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PROGRAMME ALTERNATIF DE LOGEMENT SOCIAL II 

Projet N°121-900-1133 ZG 
 

APPEL D’OFFRE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CHARGE DE SUIVI-EVALUATION 
 
 

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) créée en 1996 est une ONG qui 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 ; 

 

B. 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  

Le Programme alternatif de logement social II qui s’appuiera sur deux sites (zone forestière 
et zone côtière) touchera plusieurs autres régions du Cameroun et même d’autres pays 
d’Afrique. Un nombre important d’acteurs seront mobilisés à travers les sites pour la mise en 
œuvre du programme. La durée de mise en œuvre de ce vaste programme est de 3 ans. Il 
compte un objectif général qui se décline en 3 objectifs spécifiques pour 4 grands groupes 
d’activités contenant à leur tour 15 sous activités. Pour faciliter le suivi puis l’évaluation, 6 
indicateurs de résultats et 3 indicateurs transversaux ont été retenus. Pour garantir un suivi 
efficace, la documentation des données, des outils et des stratégies déroulés lors de la mise 
en œuvre il est nécessaire de recruter un de suivi-évaluation. 

3) DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Sous la responsabilité du Coordonnateur Général des Programmes, le/la chargé(e) de suivi-

évaluation est placé(e) sous l’autorité du Chargé de programmes est chargé(e) de développer 

et de coordonner le système de suivi-évaluation des projets et programmes de  ASSOAL en 

collaboration avec sa hiérarchie et ses autres collaborateurs.  

 

1) Missions et résultats attendus :  
 

• Concevoir et mettre en place un dispositif de suivi /évaluation ; 
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• Coordonner la collecte, l’analyse et l’interprétation des données recueillies ;  

• Actualiser les situations de références pour assurer la qualité du suivi des résultats ;  

• Définir des indicateurs pertinents de suivi des projets et du programme PALS 2 ;  

• Suivre le taux d’exécution des activités du programme conformément au plan de 
travail annuel arrêté avec les différentes parties prenantes et apporter des solutions 
idoines aux problèmes ; 

• Développer et assurer la mise à jour des bases de données spécifiques : centraliser, 
synthétiser et analyser les informations collectées ;  

• Coordonner les activités de reporting : Ecriture de rapports mensuels, trimestriels et 
annuels, rapports de visite, capitalisation ;  

• Appuyer le chef du projet PALS pour la préparation des réunions dans le cadre du 
programme et pour le suivi global des activités ; 

• Contribuer à l’identification et à la formulation de projets innovants en matière de 
logement social ;  

• Coordonner les évaluations des résultats de la mise en œuvre des différents projets 
exécuté par ASSOAL ;  

• Assurer la capitalisation des résultats des études, recherches et évaluations de la mise 
en œuvre des différents programmes et projets exécutés par ASSOAL ;  

• Appuyer la stratégie de mobilisation des ressources ;  

2) Compétences techniques 

• Bonne maîtrise des outils de planification GAR et de suivi évaluation ; 
• Maniement des outils d’évaluation d’une situation individuelle et de réponse 

(démarche DESIR) et d’éligibilité (grille AGGIR, Indice de Karnofsky,…) ; 
• Maîtrise des outils informatiques pour la production des différents rapports ; 
• Connaissance dans les techniques de gestion du cycle de projet. 

3) Profil souhaité :  
Pour mener à bien cette mission, nous recherchons un(e) professionnel(le) en suivi 

évaluation motivé(e), flexible, innovant(e) avec les compétences suivantes : 

▪ Analyse et diagnostic ; 
▪ Esprit de synthèse et bonne expression écrite ; 
▪ Sens de la négociation ; 
▪ Sens de l’écoute ; 
▪ Capacité de travail en équipe ; 
▪ Sens de l’organisation et de la gestion. 
▪ Expérience du monde associatif et de son fonctionnement ;  
▪ Être une force de proposition, réactivité, polyvalence, grande capacité, d’adaptation, 

aptitude à travailler dans la transversalité et sous pression ; 
▪ Autonomie. 

 
4) Conditions :  

 
Démarrage : Octobre 2019  
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Type de contrat :  

• CDD avec 6 mois d’observations. 
  

5) 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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