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TERMES DE REFERENCE 
 
 

Titre du poste : Chargé de projet 
Structure : Sahara Conservation – Représentation au Niger 
Lieu d’affectation : Kellé, Département de Gouré, Région de Zinder 
Secteur: Biodiversité/Gestion de la faune/Elevage  
Type de contrat: CDD (1 an avec possibilité de renouvellement) 
Date de début: dès que possible 
Diplôme : Master/Bac + 5 
Date de clôture: 15/04/2023 
  
Formations: Sciences animales, Biologie, Ecologie, Sciences de l’Élevage 
Expérience minimum : 3 ans 
Langues : Français, Haoussa  

 
 
SaharaConservation est une ONG internationale créée en 2004 pour conserver la faune et la flore du 

désert du Sahara et des prairies sahéliennes qui le bordent. Présent au Niger depuis 2005, 

SaharaConservation mène des actions pour éviter l’extinction des espèces, au travers des activités de 

suivi écologique et de sensibilisation, et oeuvre à la réintroduction des espèces éteintes à l’état sauvage.  

 

Au Niger, l’autruche d’Afrique du Nord a disparu de son milieu naturel depuis 2004. L’avenir de l’espèce 

réside dans des programmes de reproduction en captivité dans le cadre d'un partenariat public-privé afin 

de les réintroduire.  

 

SaharaConservtaion est actuellement impliquée dans la gestion de deux sites d’élevage d’autruches 

d’Afrique du Nord au Niger : celui de Kellé, et celui de Mainé-Soroa.  

 

Contexte 

Dans le cadre de son programme de conservation de la biodiversité sahélo-saharienne au Niger, et plus 

particulièrement de son programme d’élevage en captivité et réintroduction d’autruches d’Afrique du 

Nord du Niger, SaharaConservation recrute un(e) Chargé(e) de projet. Il/Elle aura pour rôle principal de 

renforcer la gestion des sites d’élevage en captivité des autruches d’Afrique du Nord situés à Mainé et 

Kellé, afin d’optimiser les activités de réintroduction. 

Sous la responsabilité du Représentant Pays Niger, et la supervision de la responsable de programmes 

basée en France, le(a) Chargé(e) de projet travaillera directement avec la gestionnaire, les équipes de 

soigneurs/gardiens des sites autruches et les partenaires de projet au niveau national, afin d’assurer le 

bien être,la reproduction et les transferts des autruches, dans un but de gestion des populations captives 

et de réintroduction de l’espèce. 

 

Fonction et Responsabilité 

Le(a) Chargé(e) de projet participera à la mise en œuvre du programme d’élevage en captivité et de 

réintroduction des autruches d’Afrique du Nord, en étroite collaboration avec le personnel de 
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SaharaConservation basé au Niger, les autorités locales et nationales et les partenaires techniques.  

Il/elle aura pour principal rôle de fournir un soutien technique à la gestionaire des sites et d’assurer 

l’intérim lorsque nécessaire. Il/elle devra entre autres appuyer le suivi des autruches et de la 

reproduction, la capitalisation et le partage des données, l’entretien des infrastructures et enfin la 

communication avec les partenaires et le reste de l’équipe SaharaConservation au Niger et en France.  

Le travail du(de la) Chargé(e) de projet vise à péréniser la gestion des sites. Il/elle sera basé(e) 

principalement à Kellé, Niger, et sera amené(e) à effectuer de déplacements dans le pays, notamment à 

Niamey, à Mainé-Soroa, et éventuellement à l’étranger.  

 

Afin de contribuer à l’atteinte de cet objectif, le(a) Chargé(e) de projet devra fournir les services et 

rendus suivants. Il s’agit d’une liste non exhaustive n’entendant pas couvrir la totalité de la portée du 

poste. Les tâches seront à répartir et organiser avec la gestionnaire des sites. 

 

Élevage d’autruches d’Afrique du Nord 

1. Avec l’aide des gardiens, assurer l’alimentation des autruches d’après le régime alimentaire 

établi. Suivre la consommation d’eau et de nourriture pour chaque individu afin d’optimiser la 

gestion des stocks et d’effectuer les rapports nécessaires en cas de changement de 

comportement alimentaire. 

2. Appuyer le suivi quotidien des autruches en suivant rigoureusement les protocoles mis en place 

au préalable. En général, prendre note du comportement des autruches. En cas de problèmes 

et/ou d’anomalies, informer la gestionnaire et les responsables du projet afin de prendre les 

mesures nécessaires dans les plus brefs délais. 

