Offre de poste
Chargé de Suivi et Evaluation 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 :
Nitidæ recrute un Chargé de Suivi et Evaluation 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
Chargé de Suivi et Évaluation, votre mission sera de développer et de coordonner le système
de suivi- évaluation du projet qui va principalement concerner les communautés riveraines de
la Zone de Bio-Diversité du Mt-Tingui en collaboration avec le Chef projet et en bonne
intelligence avec vos autres collaborateurs. De participer pleinement au reportage des activités
auprès des bailleurs et des partenaires techniques et financier.
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 du chef projet PAP-Bio basé à Ferké et sous la responsabilité du
Représentant Pays de Nitidae.
Vous serez basé à Dabakala pour être au plus près des activités du projet mais effectuerez de
nombreuses mission à Ferkessédougou au sein de l'équipe de coordination et du conseil
régional.
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Responsabilités
Générales et spécifiques

















Concevoir et mettre en place un dispositif de suivi /évaluation ;
Définir des indicateurs pertinents de suivi du projet PAP-Bio ;
Coordonner la collecte, l’analyse et l’interprétation des données recueillies ;
Développer et assurer la mise à jour des bases de données spécifiques : centraliser,
synthétiser et analyser les informations collectées ;
Elaborer des outils pour le suivi des activités de terrain et assister les équipes terrain
pour le monitoring ;
Appuyer à l’organisation des missions de terrain, la supervision et le suivi de la mise
en œuvre des activités ;
Réalisation de missions régulières de suivi-évaluation sur le terrain ;
Tenir à jour la matrice de suivi évaluation harmonisée et faire des propositions
d’amélioration du dispositif de suivi-évaluation ;
Saisie des données dans le SIG du projet et intégration au géoportail du Projet et/ou
du Conseil Régional de la Tchologo ;
Suivre le taux d’exécution des activités du programme conformément au plan de
travail annuel arrêté avec les différentes parties prenantes et apporter des solutions
idoines aux problèmes
Exécuter les activités conformément au calendrier d’exécution contenu dans le plan
de travail annuel ;
Appuyer le chef de projet pour la préparation des réunions dans le cadre du projet
et pour le suivi global des activités du projet ;
Participer aux réunions et cadres de concertation du projet PAP-Bio et en assurer le
rapportage ;
Participation à l’élaboration des rapports semestriels et annuels d’activités ;
Accompagner la stratégie de communication du projet par la participation à
l’élaboration des divers supports médias (audios, dépliants et posters)

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.



2.




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.
Gestion des courriels :
Consultation quotidienne de sa messagerie (sous réserve d’accès à internet) ;
Disponibilité par téléphone (sous réserve d’accès au réseau)
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)
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Compétences et Qualifications requises
Nous recherchons un candidat remplissant le profil suivant :












Minimum Bac + 3 dans le domaine Sociologie, Géographie, Statistiques (ou
équivalent) et ou 3 ans d’expérience dans le domaine de suivi-évaluation de projet
ou de programme
Maitrise du pack office
Bonnes connaissances en Système d’Information Géographique (QGIS, GeoODK,...)
et gestion de Base de données.
Honnêteté et intégrité et sens de responsabilité
Capacité d’observation, d’analyse et de synthèse
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 vos candidatures (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 à Dabakala pour être au plus près des activités du projet mais effectuerez de
nombreuses mission à Ferkessédougou au sein de l'équipe de coordination et du conseil
régional 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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