CHEF DE PROJET
RESERVE DE FAUNE DE OUADI RIME – OUADI ACHIM
TCHAD

PRESENTATION DE L’ORGANISATION
Le Sahara Conservation Fund (SCF) est une ONG dynamique et ambitieuse qui a vu le jour pour
répondre au problème d’extinction auquel fait face la faune sahélo-saharienne en Afrique. Au
cours des dernières années, SCF a joué un rôle clé dans la création de la plus grande aire
protégée d’Afrique au Niger, en réintroduisant au Tchad une grande antilope éteinte à l’état
sauvage, et en initiant un programme de restauration du plus grand oiseau sur la planète,
l’autruche d’Afrique du Nord. SCF est leader pour la sauvegarde des espèces sahélosahariennes et une voix pour la conservation dans le Sahara et le Sahel.
SCF a été créée en 2004 pour répondre à la crise d’extinction silencieuse que connaît aujourd’hui
la grande faune mammalienne et aviaire dans le Sahara et le Sahel. SCF est la seule ONG
uniquement dédiée à la conservation de la faune du Sahara et du Sahel. L’organisation se
concentre sur la conservation et la restauration de certaines espèces qui comptent parmi les
plus menacées sur la Planète, ainsi que sur les vastes habitats désertiques qui assurent leur
survie. Les principaux projets menés par SCF consistent à créer et gérer des aires protégées, à
réintroduire des espèces éteintes à l’état sauvage, et former les professionnels de la conservation
en Afrique en se basant sur la recherche appliquée pour le suivi écologique, notamment le
recensement de la faune sauvage, ainsi que pour la mise en place d’actions de conservation.
A travers ses publications, son site web et les médias sociaux, SCF est une voix prépondérante
et raisonnante pour le Sahara, qui sensibilise et appuie un réseau divers de partenaires œuvrant
dans une des régions les plus méconnues du continent africain. SCF milite pour la conservation
d’espèces de plantes et d’animaux fascinantes qui ont su développer des adaptions uniques à
un milieu extrême.
SCF bénéficie de l’appui d’un large réseau de partenaires allant des agences internationales, de
la communauté des zoos ou encore de fondations privées.
LE POSTE
A un moment critique au niveau de sa croissance et de son développement, SCF recrute une
personne expérimentée et dynamique pour gérer un nouveau projet financé par l’Union
Européenne dans le cadre du programme ECOFAC VI pour l’Afrique Centrale, dont l’objectif est
d’appuyer la gestion de la Réserve de Faune de Ouadi Rimé – Ouadi Achim située au centre du
Tchad. C’est dans cette réserve que l’ambitieux et fructueux projet de réintroduction de l’oryx
algazelle a vu le jour. Cette réserve abrite également une population cruciale pour la survie de

1

l’espèce de gazelle dama, en danger critique d’extinction, et la plus grande population à l’état
sauvage de gazelle dorcas. Elle est aussi un refuge pour une série d’espèces clés pour la zone
sahélo-saharienne, comme les grandes outardes, les vautours et une communauté très variée
d’oiseaux et de petits et moyens carnivores.
Avec près de 78 000 km2, la réserve est une des plus grandes et diverses aires protégées
composées de milieux herbeux arides et semi-arides entrecoupés par de larges oueds boisés. La
réserve est habitée par une communauté majoritairement arabophone d’éleveurs nomades et seminomades qui constitue un élément clé dans la recherche de solutions pour améliorer la gouvernance
et la gestion des ressources naturelles au sein et en périphérie de la réserve.
Ce poste offre une opportunité unique de diriger un projet innovant et ambitieux dont les résultats
auront une résonnance historique pour la sauvegarde de la biodiversité. En alliant conservation et
restauration d’une vaste communauté d’espèces sahélo-sahariennes, dont certaines figurent parmi
les plus menacées sur Terre, et une gestion durable des milieux et des ressources bénéficiant aussi
bien à la faune qu’aux communautés pastorales présentes dans la zone, ce projet a l’opportunité de
marquer un tournant. Ce travail permettra d’accroitre la synergie au niveau des efforts visant
l’amélioration de la gestion de la réserve et ceux dédiés à la restauration d’espèces emblématiques
telles que l’oryx algazelle, l’addax, la gazelle dama et l’autruche d’Afrique du Nord. Le projet aidera
par ailleurs à développer une nouvelle approche paysage et systémique pour assurer le suivi des
habitats et des espèces.
Le chef de projet sera appuyé par une équipe locale constituée d’un adjoint, d’un administrateur, d’un
responsable de suivi et d’information, d’un responsable de communication et sensibilisation et enfin
du personnel d’appui approprié au fonctionnement du projet. L’appui technique et administratif
nécessaire sera fourni par SCF depuis son bureau européen basé en France. Une forte synergie avec
le projet de réintroduction de l’oryx algazelle déjà en cours depuis 2015, également situé dans la
Réserve de Faune de Ouadi Rimé – Ouadi Achim sera essentielle.
Les bureaux du projet sont situés dans la ville d’Arada, dans le département de Wadi Fira (Biltine) au
nord d’Abéché, où un logement sera prévu pour le chef de projet. Le projet débutera en août ou en
septembre en fonction de la signature avec le l’Union Européenne et le poste est donc à pourvoir au
plus vite.
Le salaire et les bénéfices seront en adéquation avec les compétences et l’expérience de la personne
recrutée en conformité avec le cadre général des ONGs dans le secteur de la conservation de la
Nature.
TACHES PRINCIPALES
LEADERSHIP
-

