TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT EN
VUE DU RENFORCEMENT DES CONNAISSANCES DES COMMUNAUTES
LOCALES ET AUTOCHTONES SUR LES BONNES PRATIQUES DE LA SANTE
DE REPRODUCTION ET DE LA PLANIFICATION FAMILIALE A LA PERIPHERIE
DU PARC NATIONAL DE LOBEKE
(DRAFT, Juin 2019)
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I.

CONTEXTE

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. Les résultats du volet lié à la sécurité alimentaire et nutritionnelle ont montré
que seulement 32% de la population étudiée, comparée à 45,3% dans l’étude de base,
utilisait encore l’eau de surface comme source d’eau potable. En termes de
consommation alimentaire, nous sommes passés de 2,28 repas par jour en 2017 (soit
2,23 repas / jour pour les enfants et 2,32 repas / jour pour les adultes) à plus de 3,5
repas par jour.
Les leçons tirées à la fin de cette phase de projet étaient dès lors très positives et
encourageantes, mais présentaient des goulots d'étranglement qui nécessitaient une
attention particulière. La méconnaissance des pratiques parfois peu coûteuses et
médicalement acceptable en matière de procréation revenait au terme de l’évaluation
en tant qu’un problème majeur. De plus, la persistance de la malnutrition chez les
enfants et chez certains adultes posait aussi des soucis énormes dans les villages
n’ayant pas été couverts par les activités de sensibilisation et de formation ouvertes
aux « femmes point focaux de malnutrition ». 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
problèmatique sera également adressée de manière spécifique dans le cadre du
prolongement de ce projet.
II.

OBJECTIFS DE LA CONSULTATION

II.1 Objectif général
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.
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II.2 Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques couvrent certains aspects essentiels de la santé de
reproduction et de la planification familiale. L'un des objectifs transversaux permet de
continuer à traiter d'autres aspects de l'approche Population, Santé et Environnement
liés à la nutrition et à la sécurité alimentaire dans les communautés.
Ces objectifs sont les suivants :
• Améliorer les connaissances des femmes et des filles en matière de santé de
reproduction, en mettant l’accent sur les communautés Baka;
• Améliorer les connaissances des femmes, des hommes et des jeunes sur la
prévention des IST, du VIH / sida et d’autres maladies qui ont une incidence sur leur
santé en matière de procréation, en mettant l’accent sur les communautés Baka;
• Améliorer les connaissances des couples sur les avantages sanitaires et socioéconomiques de l’espacement des naissances ;
• Améliorer l'accès aux services de santé procréative et de soins prénatals pour les
femmes et les adolescentes Baka enceintes ;
• Augmenter l'adoption des méthodes contraceptives modernes par les couples dans
la zone du projet ; par la fourniture d'informations et un meilleur accès aux services;
• Promouvoir une alimentation diversifiée et les meilleures pratiques alimentaires des
nourrissons et des enfants chez les femmes en âge de procréer, au moyen d’aliments
disponibles localement, en mettant l’accent sur les communautés Baka.
III.

LIVRABLES

Les livrables attendus de cette consultation découlent des objectifs assignés à la
réalisation des principales activités et par conséquent, des étapes y relatives. De façon
concrète, les livrables ci-après devraient être disponibles en temps opportun :





IV.

Les rapports mensuels des activités ;
Le rapport et documents liés au consentement préalable, libre et éclairé ;
Un rapport semestriel des activités ;
Un rapport annuel des activités (Rapport final) assorti des recommandations et
éclairant les partenaires sur les leçons apprises.
FONCTION ET RESPONSABILITE DU CONSULTANT

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 consultantformateur, porte sur ce qui suit :
3











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.
V.

FORMAT DE RAPPORT

Tous les rapports, notes et comptes rendus élaborés par le consultant seront rédigés
soit en langue française ou anglaise en fonction des cibles.
VI.

ZONE GEOGRAPHIQUE DE LA CONSULTATION

La consultation se déroulera dans les villages localisés à la périphérie du Parc National
de Lobéké, situé dans la Région de l’Est, localisé à l’extrême Sud-Est du Cameroun,
Département de la Boumba et Ngoko. Du point de vue de l’organisation administrative,
le parc et sa zone périphérique sont entièrement assis dans les arrondissements de
Moloundou et Salapoumbé, .
VII.

LA DUREE DE LA CONSULTATION

La durée totale de la consultation est estimée à 12 mois à partir de la date de signature
du contrat de prestation.
VIII.

LE PROFIL DU CONSULTANT

Le consultant devra :


Avoir une forte connaissance de la zone de consultation ;
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IX.

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 santépopulation 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

EVALUATION DES OFFRES

L’évaluation des offres reçues sera basée notamment sur les critères et les notes
suivants :
Critères
Expérience ou bonne maitrise de la zone de consultation
Note de compréhension
Niveau académique
Expérience sur l'approche Santé, Population et environnement
Connaissance de la problématique des peuples autochtones Baka
Expérience professionnelle
Total
X.

Notes
15
10
10
20
25
20
100

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Les Consultants intéressés sont invités à soumettre une offre technique et
financière séparées et sous plis fermée portant la mention « offres à n’ouvrir qu’en
commissions de sélection des candidatures ».
L’offre technique comportera :





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).
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XI.

DEPOT ET DATE LIMITE DE RECEPTION DES DOSSIERS

Le dossier de candidature doit parvenir à Madame la Directrice du WWF-Cameroun
(cngomba@wwfcam.org) au plus tard le 30 juin 2019 à l’adresse suivante
Word Wide Fund for nature, Central Africa Regional Programme Office, immeuble
panda, rue de la citronnelle, BAT Campound, Bastos, PO. Box. 6776, Yaoundé.
Il est conseillé de faire parvenir une copie du dossier par courrier électronique et
l’original du dossier par voie postale, par dépôt direct au Bureau WWF sis au quartier
Bastos, Yaoundé.
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