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Association des Amoureux du Livre 

  Actions Solidaires de Soutien aux Organisations et d’Appui aux Libertés 
BP:5268 Yaoundé-Cameroun siège national : Quartier Nkolo Mimboman, derrière Collège Shakespeare Cell : 698 931 241 

E-mail : assoalcam@yahoo.fr Sites web : www.devloc.net, www.assoal.org 
 

 
PROGRAMME ALTERNATIF DE LOGEMENT SOCIAL II 

Projet N°121-900-1133 ZG 
 

APPEL D’OFFRE POUR LE RECRUTEMENT D’UN INGENIEUR ARCHITECTE  

A. PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

1)  Contexte Général d’ASSOAL  

ASSOAL est une association de droit camerounais créée à Yaoundé en 1997 par un groupe 

d’étudiants. Elle a été légalisée en 2000 par un groupe de citoyens, pour contribuer à 

l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi/évaluation des politiques publiques visant 

l’amélioration de la demande et l’offre des services sociaux de base indispensables à la 

transformation sociale et l’amélioration des conditions de vie des populations défavorisées du 

Cameroun.  

2) Objectif et vision d’ASSOAL 

• L’Association des Amoureux du Livre (ASSOAL) a pour objectif principal de contribuer 

à l’amélioration de la demande et l'offre des services sociaux de base indispensables à 

la transformation sociale et l’amélioration des conditions de vie des populations 

défavorisées du Cameroun. 

• En ce qui concerne sa vision, ses membres rêvent d’une société dans laquelle la 

demande sociale est bien organisée, prise en compte dans les politiques publiques, 

dans le cadre du dialogue et de la concertation entre les acteurs clés, visant à apporter 

des réponses planifiées aux besoins. 

1) Ses thématiques 

L’action d’ASSOAL s’appuie sur deux principales thématiques, la première étant la 

gouvernance locale et la décentralisation à travers le projet Technologie de l’Information et 

de la Communication pour la Gouvernance basé essentiellement sur le suivi des 

investissements publics et la prise en compte des TIC dans la gouvernance. Ses différents 

réseaux sociaux et le Centre d’Appel Citoyen pour la gouvernance en sont une parfaite 

illustration. En outre, cette thématique renferme le projet de plaidoyer pour le budget 

participatif au Cameroun et le projet de renforcement des capacités des Organisations de la 

Société Civile. 
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La seconde thématique quant à elle est relative à la promotion des Droits Sociaux 

Economiques et Culturels (DESC). Cette dernière comporte trois projets à savoir : le projet de 

promotion de solutions adaptées au logement social, le projet de promotion des DESC dans 

les politiques publiques et le projet d’appui à la protection sociale. 

2) Sa démarche 

Le processus suivi par les membres d’ASSOAL est le suivant : 

• Analyse des problèmes, planification (Plan Stratégique Décennal et le Plan d’Action 
Triennal), mise en œuvre des activités et mise à disposition des produits ; 

• Utilisation des produits d’ASSOAL par les cibles et bénéficiaires afin de contribuer aux 

changements ; Capitalisation-évaluation ; 

• Objectifs du projet et enjeux du poste ouvert  

B.1. Objectifs du projet 

En 3 ans, poursuivre la contribution aux efforts publics visant la réalisation du Droit au 

Logement pour les communautés victimes ou potentielles victimes d’évictions et 

d’accaparement des terres par la consolidation des initiatives démontrant la faisabilité des 

mesures alternatives en matière de logement social.  

B.2. Enjeux du poste ouvert  

L’objectif spécifique 2 du Programme alternatif de logement social II a prévu la réalisation 
des modèles alternatifs exemplaires de logements sociaux réellement accessibles aux 
communautés à faibles revenus, produits par des coopératives d’habitat qui entreprennent 
d’autres initiatives d’amélioration de l’habitat populaire et de plaidoyer auprès des autorités. 
3 principaux indicateurs sont attachés à cet objectif.  
Il s’agit de : 

• Au moins 3 logements alternatifs témoins sont construits par les coopératives et 
montre des éléments attractifs qui pourraient convaincre des experts et des autorités ; 

