TERMES DE REFERENCE
Expert Lutte Anti-Braconnage pour le renforcement de la protection de la faune de la
Réserve de Faune de Binder-Léré au Tchad
Résumé
Poste : Expert Lutte Anti-Braconnage
Localisation : Binder, Réserve de Faune de Binder-Léré, Tchad
Date souhaitée de prise de fonction : octobre 2020
Type de contrat : consultant individuel, 12 mois

Contexte
Noé, ONG internationale française, a pour mission de contribuer à la gestion durable des aires
protégées en Afrique à travers un modèle de délégation de gestion, impliquant responsabilité et
redevabilité, pour la sauvegarde de la biodiversité et du patrimoine naturel, la sécurité et le
développement communautaire.
En 2018, une collaboration entre Noé et le Ministère de l’Environnement et de la Pêche (MEP) du
Tchad s’est mise en place afin de répondre aux problématiques de gestion et de conservation de la
Réserve de Faune de Binder-Léré (RFBL), celle-ci étant soumise à une forte pression du
braconnage d’éléphants avec la perte de 89 éléphants en 2013, 19 en 2018 puis 7 en 2019. Le
troupeau de 120 individus demeure dans la Réserve mais reste très vulnérable.
Dans le cadre de nos activités, une mission d'expertise LAB financée par le programme d’Appui à la
Protection des Ecosystèmes Fragiles (APEF, Union Européenne) a été realisée en septembre 2019
dans la RFBL, fournissant des propositions pour améliorer l’efficience du dispositif de surveillance
terrestre et notamment du détachement de la Garde Forestiere et Faunique (GFF) basé à Binder.
Un Protocole d’Accord a été signé en juin 2020 entre Noé et le MEP pour renforcer les efforts de
Lutte Anti-Braconnage (LAB) dans la RFBL et en particulier pour améliorer la protection des
éléphants et l’intégrité écologique de la Réserve.
Afin de mettre en œuvre les activités prévues dans le cadre du Protocole d’Accord avec le MEP
pour le renforcement du dispositif de surveillance terrestre et les objectifs définis dans les présents
Termes de Référence (TDR), Noé cherche à recruter un expert LAB.

Objectifs spécifiques & activités prévues
Les principaux objectifs sont :
1. Assurer la formation continue en LAB des 25 agents de la GFF basés à Binder.
2. Assurer la coordination du dispositif de surveillance terrestre dans la RFBL, en lien étroit
avec le Commandement de la GFF à Binder et le Coordinateur technique de Noé à Pala.
Les principales fonctions et activités prévues sont :
Formation continue des agents de la GFF
- Concevoir les modules de formation continue destinés aux agents de la GFF notamment en
matière d’orientation (boussole, GPS, cartes, etc.), de mise en condition physique, de
maniement des armes, de tactiques de terrain, de connaissance de la faune (principales
espèces, signes d’identification, traces, fèces, etc.), des dispositions légales de la Réserve
et idéalement en premiers secours.
- Définir un programme de formation continue permettant le renforcement des compétences
des agents de la GFF sans compromettre le déploiement des patrouilles.
- Dispenser les différents modules de formation aux agents de la GFF.
- Evaluer les capacités, compétences et savoir-faire des agents de la GFF.
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Identifier les besoins en formation des agents et en renforcement de capacités du dispositif
de surveillance.

Dispositif de surveillance terrestre
- Coordonner et superviser le déploiement des équipes de la GFF sur le terrain selon la
méthodologie adoptée dans le Protocole d’Accord avec le MEP.
- Assurer le respect des procédures administratives (ordres de mission, rapportage, fiches de
données, etc.).
- Assurer la gestion du matériel et des équipements mis à disposition par Noé pour la
protection de la Réserve.
- Conseiller et appuyer le commandement de la GFF dans la gestion des équipes de
surveillance.
- Fournir des recommandations pour l’amélioration du dispositif de surveillance terrestre de la
Réserve.

Résultats & livrables attendus
L’Expert LAB fournira les résultats et livrables suivants :
1. La conception des modules de formation des agents de la GFF.
2. Un rapport de la formation des agents, une fois la formation terminée.
3. La réalisation de 3 300 hommes/jours de patrouilles dans la RFBL conformément à la
méthodologie définie.
4. Un rapport mensuel d’activités résumant les résultats des patrouilles effectués par les
agents de la GFF et des formations continues.
L’Expert LAB travaillera sous la supervision du coordinateur technique basé à Pala.

Profils du consultant
Le consultant doit :
- Avoir au moins 10 ans d’expérience professionnelle dans les forces armées ou dans la
police.
- Avoir au moins 5 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la lutte antibraconnage dans les aires protégées en Afrique.
- Avoir au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans la formation et le renforcement de
capacités des écogardes en Afrique, y compris les exercices de tir.
- Avoir une expérience (au moins 3 ans) des milieux soudano-sahéliens.
- Avoir une connaissance de la protection des éléphants de savane.
- Avoir des capacités d’adaptation et pouvant vivre dans des conditions minimes et des sites
isolés.

Contacts
Pour postuler à cette offre, veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à la personne cidessous :
M. Romain BEVILLE
Responsable Prospection Parcs de Noé
Tel : +33 6 51 03 38 80
Courriel : rbeville@noe.org
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