3. Participer au suivi des activités de reproduction de chaque individu avec une grande précision 

en tenant des registres des pontes, des éclosions et des poussins pour l'établissement de 

rapports et l'analyse.  

4. En fonction des besoins, effectuer des visites au site de Mainé-Soroa et appuyer les gardiens 

pour les aspects liés à la nourriture, aux soins et à l’entretien des enclos. 

5. Appuyer tous transferts d’œufs ou d’autruchons vers d’autres sites dans le cadre de l’application 

de la stratégie nationale de conservation des autruches d’Afrique du Nord. 

6. Réaliser toutes activités nécessaires au bien-être des autruches. 

  

Gestion et entretien d’infrastructures  

7. S’assurer que les enclos et le site en générale soient bien entretenus, nettoyés et en bon état 

(grillage et hangars). Prendre note et rapporter tous problèmes et/ou anomalies.  

8. Appuyer l’organisation et le suivi des travaux d’entretien (parfeux, réfection de grillage, etc.) et 

de jardinage. 

9. Aider à la supervision du personnel du site de Kellé et à la gestion des équipes. 

 

Suivi, communication et reporting 

10. Faire un suivi régulier des activités réalisées avec la gestionnaire des sites. 

11. Maintenir un contact régulier avec le reste de l’équie SaharaConservation au Niger et participer 

aux appels hedbomadaires afin de communiquer et d’informer sur les activités des sites. 

12. Contribuer à l’élaboration de rapports de projets ou pour les bailleurs de fonds en étroite 

collaboration avec la responsable de programmes ou d’autres collègues de SaharaConservation. 
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13. Organiser l’accueil de visiteurs au niveau du site de Kellé et tenir un registre de visiteurs simple 

(date, nom, provenance). 

14. Participer à l’organisation et la tenue d’activités de sensibilisation en fonction des besoins des 

projets et des opportunnités. 

15. Collaborer avec la chargée de communication et les responsables des projets dans l’élaboration 

d’articles, textes et photos pour les réseaux sociaux de SaharaConservation, et tout matériel de 

communication sur les activités du programme autruches Niger de SaharaConservation.  

16. Contribuer au maintien d’une bibliothèque d’images en bonne résolution et s’assurer de 

remettre les fichiers régulièrement au niveau de Niamey pour la sauvegarde dans les archives 

de SaharaConservation. 

17. Représenter SaharaConservation auprès des autorités locales et régionales  et dans toutes 

situations jugées utiles. 

18. Collaborer dans la mesure du possible avec les autres projets de conservation menés par 

SaharaConservation au Niger. 

19. Autres tâches en fonction des besoins de SaharaConservation au Niger comme participer à 

l’organisation d’ateliers, de missions, de conférences, etc. 

 

Profil du candidat 

Le/la candidat(e) idéal(e) est une personne dynamique et motivée, de préférence issue de la zone 

d’intervention avec une expérience académique et professionnelle dans le domaine de l’environnement, 

de l’élevage, et/ou de la gestion milieux naturels et de la faune. La maitrise du Kanuri sera un avantage 

certain. Avoir de bonnes capacités de communication, d’analyse et savoir travailler en équipe sont des 

atouts indispensables pour la nature du travail à réaliser. Le poste nécessite une certaine autonomie, une 

rigueur technique et scientifique, une capacité à organiser et à restituer. Le/la candidat(e) devra être 

capable de faire du travail de terrain, ainsi que du travail de bureau. Il doit savoir s’adapter à son 

environnement et être en mesure de travailler avec les équipes et partenaires locaux mais également 

internationaux. 

 

Autre 

Il s’agit d’un poste en contrat local. La rémunération sera en accord avec les standards d’une ONG de 

conservation de la nature en contrat local en fonction de l’expérience, des qualités et des tâches à 

effectuer par la personne recrutée. 

 

Comment postuler 

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, veuillez envoyer un CV et une lettre de motivation en français 

comprenant deux références à : jobs.niger@saharaconservation.org avant le 10 avril 2023. Aucune 

candidature ne sera acceptée par téléphone. 

 

Sahara Conservation se réserve le droit de contacter les candidats correspondant au profil avant la date 

limite. Seuls les candidats présélectionnés pour un entretien seront contactés par email. 

 

Déclaration d'égalité 
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L'égalité et la diversité sont au cœur des valeurs de Sahara Conservation. Il est attendu du personnel qu'il 

travaille collectivement et individuellement pour promouvoir une approche constructive et sensible à 

l'égard d'autres personnes issues de milieux différents, où le travail des autres est valorisé et respecté. 

 

 


