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Offre de poste de Conseiller à la lutte anti-
braconnage de la RNNTT 

Réserve Naturelle Nationale de Termit et Tin-Toumma, Niger  
 

Noé 
 
Noé est une association de protection de la nature, d’intérêt général et à but non lucratif, créée 
en 2001 par Arnaud Greth, son Président - Fondateur.  
Elle déploie en France et à l’international des actions de sauvegarde de la biodiversité pour le 
bien de toutes les espèces vivantes, y compris de l’espèce humaine.  
Depuis le 5 novembre 2018, l’État du Niger, représenté par le Ministère de l’Environnement, 
de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable, et Noé ont signé un Accord de 
Partenariat déléguant la gestion de la Réserve Naturelle Nationale de Termit et Tin-Toumma 
(RNNTT) à Noé pour 20 ans. 
La gestion déléguée de la RNNTT participe au développement du programme de Noé intitulé 
« Parcs de Noé » (PDN). 
La RNNTT se situe dans les régions de Zinder et d’Agadez, en pleine bande sahélo-
saharienne. Elle inclut le massif de Termit et va jusqu’au massif de l’Aïr Ténéré. 
Noé recherche un Conseiller à la lutte anti-braconnage de la RNNTT afin d’organiser, conduire 
la formation des agents en interne et conseiller le Responsable du département d’application 
de la loi dans l’organisation des agents et la mise en œuvre des patrouilles. 

 

Offre de poste 
 
Données de bases 
• Employeur : association Noé 

• Localisation : Niamey et RNNTT, Niger 
• Supérieur hiérarchique : Directeur de la RNNTT 

• Prise de fonction envisagée : Avril 2021 ou mai 2021 

• Durée du contrat : 2 ans maximum 

• Type de contrat : CDD expatrié  
• Résumé du poste : le Conseiller à la LAB de la RNNTT est responsable de la formation en 

interne des personnels en charge de l’application de la loi au sein de la RNNTT (agents des 
eaux et forêts, éco-gardes). Il a également un rôle de conseiller du Responsable du 
département de lutte anti-braconnage pour aider à structurer le fonctionnement de ce 
département, son organisation, le déploiement des agents sur le terrain selon les stratégies 
arrêtées.  
• Relations clé : Directeur de la RNNTT, Directeur des Opérations de Parcs de Noé, 

Responsable du département de lutte anti-braconnage, les autres membres de la Direction 
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de la RNNTT, autres départements de la RNNTT, agents de terrain (agents des eaux et 
forêts, éco-gardes issus des communautés). 

 
Fonctions principales 
 
Formation des agents en charge de l’application de la loi 
• Concevoir les modules de formation issus des Procédures Opérationnelles Standards de 

Noé sur le sujet pour la formation des agents (formation de base des éco-gardes, 
formations conjointes agents des eaux et forêts et éco-gardes, formation continue), 

• Organiser les épreuves de sélection des éco-gardes, 
• Organiser et conduit les différentes formations interne des agents après leur conception en 

respect du calendrier déterminé, 
• Évaluer les capacités, compétences et savoir-faire des agents, 
• Identifier les besoins en formation des agents et en renforcement de capacités. 
 
Conseil au fonctionnement du département d’application de la loi  
• Soutenir le Responsable du département de lutte anti-braconnage, sous la supervision de 

la Direction de la RNNTT, dans l’organisation et la gestion des agents sur base, en 
patrouille et en rotations, 

• Soutenir le respect des procédures opérationnelles (ordres de mission, rapportage, 
communication, fiches et saisies des données, etc.), 

• Soutenir l’organisation de la gestion du matériel et des équipements de la Réserve dédié à 
l’application de la loi, 

• Aider à la sécurisation des sites opérationnels de la RNNTT. 
 
Accompagnement du déploiement des agents en charge de l’application de la loi 
• Accompagner la mise en place des différents dispositifs de patrouille au sein de la réserve, 
• Participer ponctuellement à des patrouilles dans un processus d’accompagnement, 

d’évaluation et de formation continue, 
• Fournir des recommandations pour l’amélioration du dispositif de surveillance terrestre de 

la Réserve, 
• Soutenir le suivi et l’organisation du réseau de collecte d’informations de la RNNTT. 
 
Divers 
• En complément de ces fonctions principales, être en mesure de répondre à des missions 

ponctuelles assignées par le Directeur de la RNNTT 
 

Résultats attendus après 2 ans 
 

Le département d’application de la loi de la RNNTT est composé d’agents formés, organisés 
et déployés selon des dispositifs de patrouilles efficace répondant aux enjeux de 
conservation de la biodiversité et de sécurisation de la réserve et de ses infrastructures : 
• Les éco-gardes sont sélectionnés, formés ; 
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• Les formations complémentaires sont conduites et la formation continue mise en place ; 
• Les dispositifs de patrouille sont déployés, accompagnés et évalués régulièrement ; 
• Les évaluations opérationnelles et des agents sont transmises régulièrement au 

Responsable du département de lutte anti-braconnage et à la direction de la RNNTT selon 
un rythme et un mécanisme défini en amont. 

 

Expériences et compétences minimum requises 
 

• 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 anti-
braconnage dans les aires protégées en Afrique. 

• Avoir au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans la formation et le renforcement de 
capacités des agents en charge de l’application de la loi en Afrique, y compris les exercices 
de tir. 

• Avoir une expérience (au moins 3 ans) des milieux sahélo-sahariens. 
• Avoir une passion pour la biodiversité 
• Avoir une expérience avérée de l’Afrique rurale et de la vie en zone isolée avec les 

communautés 
• Avoir une expérience avérée de collaboration avec les Forces de Défense et de Sécurité 

(agents, État-major) 
• Avoir des capacités d’adaptation et pouvant vivre dans des conditions minimes et des sites 

isolés. 
 
Contact 
Merci d’adresser par courrier électronique lettre de motivation, Curriculum Vitae détaillé, 
références et recommandations à l’adresse suivante : recrutement@noe.org 
Merci de noter que seules les candidatures retenues pour les entretiens recevront une 
réponse. 
Offre de poste ouverte jusqu’au 31 mars 2021 maximum 
Contact : Sébastien Pinchon, Responsable des Opérations de Parcs de Noé. 
 
 
 
 
 

 


