Le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) Bureau du Cameroun
recherche un Consultant en Sante de Reproduction et de la Planification
Familiale
Le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) est l'une des plus grandes organisations de conservation
indépendantes au monde. Nous sommes une ONG internationale engagée dans la protection de
l'environnement et active dans près de 100 pays. Nous travaillons dans le bassin du Congo en Afrique centrale
depuis 1978.
Entre 2016 et 2018, le Projet financé par le Consortium Africa Biodiversity Collaborative Group (ABCG) et mis
en œuvre par le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) Cameroun à la périphérie du Parc National de Lobéké
(PNL), a fourni des réponses positives et testées aux niveau des communautés après des actions concrètes
visant à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers plusieurs activités.
Ayant à cœur de renverser ces tendances graduellement préoccupantes, affectant le mode de vie des
communautés riveraines du Parc National de Lobéké, le Fonds Mondial Pour la Nature (WWF) et ses
partenaires (le MINFOF et l’Africa Biodiversity Collaborative Group (ABCG)) souhaitent poursuivre les actions
précédemment mis en œuvre en améliorant, entre autres, la santé maternelle et infantile Constatant dans les
études antérieures que les infections sexuellement transmissibles (IST) constituent un problème de santé
publique dans les couches vulnérables des populations de la zone, cette problématique sera également
adressée de manière spécifique dans le cadre du prolongement de ce projet.
L’objectif global de la consultance est de faciliter la promotion des bonnes pratiques en matière de planification
familiale et de santé de reproduction dans les communautés cibles en améliorant les connaissances et
pratiques desdites communautés sur la santé maternelle, infantile et la fréquentation des centres de santé.

Lieu de Travail: Lobéké
Durée: 12 mois
Taches et Responsabilité:
Placé sous la responsabilité du chef de programme de WWF-JENGI-TNS basé à Mambele (Parc National de
Lobeke), le descriptif des tâches attendues du consultant-formateur, porte sur ce qui suit :


Mettre en place un réseau collaboratif fonctionnel, dynamique et faciliter les échanges et les
interactions entre les différentes parties prenantes ;



Obtenir et capitaliser le consentement préalable, libre et éclairé des communautés locales et des
peuples autochtones Baka ;



Harmoniser les approches méthodologiques de la réalisation des activités en collaboration avec les
responsables des centres de santé, les ONG locales et les autorités traditionnelles des localités
concernées par la mise en œuvre des activités ;



Elaborer un plan opérationnel de mise en œuvre des activités et faciliter sa mise en œuvre tout en
facilitant la participation optimale des responsables clés des aires de santé ;



Apporter un appui technique aux responsables du service de la conservation du Parc de Lobéké dans
les domaines relevant de son expérience et connaissances académiques ;



Assurer le suivi-évaluation de l’ensemble des activités du projet en collaboration avec les responsables
du service de la conservation du PNL
En dehors de son imprégnation, le consultant aura une séance de briefing avec les gestionnaires du Parc
National de Lobéké et leurs collaborateurs au cours de laquelle il présentera son plan de travail. Durant sa
consultation, il travaillera en étroite collaboration avec Programme manager de WWF-Jengi-TNS et le
Conservateur du Parc National de Lobéké.

Qualification requises:









Avoir une forte connaissance de la zone de consultation ;
Etre titulaire d’au moins une licence en science sociales ;
Avoir au minimum 5 années d'expérience professionnelle dans la gestion participative des aires
protégées (les connaissances sur les approches santé-population et environnement étant un atout);
Avoir une expérience pratique dans l’élaboration et la production des données liées aux peuples
autochtones Baka ;
Avoir une grande capacité de rédaction de notes méthodologiques ;
Avoir des aptitudes à communiquer, à conduire de équipes de terrain et à travailler sous pression.
Avoir une expérience avérée dans la gestion des projets communautaires
Maitrise parfaite du français. La communication orale et écrite en anglais étant un atout
Veuillez consulter les termes de référence ci-joints pour plus d'informations sur la mission.

Comment postuler?
Les Consultants intéressés sont invités à envoyer leurs dossiers à l’adresse : recruit-cam@wwf.panda.org
avec en objet : CSR-ABCG. Date Limite : 23 Juin 2019
Le dossier de candidature doit être constitué de :




Une lettre de motivation adressée au Directeur national du WWF-CCPO, BP : 6776 Yaoundé (2 pages
maximum avec la police Arial 12) ;
Un curriculum vitae faisant ressortir la qualification et l’expérience professionnelle de l’intéressé ainsi
que les références de trois (03) personnes pouvant attester de la compétence du candidat ;
Une note de compréhension des présents termes de référence (2 pages au maximum avec la police
Arial 12).

Merci d’avance de votre intérêt pour ce poste. Veuillez noter que seuls les candidats sérieusement considérés
seront contactés pour une suite. Si vous n'avez pas été contacté trois (2) jours après la clôture, considérez que
votre demande est rejetée.

Le WWF est un employeur qui garantit l’'égalité des chances et est engagé à avoir un personnel diversifié