Diriger et gérer les fonds du projet UE “Ouadi Rimé-Ouadi Achim” ;
Développer une très bonne relation avec les acteurs clés de la réserve y compris
l’administration, les leaders traditionnels et religieux, les services techniques et les
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-

-

partenaires locaux issus des ONGs et autres projets de développement ;
Mobiliser l’appui au niveau local et national pour l’identification et la mise en place de
mesures appropriées assurant une bonne gestion des ressources de la réserve à
travers une bonne gouvernance ;
Construire et développer une unité commune de gestion efficace et représentative ;
Établir des relations transparentes et constructives avec les principaux acteurs des
secteurs de l’élevage et de l’agriculture ainsi que les partenaires financiers et techniques
de l’Union Européenne, de la Banque Mondiale, la Coopération Suisse pour le
Développement et les autorités gouvernementales ;

COORDINATION
-

-

-

Maintenir une forte coordination avec la délégation UE au Tchad basée à N’Djaména
ainsi qu’avec l’assistance technique UE basée à Libreville et les autres programmes
pertinents ;
Participer aux réunions techniques et de coordination organisée par la délégation de
l’UE dans le cadre du programme ECOFAC VI ;
Construire et maintenir des liens étroits avec les autres activités de conservation qui ont
lieu dans la réserve mises en œuvre par la Direction de la Faune au Tchad, le projet oryx
et le projet transfrontalier Niger-Tchad financé par l’UE ;
Assurer une bonne coordination et des contacts réguliers avec l’équipe SCF basée au
Tchad et en Europe ;

GESTION
-

Recruter le personnel nécessaire en conformité avec le document de projet, le budget et
les lois en vigueur au Tchad au niveau de l’emploi ;
Superviser le personnel du projet basé sur le site et à l’extérieur de la zone d’intervention
(N’Djaména par exemple) ;
Assister le personnel afin qu’il mette en œuvre et développe correctement leurs
programmes respectifs ;
S’assurer que le projet est géré et mis en œuvre en conformités avec les règles et les
procédures administratives imposées par l’UE ;
Développer et suivre les plans d’actions annuels pour l’ensemble du projet et encadrer
et appuyer la supervision et la formation de l’ensemble des agents du projet ;

REPORTING
-

Produire et superviser la production de rapports d’avancement et finaux techniques et
financiers selon une base périodique qui sera définie ultérieurement ;

COMMUNICATION
-

Superviser les activités de communication, d’information et de sensibilisation ainsi que
les initiatives de développement local ;
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-

Participer aux conférences et symposiums appropriés pour présenter et représenter le
projet ;

LEVÉE DE FONDS
-

Aider à la recherche de fonds supplémentaires pour atteindre les objectifs du projet et
assurer une pérennité des actions sur le long terme ;

PROFILE
Le candidat idéal devra posséder les compétences et expérience suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Efficacité démontrée dans l’atteinte d’objectifs tangibles pour la conservation et/ou le
développement dans un environnement complexe multisectoriel et multiculturel ;
Démontrer des capacités de direction, de gestion et d’encadrement du personnel ;
Une expérience comparable dans le Sahel ou le Sahara serait un avantage certain ;
Une bonne connaissance et des affinités pour les systèmes pastoraux transhumants ;
D’excellentes capacités relationnelles et de communication ;
Une forte propension à évoluer et travailler dans un milieu isolé et rustique ;
Une excellente compréhension et un fort engagement à trouver des solutions pour les
défis liés à la conservation à travers l’implication des communautés locales ;
Être bilingue français – anglais ; des notions en arabe serait un atout non négligeable ;
Une expérience pour des programmes similaires financés par l’UE et
Être patient, diplomate et posséder un très bon sens de l’humour.

Si vous êtes intéressé par ce défi unique et vous pensez posséder l’expérience et les compétences
requises pour ce poste avec un enthousiasme infaillible, veuillez prendre contact avec John Newby,
Directeur Exécutif du Sahara Conservation Fund par courriel john.newby@scf-europe.fr
Le Sahara Conservation Fund œuvre pour un recrutement équitable sans aucune discrimination
d’âge, de sexe, d’origine, de nationalité ou tout autre critère susceptible d’entraver la liberté
individuelle.
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