
Termes de références

Titre du Poste : Coordinateur (trice) du volet médicale WWF.CAR
Localisation : Bayanga, (Sangha Mbaéré), République Centrafricaine
Superviseur : Conseiller technique du volet développement

I. DESCRIPTION:

Dans le cadre de l’appui aux activités de la composante ″Santé, au sein des aires protégées
de Dzanga-Sangha (APDS) en République centrafricaine (RCA), le WWF recherche un (e),
coordinateur (trice) du volet médical qui sera chargé des questions sanitaires dans la zone
du projet.

II. MISSIONS

§ Superviser les activités du volet médical du WWF CAR ;
§ Développer les indicateurs de suivi du volet médical pour en faciliter l’évaluation ;
§ Proposer les mesures d’organisation nécessaires au fonctionnement du volet médical

Coordination de la collaboration avec les différents partenaires dans le volet médical
§ Développer et Mettre en place une stratégie durable pour l’amélioration de la santé

dans la zone du projet (sur la base de projets existants comme les projets Bengo)
§ Collaborer étroitement avec les autorités nationales et internationales dans le domaine

sanitaire,
§ Participation aux démarches de formalisation du programme médical de WWF par

l’obtention des autorisations indispenspensables à toute construction à des fins
médicales dans la zone du projet ;

§ Réception et examens des malades au support des partenaires locales SMA et ADIH
§ Conseiller sur le planning de la clinique mobile et lien avec les partenaires ADIH/SMA

Organiser les visites périodiques des médecins spécialistes internationaux dans les
APDS pour les soins de santé et la formation

§ Suivi du stock des médicaments et de l’équipement médical au support des
partenaires ADIH et SMA ;

§ Organisation periodiques des reunions éducatifs pour la population locale,
complémentaire aux activités prévues dans les différents projets actuels

§ Formation de personnel médicale dans la région

III. PROFIL REQUIS

· Formations – Qualifications :
- Diplôme de Médecin ;
- Expertises-en maladies des zones tropicales

· Connaissances particulières :
Connaissance des enjeux hospitaliers

· Expériences professionnelles :



Avoir une expérience diversifiée dans différentes formations médicales et au moins 2 années
d’expérience comme médecin pratiquant dans la zone tropicale africaine,
Organisation de formations des personnels médicale

· Qualités professionnelles :
§ Motivation dans le travail ;
§ Loyauté ;
§ Respect du secret professionnel ;
§ Discrétion professionnelle ;
§ Rigueur et efficacité ;
§ Respect des règles institutionnelles ;
§ Qualité d’écoute et de discernement ;
§ Dextérite dans la rédaction des rapports ;
§ Capacité de travailler en équipe
§ Connaissance du français/anglais/sango.
§ Adhérer aux valeurs WWF : Compétent, Optimiste, Engagé et Déterminé,

IV. RELATIONS PRINCIPALES DE TRAVAIL

Interne : La position reporte au Conseiller technique au volet développement Communautaire
et interagit de manière constante avec le responsable du volet développement des APDS, Le
Conseiller technique principal, les agents du projet santé. ;

Externe : Le coordinateur médical devra travailler en externe avec les Autorités locales, les
Autorités médicales et les Populations locales.


