
TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN 

CONSULTANT EN CHARGE DU SUIVI DE LA 

REHABILITATION ET DE LA MAINTENANCE DES PISTES DE 

SURVEILLANCE DANS LE PARC DU FARO DEPARTEENT DU 

FARO, REGION DE L’EXTREME – NORD CAMEROUN 

 
 

I. CONTEXTE DU PROJET 

 

Dans le cadre de ses activités, AWF envisage la réhabilitation des pistes de surveillance dans 

le parc national du Faro, département du Faro, région du Nord au Cameroun et maintenance 

desdites piste sur une période de trois (03) ans. A cet effet le marché pour l’exécution des 

travaux a été lancé puis attribué à une entreprise nationale. Pour s’assurer de la bonne mise en 

œuvre des travaux et du respect scrupuleux du contrat de l’entreprise, AWF recrute un 

Consultant, Ingénieur ayant une bonne connaissance dans le domaine du génie civil notamment 

dans la réhabilitation des routes en milieu rural. 

Intitulé du poste : Consultant Génie Civil 

Places disponibles : 01 

Durée des prestations : Périodiquement pendant 4 à 6 semaines  

 

II. OBET DE LA MISSION 

 

L'objectif de la mission est d’assurer au plan technique, la supervision et le suivi des travaux de 

réhabilitation et de maintenance des pistes de surveillance dans le parc national du Faro dans le 

département du Faro région du nord Cameroun. 

 

 A cet effet, le Consultant devra, périodiquement, suivre les travaux, de manière à pouvoir, à 

temps réel, prévenir et identifier les dysfonctionnements susceptibles de peser négativement sur 

les délais ou la bonne mise en œuvre des travaux et proposer des solutions idoines. 

Le consultant a pour mission spécifique de veiller à la bonne mise en œuvre du contrat de 

l’entreprise. 

 

Les travaux comprennent notamment la maintenance des pistes dans le parc (remblai, déblai, 

élagage des arbustes, débroussaillage sur l’emprise de la piste, protection des ouvrages de 

franchissement par le renforcement de la protection des talus et des berges, etc.).  Le Consultant 

devra exécuter sa mission selon les règles de l’art et conformément aux prescriptions, des 

normes et textes en vigueur en matière de construction et réhabilitation des routes et pistes 

rurales.  

 

III. MISSION ET RESPONSABILITES DU CONSULTANT 

 



- Suivre périodiquement avec l'approbation de l'AWF, l’exécution des travaux de 

l’entreprise en charges des travaux de réhabilitation et la maintenance des pistes de 

surveillance ; 

- Organiser et superviser les réunions hebdomadaires de chantier afin d’évaluer 

l’avancement des travaux, évaluer les écarts entre travaux exécutés et travaux 

contractuels, entre les délais consommés et délais restants et pouvoir anticiper sur des 

éventuels retards que pourraient connaitre les travaux. Un procès-verbal de réunion de 

chantier sera dressé à la fin de chaque réunion, et fera ressortir : les avancements de 

travaux, la consommation des délais, les recommandations, les éventuels problèmes de 

chantier, et les solutions envisagées ou envisageables ; 

- Evaluer la qualité des travaux du prestataire ; 

- Vérifier la conformité du matériel utilisé par l’entreprise ; 

- S’assurer que les travaux de l’entreprise des travaux sont exécutés conformément à son 

contrat et selon les règles de l’art ; 

- Participer aux réunions de travail initiées par AWF ou par l’entreprise des travaux ; 

- Fournir à AWF chaque semaine un bref rapport des activités de l’entreprise des travaux 

et celui des prestations du consultant ; 

- En fin de mission, produire un rapport final. 

 

 

IV. PROFIL DU CONSULTANT 

 

• Minimum titulaire d’un BAC +3 en Génie Civil ou Génie rural, ou tout autre diplôme 

équivalent avec certificat d’équivalence ; 

• Avoir une expérience d’au moins 5 ans dans l’exécution des travaux de génie civil 

(Construction/réhabilitation des routes, ouvrages d’art, bâtiments etc.) avec une bonne 

expérience dans les travaux de construction/ réhabilitation de routes rurales ; 

• Expérience avérée dans le suivi et contrôle des travaux ; 

• Etre apte à travailler dans un secteur multisectoriel et pouvoir travailler sous pression ; 

• Avoir une bonne capacité de gestion du stress ; 

• Accepter de résider dans la zone du projet ; 

• Avoir une bonne connaissance du département du Faro et le Parc National de Faro ; 

• Avoir une expérience de travail avec des ONG ou des organisations internationales ; 

• Avoir de bonnes compétences rédactionnelles ; 

• Parler couramment français ou anglais. La connaissance des langues locales est un atout. 

 

V. AUTRES COMPETENCES 

 

- Connaissances informatiques des logiciels de calcul de génie civil et de dessin ; 

- Connaissances informatiques de Word, Excel, etc. ; 

- Bonne capacité organisationnelle ; 

- Compétence accomplie dans la rédaction des rapports ; et 

- Esprit d’initiative. 

 



VI. PIECES A FOUNIR 

 

- Une lettre de motivation adressée à Monsieur Norbert SONNE, Directeur de Pays, AWF 

Cameroun (nsonne@awf.org) ;  

- Un curriculum vitae ressortant clairement l’expérience requise ; 

- Une copie du diplôme exigé ; 

- Une photocopie de la CNI ; 

- Des preuves de l’expérience. 

 

Les dossiers complets doivent être déposés en version physique ou électronique au bureau 

régional du nord de AWF situé derrière le poste de contrôle de Gendarmerie à Voko dans 

le département du Faro ou par email à l’adresse AWF PROCUREMENT TEAM 

(Procurement@awf.org). Le mail devra avoir pour objet : Recrutement d’un consultant pour 

le suivi des travaux.  

 

Tous les dossiers devraient parvenir au plus tard le 30 novembre 2021 à 1800 heures.  

 

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 

 

Fait à Voko le 01 octobre 2021 
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