• Des acteurs intervenant dans au moins 10 initiatives de construction de logements des 
habitants à revenus faibles, jugent après une visite des logements alternatifs témoins 
que ceux-ci sont des modèles qui pourraient être répliqués ; 

• Au moins 04 institutions publiques (communes et ministères) ont connaissances des 
logements alternatifs témoins et expriment un intérêt de promouvoir des projets 
similaires basés sur le modèle de l’autogestion ; 

Compte tenu de l’importance de cet objectif, des indicateurs y attachés et de la place qu’ils 
occupent dans le dispositif, il était judicieux de mobiliser pour les activités retenues, une 
compétence spécifique et qualifiée capable de garantir l’atteinte des résultats du programme. 
D’où cet appel pour le recrutement d’un Ingénieur Architecte. 

B. DESCRIPTIF DE L’OFFRE  

Sous la responsabilité du Coordinateur Général des Programmes, « l’Ingénieur Architecte » 
répond à l’objectif d’accompagner la production des modèles alternatifs exemplaires de 
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logements sociaux réellement accessibles aux communautés à faibles revenus, réalisées par 
des coopératives d’habitat qui entreprennent d’autres initiatives d’amélioration de l’habitat 
populaire et de plaidoyer auprès des autorités. Il accompagnera aussi les collectifs des 
victimes ou potentiels victimes d’éviction. 
 

1) Missions et résultats attendus :   

Outre l’établissement du projet architectural, l’Ingénieur Architecte devra intervenir à tous les 
niveaux des projets, de la conception à la réalisation des travaux : 

• Choix du terrain ; 

• Conception ; 

• Expertise ; 

• Evaluation économique ; 

• Montage financier ; 

• Démarches administratives ; 

• Appel d’offre ; 

• Amélioration des logements ; 

• Suivi des chantiers ; 

• Réception des travaux 

• Accompagnement des victimes et potentiels victimes d’éviction. 

2) Profil souhaité :  
Pour mener à bien cette mission, nous recherchons un(e) professionnel(le) en architecture 
motivé(e), flexible, innovant(e) avec les compétences suivantes ; 

▪ Réalisation des choix des terrains pour la construction des modèles de logement 
retenus ; 

▪ Conception des modèles de logement retenus ; 
▪ Réalisation de l’expertise en lien avec les modèles de logement retenus ; 
▪ Réalisation de l’évaluation économique des modèles de logement retenus ; 
▪ Réalisation du montage financier des modèles de logement ; 
▪ Réalisation des démarches administratives en lien avec les modèles de logement ; 
▪ Appel d’offre pour la construction des modèles de logement retenus ; 
▪ Réalisation du suivi des chantiers de construction des modèles de logement retenus ; 
▪ Réception des travaux des modèles de logement retenus ; 
▪ Maitrise de l’outil informatique ; 
▪ Bonne connaissance des réseaux sociaux et du web ; 
▪ Expérience du monde associatif et de son fonctionnement ;  

▪ Etre force de proposition, proche et disponible, réactivité, polyvalence, aptitude à 
travailler dans la transversalité, grande capacité d’adaptation ; 

▪ Etre capable de travailler de façon autonome ; 
▪ Avoir une bonne maitrise de l'outil informatique, notamment le logiciel Microsoft 

(Word, Excel...) et des dessins assistés à l'ordinateur (Autocad, Sketch Up, COVADIS, 
LISCAD, Punch Pro ou similaire constitue un atout majeur, etc.). 
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3) Conditions :  
 
Démarrage : début Octobre 2019  
 
Type de contrat :  

• CDD de CDD avec 6 mois d’observations. 
 

1) Modalités : 

• Composition du dossier : Lettre de motivation non timbrée, photocopie de la CNI 

non timbrée, CV avec photo, photocopie du diplôme le plus élevé ;  

• Période de dépôt de dossier : fin septembre 2019 

• Période de recrutement : début octobre 2019  

• Lieu de dépôt des dossiers : Siège ASSOAL sis Nkolo MIBOMAN derrière le collège 

SHAKESPEARE de lundi à vendredi de 8h à 16h ou par mail à l’adresse 

assoalcam@yahoo.fr  
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