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  Actions Solidaires de Soutien aux Organisations et d’Appui aux Libertés 
BP:5268 Yaoundé-Cameroun siège national : Quartier Sapeur Mimboman, face Camnafaw, Tél : (237) 242 899 818 // 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 CONSULTANT CHARGE DE COMMUNICATION 

 

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 ; 

Objectif du projet et enjeux du poste ouvert  

B.1. Objectif 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 du Logement Social est un projet de plaidoyer pour l’accès des 
populations à un logement décent à moindre coût. Comme tout projet de plaidoyer, il a 
réservé une place importante à la communication et à la gestion des connaissances. C’est à 
cet effet que l’activité 4.3 a été entièrement dédiée à la Gestion des Connaissances et à la 
Communication. Pour garantir l’atteinte des résultats liés à cette activité, il était impératif de 
mobiliser une compétence adaptée. 
Descriptif de l’offre : Sous la responsabilité du Coordinateur Général des Programmes, le/la 

chargé-é de « Communication » répond à l’objectif de ASSOAL de renforcer et de 

professionnaliser sa communication auprès des publics qu’elle cible, de ses partenaires, de 

potentiels nouveaux partenaires et du plus largement du grand public. 

 
B. Missions et résultats attendus :  

 
1. Développement de la communication  

▪ Accompagnement à l’élaboration de la stratégie de communication de l’association 
en lien avec le CA,  le Bureau Exécutif, et la Coordination Générale des Programmes; 
 

▪ Identification des besoins en outils et supports de communication (actualisation et 
nouveaux outils) pour ASSOAL et ses projets ; 
 

▪ Mise en place d’un rétro-planning sur 12 mois, suivi et réalisation 
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 2. Conception et réalisation des outils de communication  

- Elaboration des supports de communication identifiés dans le projet : 
- Production de numéros de la Tribune du Citoyen ; 
- Rédaction des revues de presses ; 
- Animation des sites web et des réseaux sociaux associés au projet (ONDESC, RNHC, 

ASSOAL, DEVLOC, Openspending, La Triennale) ;  
- Production d’un guide des coopératives d’habitat ; 
- Participation à la production d’un guide des modèles alternatifs de logements sociaux ;  
- Participation  à la production des manuels de formation des volontaires dédiés à 

l’accompagnement des communautés ; 
- Participation à la production  du guide du Budget participatif déjà réalisé dans le cadre 

de projets précédents ; 
- Participation à l’animation des cadres de discussion collaboratives ouverts associant le 

monde militant et le monde universitaire ; 
- Participation à la production des notes de politiques et une série « working papers » 

« documents de travail ». ou papiers occasionnels, ;  
- Participation à l’édition d’un ouvrage sur les luttes urbaines autour de l’habitat en 

contexte camerounais et plus largement en situation africaine ; 
- Participation à l’animation des ateliers sociaux pour l’appropriation des outils de 

gestion des connaissances mis à la disposition des cibles ; 
- Conception d’une charte graphique pour les documents clés de l’association ; 
- Mise en page de documents réalisés par l’équipe (rapports techniques, présentation 

power point, courriers d’invitation) ; 
- Mise en place d’une stratégie sur les réseaux sociaux ; 
- Appui à l’actualisation des sites web ; 
- Réalisation, montage et mise en place d’un système d’envoi d’une ; 

 

3. Presse - Suivi des relations avec les médias locaux  
▪ Conception et réalisation de dossiers de presse et de la revue de presse 

hebdomadaire et mensuelle ;  
 

▪ Appui à l’organisation de conférences de presse autour d’évènements et projets de 
l’association. 

 
C. Profil souhaité :  
▪ Pour mener à bien cette mission, nous recherchons un(e) professionnel(le) en 

communication motivé(e), souple, innovant(e) avec les compétences suivantes ; 
▪ Maitrise de l’outil informatique ; 
▪ Bonne connaissance des réseaux sociaux et du web ; 
▪ Maîtrise de l’orthographe et des règles typographiques ; 
▪ Expérience du monde associatif et de son fonctionnement ;  
▪ Etre force de proposition, réactivité, polyvalence, aptitude à travailler dans la 

transversalité, grande capacité d’adaptation ; 
▪ Autonomie. 

 
D. Conditions :  
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Démarrage : début Octobre  2019  
Type de contrat :  

• Consultant jour paye  avec minimum 3 journées/semaine sur place. 
 

Modalités : 

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

non timbrée, CV avec photo ;  

• 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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