
L’association 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 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.
Contexte :
Animateur de Développement Agricole et Local (ADAL) dans le cadre de la mise en œuvre du
projet PAPBio Comoé financé par l’Union Européenne. Le projet PAPBio Comoé est piloté par
NITIDÆ en partenariat avec les Acting For Life et VSF Belgique et Chigata.
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Présentation de Nitidæ Côte d’Ivoire :
Présent en Côte d’Ivoire depuis plus de quinze ans, NITIDÆ Côte d’Ivoire dispose d’une équipe
de 25 salariés et intervient sur la quasi-totalité des régions du Burkina Faso. Le siège de de sa
représentation est à Abidjan et 2 sous-bureaux existent à l’intérieur du pays à Adzopé et
Bouake. NITIDÆ prévoit d’ouvrir deux autres sous-bureaux pour le personnel du projet PAPBio
Comoé à Ferkessédougou et Dabakala.
Présentation succincte du projet PAPBio Comoé
L’objectif global du projet PAPBio Comoé est de promouvoir un développement économique
endogène, durable et inclusif autour de la zone de biodiversité du Mont Tingi en périphérie du
Parc National de la Comoé situé dans le Nord de la Côte d’Ivoire. Trois grands résultats doivent
être accomplis par le projet :
R1. Des parties prenantes formées et impliquées dans un dialogue régional permettant une
gestion concertée des ressources naturelles (élaboration du Schéma Régional Aménagement
et de Développement du Territoire de la région Tchologo) ;
R2. Les villages ciblés par le projet sont officiellement délimités et disposent de Plans de
Développement Locaux qui intègrent les enjeux de préservation des ressources naturelles et
disposent de plans de financements ;
R3. Les capacités de production et de valorisation des ressources naturelles par les populations
sont améliorées, en particulier par la réalisation d’investissements productifs réalisés et gérés
de façon inclusive et transparente dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de
l’écotourisme.
Mission principale
Animateur de Développement Agricole et Local, vous serez chargé de la préparation, de la mise
en œuvre et du suivi des différentes activités dédiées au développement agricole et local du
projet qui vont principalement concerner les des communautés riveraines de la Zone de BioDiversité du Mt-Tingui.
Vous garantirez le respect des obligations légales, ainsi que des principes et procédures de
travail de l’association. Vous assurerez une veille réglementaire sur votre thématique et serez
force de proposition en vue de l’amélioration des performances de l’association.
Position du poste
Vous serez sous la hiérarchie directe du Coordinateur des activités agricoles et développement
local du Projet PAPBio Comoé, du Chef de Projet PAP-Bio Comoé et du Représentant de
NITIDÆ en Côte d’Ivoire.
Vous serez basé dans une commune rurale cible du projet et aurez en votre charge une ou
plusieurs localités dans lesquelles vous mettrez en œuvre des activités agricoles et de
développement local. Vous aurez également des réunions fréquentes au bureau de Dabakala.
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Responsabilités
I.

Développement territorial
1. Elaboration des Plans de Développement Locaux

Participation à l’élaboration des PDL dans les villages situés sous votre responsabilité :








Etape 1 - Préparation du PDL :
- Réunion(s) villageoise(s) avec les autorités locales afin i) d’expliquer les enjeux,
le processus, la méthode et ii) d’identifier un comité d’élaboration du PDL ;
- Délimitation géographique du territoire villageois concerné par le PDL.
Etape 2 - Diagnostic participatif :
- Collecte et analyse de données socio-économiques locales (démographiques,
historiques quant à l’usage du territoire, contraintes locales au développement
agricole, etc.) ;
- Description de l’actuelle occupation des sols par cartographie participative sur
fond de carte à Très Haute Résolution.
Etape 3 - Elaboration et validation du PDL :
- Projection de la future occupation des sols (à 5 ans) : estimation des surfaces
qu’il faudrait attribuer à chaque classe d’occupation des sols pour répondre
durablement aux besoins des populations et aux opportunités économiques ;
- Elaboration du plan d’actions prioritaires sur 5 ans ;
- Organisation d’un atelier de validation du PDL en présence du corps
préfectoral ;
- Officialisation du PDL : cartographie et narratif associé ;
Etape 4 - Appui à la mise en œuvre du PDL :
- Formation des membres du Comité de Développement Local à la recherche de
financement et au montage de projet (technique et financier) ainsi qu’au
recrutement et au suivi des prestataires mobilisés en étroite collaboration avec
le Ministère du Plan et du Développement.

