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RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’EVALUATION 

PARTICIPATIVE DE L’IMPACT DU PROJET NUTRITIONNEL 

ET ALIMENTAIRE  DANS LES MENAGES DE LA PERIPHERIE 

DU PARC NATIONAL DE LOBEKE 

TERMES DE REFERENCE  

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

A partir de 2016, le programme Jengi-TNS a reçu un appui financier de la coalition 

ABCG pour mettre en œuvre des activités permettant d’améliorer l’agriculture durable 

conjointement avec la nutrition et la sécurité alimentaires des ménages vivants à la 

périphérie du Parc National de Lobéké. Entre 2016 et 2018 les activités de divers ordres 

ont été mis en œuvre avec la collaboration de de certains sectoriels notamment de 

santé, d’agriculture mais aussi avec l’assistance technique des ONG locales et des 

centres de santé préalablement retenues.  

En guise de préalable, une étude de base sur l’accès et la consommation alimentaire 

des ménages avait été menée. Cette évaluation de la situation nutritionnelle des 

populations riveraines du Parc National de Lobéké, a permis d’avoir les données de 

base exacte nécessaire pour la gestion du projet à implémenter. Précisément, l’étude 

de base a permis de mieux comprendre ce qui influence l’accès aux aliments. Elle a 

également proposé les solutions permettant d’améliorer l’état nutritionnel des 

populations riveraines de la périphérie du Parc.  

En tenant compte des ressources financières disponibles, les interventions ont été 

ciblées afin d’obtenir des résultats efficaces et efficientes. Cette approche, plutôt 

stratégique, avait aussi pour avantage, d’avoir une population cible contrôlable et un 

échantillonnage facilement mesurable à la fin du projet. Il va sans dire que les 

approches techniques, stratégiques et les thématiques utilisées pour la mise en œuvre 

des activités devraient être soumises à une appréciation.         
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C’est pour cette raison que nous abordons en cette phase de projet, l’évaluation de 

l’impact des actions mises en œuvre. De fait, cette évaluation dite d’impact vise à 

déterminer les effets à moyen et long terme de notre intervention en rapport aux  

programmes de sécurité alimentaire et d’agriculture durable gouvernementale au 

niveau de l’arrondissement de Moloundou. Le but est de déterminer les changements 

(prévus ou non) dans la situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle qui peuvent 

être attribués en partie ou totalement au projet.  

Le processus d’évaluation permet au service de la conservation du Parc National de 

Lobéké et de ses partenaires, d’apprécier les changements obtenu depuis le début du 

projet, de mesurer l’ampleur de ces changements, d’examiner les facteurs des 

changements et de comprendre comment et pourquoi il peut être possible que ces 

améliorations soient attribués au projet en lui-même plutôt qu’à des facteurs externes.  

OBJECTIF GENERAL 

Il s’agira d’apprécier l’impact des activités mises en œuvre, en relation avec 

l’agriculture durable, la nutrition et la sécurité alimentaire en vue d’améliorer et de 

comparer l’efficacité des différentes approches du projet. 

 

OBJECTIFS DE LA CONSULTANCE 
Au cours de ses activités, le consultant devra :    

 Proposer une grille d’évaluation à partir des objectifs spécifiques disponible 
dans les présents termes de référence ; 

 Proposer une note de recadrage et soumettre à la discussion avant le démarrage 
des activités sur le terrain ; 

 Collecter les données dans la zone d’intervention du projet en utilisant les 
techniques usuelles en sociologie et dans les sciences nutritionnelles ;  

 Comparer les changements dans la population participante avec les 
changements dans une population contrôle comparable ; 

 Analyser les données et proposer un rapport d’un niveau scientifique 
soutenable ; 

 Proposer les recommandations permettant de préserver les acquis et 
d’améliorer la qualité des interventions ; 

 Proposer une grille d’indicateur de suivi des activités à partir de la situation de 
référence et des données disponibles.     

 

APPROCHE METHODOLOGIQUE  

Le suivi et l'évaluation associera l'enregistrement d'informations spécifiques et des 
sessions de discussions sur le progrès des activités ainsi que les difficultés rencontrées.  

Le processus d'analyse couvrira un ensemble de domaines touchant directement ou 
indirectement à la nutrition, y compris la production agricole et l'emploi du temps de 
la population cible. Celle-ci pourra alors être comparée à l'information recueillie lors 
du processus d'analyse de façon à apprécier les changements survenus. Les discussions 
informelles seront très appréciées avec les leaders thématiques, car ils pourront 
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facilement donner des indications de changements constatées lors de discussions avec 
les membres de la communauté.  

La plupart des techniques usuelles pour la collecte des données et l'analyse 
participative seront utilisées pour le suivi, l'évaluation et l’appréciation des impacts. 
Les formulaires simplifiés devront être conçus à cet effet pour être remplis seulement 
en cochant les éléments. La préparation et l'utilisation de ces formulaires permettra 
d'assurer facilement le processus d’évaluation des activités et de stimuler la discussion 
quant aux causes de leur réussite ou des entraves y relative. 

