
MISSION D’EXPERTISE

Expertise sur les conditions d’assainissement dans
les 6 communes de la Menoua (Cameroun)

Documents à envoyer CV + lettre de motivation
association.elans@yahoo.fr
Tel : 03 20 03 26 18

ELANS :

Créée en 2001, ELANS est une association de solidarité dont le but est de contribuer
au développement participatif et durable des populations du Cameroun. Elle
intervient dans différents domaines : santé, eau et environnement, éducation, appui
à la décentralisation et tourisme équitable.

L’ensemble des programmes est mené en partenariat avec une association
Camerounaise, TOCKEM.

L’action d’ELANS s’inscrit par ailleurs dans le cadre d’un jumelage coopération Nord-
Sud entre Halluin et Nkong-Zem, ainsi qu’entre le Département du Nord et le
Département de la Ménoua et par conséquent sur la forte volonté des populations
et des associations locales à échanger.

Enfin, l’association se mobilise et soutient les actions d’éducation au développement
en France.

ELANS réunit plus de 60 adhérents et compte 2 salariés, qui s’investissent ici pour là
bas, tout au long de l’année.

Coopération décentralisée :

Depuis 2005, ELANS est maître d’œuvre du programme financé par le Conseil
Général du Nord avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangères dans le cadre
de l’accord de coopération entre le Département du Nord et le Département de la
Ménoua. Dans ce cadre, des missions d’expertisé sont prévues dans des domaines
définis par les communes de la  Ménoua. Ainsi, pour la 3ème année du programme
2012/2015, l’assainissement a été défini comme priorité.

L’assainissement constitue encore de nos jours un défi quotidien pour les
populations du Cameroun. En effet, de nombreuses structures publiques ne
disposent pas de latrines. Là où elles existent, elles sont souvent traditionnelles et
dans un état de délabrement avancé.

Ce manque d’infrastructures entraine de nombreux problèmes : contamination des
nappes d’eau souterraine, des eaux de surface, prolifération des maladies liées à
l’eau et au manque d’hygiène…

Dans ce cadre, ELANS, et son partenaire camerounais TOCKEM recherche un
volontaire pour la réalisation d’une mission d’expertise, sur le département de la
Ménoua, en assainissement concernant les latrines publiques (écoles, lycées,
marchés, hôpitaux…), la rédaction d’un ou plusieurs projets et la recherche de leurs
financements.

.

Contexte :

mailto:elans@yahoo.fr


Localité :

Le projet se déroule sur le territoire du département de la Menoua. Il couvre
l’ensemble des établissements du secondaire du département.

La personne sélectionnée sera amenée à se déplacer régulièrement dans l’ensemble
du département. Ces trajets seront effectués soit par véhicule personnel soit par
taxi-moto.

Durée de contrat / horaires de travail :

Conditions de stage :

Profil du candidat :

Contexte géographique :

Indemnités :
 Prise en charge du billet d’avion, des frais de visas, du transfert

aéroport/village
 Prise en charge du logement (colocation avec d’autres volontaires)
 Indemnité mensuelle de 500 euros pour couvrir les frais de vie
 Déplacement sur le terrain pris en charge par le projet.
 4 mois (janvier 2016/ avril 2016) ;
 Horaire fixe : 8h par jour / 40h par semaine. 2 jours de congés par mois

Missions :

Localité :

Le projet se déroule sur les 6 communes du département de la Menoua au
Cameroun. La ville principale est la ville de Dschang. Les bureaux de l’association
TOCKEM sont basés dans le village de Ntsingbeu, à 20min de Dschang.

La personne sélectionnée sera amenée à se déplacer régulièrement dans l’ensemble
du département. Ces trajets seront effectués soit en taxi, soit par taxi-moto.

Objectif :

La mission consiste à réaliser une expertise sur les conditions d’assainissement dans
les établissements scolaires, les centres de santé et les marchés de la Menoua.

A partir de cette expertise, le volontaire rédigera un ou plusieurs projets et en
recherchera les financements.

Missions spécifiques :

• Réaliser un état des lieux des conditions d’assainissement dans les
établissements scolaires, les centres de santé et les marchés de la Menoua

• Analyser les problèmes

• Proposer un ou plusieurs projets (rédaction des projets, recherche des bailleurs,
rédaction des demandes de financement

Expériences et formations souhaitées :
Expériences et diplôme de l’enseignement supérieur dans les domaines de l’eau et
l’assainissement

Qualités :

 Personne de terrain,
 Dynamisme et enthousiasme;
 Sens du travail en équipe et de la relation interculturelle;
 Aisance à l’oral pour la sensibilisation ;
 Utilisateur de Word / Excel / Power Point / Internet ;
 Autonomie, rigueur et organisation dans le travail,
 Bonnes aptitudes relationnelles et de travail en équipe,
 Bonnes capacités d’adaptation et d’intégration à un pays étranger (milieu

rural) : ELANS recherche une personne de terrain ayant conscience des
difficultés existantes.

 Qualités rédactionnelles