2. Encadrement et suivi de l’appel à projets locaux visant à mettre en œuvre des
projets villageois issus des PDL précités ;




Participation à l’élaboration des termes de références de l’appel d’offres ;
Appui aux comités villageois dans l’élaboration de leur offre technique ;
Suivi de la mise en œuvre des projets sélectionnés.

3. Participation au suivi du processus de délimitation des territoires villageois
qui seront confiés par appels d’offres à des prestataires spécialisés ;
II.

Activités agricoles
1. Diagnostic des dynamiques agraires

Les Animateurs agricoles seront chargés de collecter des données par des entretiens
individuels et groupés des différents acteurs présents sur le terrain pour définir :
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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.

2. Encadrement de 1500 agriculteurs / agricultrices dans l’évolution de leurs
pratiques agricoles sur au moins 3000 ha :
Durant les 42 mois du projet, vous devrez encadrer 300 Agriculteurs / agricultrices sur au moins
600 ha dans l’évolution de leurs pratiques agricoles :







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
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 ;

3. Suivi et participation à l’aménagement de 3 périmètres maraîchers de 1Ha sur
3 sites dans la zone du projet, ou autres infrastructures pertinentes
Autres


Exécuter toute autre tâche que le chef projet viendra à lui confier, relevant de ses
compétences et pour le bon fonctionnement du projet.

Dispositions particulières
1. Planification et rapportage (systématiquement chaque fin de semaine) :
 Envoi de la fiche hebdomadaire d’activités ;
 Remplissage du calendrier de travail de la semaine à venir ;
 Mise à jour du calendrier de la semaine passée.
2. Gestion des courriels :
 Consultation quotidienne de sa messagerie (sous réserve d’accès à internet) ;
 Disponibilité par téléphone (sous réserve d’accès au réseau)
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Réponse systématique aux courriels ayant fait l’objet d’une demande particulière
(même et surtout en cas de difficultés à y répondre de manière complète dans les
délais)

Compétences et Qualifications requises
Nous recherchons un candidat remplissant le profil suivant :












Minimum Bac + 2 en agriculture tropicale et/ou 3 ans d’expérience minimum dans
le domaine de développement agricole
Connaissance en développement local ou projet communautaire
Honnêteté, intégrité et sens de responsabilité
Capacité d’observation, d’analyse et de synthèse
Compétence sur Pack Office (Base Word et Excel indispensable)
Maîtrise du français écrit et oral
Titulaire du permis moto
Sens relationnel
Motivation pour les projets de Nitidae
Candidatures féminines appréciées

Comment candidater ?
Si vous répondez à ces critères, merci d’envoyer votre candidature (CV détaillé + lettre de
motivation + photocopie des diplômes) à l’adresse suivante recrutement.ci@nitidae.org avant
le 23 Février.
Les profils retenus seront contactés pour un entretien. En l’absence de retour, veillez considérez
que votre candidature n’aura pas été retenu pour le poste.

Conditions du poste et date de démarrage
Poste en CDD pour débuter. Fortes possibilités d’évoluer rapidement vers un CDI si toutes
satisfactions données.
Poste basé dans un village du projet avec missions régulières dans d’autres villages selon les
besoins du projet.
La rémunération et les conditions de travail sont à discuter lors de l’entretien.
Le poste est à pourvoir début Mars 2020.
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