LES LIVRABLES  

Les livrables attendus de cette consultation découlent des objectifs assignés à la 

réalisation de l’évaluation et surtout des étapes y afférente. De façon concrète, les 

livrables ci-après devraient être disponibles et justifieront la finalisation de chaque 

étape de l’évaluation: 

 Une note de recadrage méthodologique ;  

 Un rapport du pre-test du questionnaire ; 

 Un rapport de la collecte des données ;  

 Un rapport d’analyse des données collectées.   

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 le responsable de 

l’Unité gestion participative et écodéveloppement  du Parc National de Lobéké.  

FORMAT DES RAPPORTS 

Tous les rapports, notes et comptes rendus élaborés dans le cadre de cette consultation 

seront rédigés en langue française. Le rapport final de la collecte des données sera 

cependant, rédigé en français et traduit en Anglais par le consultant. Les documents à 

déposer seront en formats  papier  et  en  formats  électroniques  en  Word,  Excel  ou 

Powerpoint.   

ZONE GEOGRAPHIQUE DE LA CONSULTATION 
La consultation se déroule dans les villages situés à la périphérie du Parc National de 

Lobéké. Au point de vue de l’organisation administrative, le Parc est assis dans les 

arrondissements de Moloundou et salapoumbé, département de la Boumba et Ngoko, 

région de l’Est Cameroun.  

LA DUREE DE LA CONSULTATION 
La consultation s’étale sur 25 jours de travail  effectif  y  compris le débriefing, la revue 

documentaire, le prétest des outils et supports de collecte des données.   

 

PROFIL DU CONSULTANT 
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Le consultant devra :   

 Prouver son expérience ou sa connaissance de la zone de consultation ;   

 Etre au moins titulaire d’un master en Science nutritionnelles ou sociales ;  

 Avoir au moins 5 années d’expérience pratique dans l’élaboration et la 

production des statistiques sociales ;   

 Avoir  une  grande  capacité  de  rédaction  de  notes  méthodologiques, une  

bonne  connaissance  d’au moins un système d’analyse des données ;   

 Avoir  des  aptitudes  à  communiquer,  à  conduire  des  équipes de terrain  et  à  

travailler sous pression ;  

 Avoir  une  connaissance  parfaite  du  français  et de l’anglais (oral  et  écrit).   

 

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE  

 Une lettre de motivation adressée au Chef du programme WWF-JENGI-TNS (2 

pages maximum avec la police Arial  10) ;   

 Un curriculum vitae faisant ressortir la qualification et l’expérience 

professionnelle de l’intéressé ainsi que les références de trois (03) 

personnes/personnalité pouvant attester de la compétence du candidat ;  

 Une note de compréhension des présents termes de référence (2 pages au 

maximum avec la police Arial 10).  

  

DEPOT ET DATE LIMITE DE RECEPTION DES DOSSIERS 

Le dossier de candidature doit parvenir à Monsieur le Chef de Programme de WWF-

JENGI-TNS au plus tard le 1er Août 2018 aux adresses suivantes : 

hdjibrila@wwfcam.org,  avec copie à lsebogo@wwfcam.org, 

agmengamenya@yahoo.com, Onjounan@wwfcam.org     

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 service de la conservation du 

Parc National de Lobéké ou au bureau WWF sis au quartier Bastos, Yaoundé. Word 

Wide Fund for nature, Central Africa Regional Programme Office, immeuble panda, 

rue de la citronelle, BAT Campound, Bastos, PO. Box. 6776, Yaoundé.  

mailto:hdjibrila@wwfcam.org
mailto:lsebogo@wwfcam.org
mailto:agmengamenya@yahoo.com
mailto:Onjounan@wwfcam.org
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PROPOSITION DE LA PLANIFICATION DES ACTIVITES 

ACTIVITES J 1 J 2 J 3 j4 J 5 J 6 J 7 J 8 J 9 J 10 J11 J 12 J 13 J 14 J 15 J16 J 17 J 18 J 19 J 20 J 21 J22 J 23 J 24 J 25 

Elaboration de la 
grille d'évaluation et 
de la note de 
recadrage                                                   

Prétest de la grille                                                   

Collecte des 
données                                                   

Analyse des données                                                   

Rédaction du 
rapport                                                   

Dépôt du rapport 
final                                                   
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BUDGET GLOBAL DES ACTIVITES DE LA CONSULTANCE  

 

DESIGNATION UNITE NOMBRE/JOURS QUANTITE  
COUT 

UNITAIRE 
TOTAL  

Honoraire du Consultant H/J 25 1 60000 1500000 

Perdiem du consultant H/J 15 1 25000 375000 

Transport du Consultant H/J 2 1 25000 50000 

Transport des ONG et CSC 
moloudou H/J 4 3 5000 60000 

Ration des ONG et CSC moloundou H/J 10 4 15000 600000 

Repas communautaire H/J 4 4 25000 100000 

Ration chauffeur H/J 10 1 12000 120000 

Photocopie et impression Pages   100 50 5000 

Carburant Litres 25 200 650 130000 

TOTAL         2940000 
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