
 

Projet : « Tirer parti de la participation communautaire à la gouvernance locale pour une prévention et 

une résolution efficace des conflits dans les régions du Littoral et de l'Ouest touchées par la crise du 

Nord-Ouest et du Sud-ouest au Cameroun » 
 

APPEL A MANIFESTATION 
Recrutement d’un Cabinet de consultation chargé de « la réalisation cartographie 

des espaces commerciaux, de connaitre la situation fiscale de la commune et 

d’identifier les besoins d'équipement inclusif. » 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

La crise sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-ouest a eu de fortes répercutions sur la 

stabilité des populations victimes avec un impact remarquable sur les droits de l’Homme. L'accès à 

l'emploi, au logement et à la nourriture reste le besoin le plus urgent pour plus de 712 800 personnes qui 

se sont déplacées vers les régions les plus proches des zones affectées que sont les régions du Littoral 

et l’Ouest au Cameroun. Selon OCHA, 81 298 personnes (parmi lesquels 54% sont des femmes) ont 

trouvé refuge dans la région de l'Ouest tandis que 84 927 (53% de femmes) dans la région du Littoral.  

 

L'arrivée de personnes déplacées dans les régions d'accueil a entrainé des risques de tensions et conflits 

liés aux opportunités économiques locales, à l’accès à la terre et au logement. Afin de soutenir 

durablement les populations déplacées et de soutenir la cohésion et l’entente sociale avec les 

communautés locales, il est apparu important de mettre en place des actions de nature à prévenir 

durablement l’avènement des conflits entre les commerçants et autorités locales. Mais aussi d’améliorer 

l’accès aux services inclusif dans les centres commerciaux, ce qui nécessite l’augmentation des recettes 

fiscales de la commune. Pour le faire, il serait judicieux de réaliser la cartographie des espaces 

commerciaux, de connaitre la situation fiscale de la commune et d’identifier les besoins d'équipement 

inclusif. 

 

II. OBJECTIFS DE L’ETUDE 

 

• La cartographie de l’occupation des espaces commerciaux est réalisée 

• Les besoins d'équipements inclusifs sont identifiés 

• Les outils de sensibilisation sur les régimes fiscaux et la fiscalité communale ou les exigences 

par secteur d'activité à partir de pratiques prometteuses au Cameroun et en Afrique sont 

produits 

 

III. RESULTAT ATTENDUS DE L’ETUDE 

 

• Cartographie des espaces commerciaux ; 

• Répertoire des contribuables IDP des espaces commerciaux ciblés ;  

• Matrice d’analyse d’évaluation de l’occupation des espaces par les personnes déplacées et les 

communautés hôtes ; 

• Recommandations et propositions pour mieux intégrer les personnes déplacées.   

• Cartographie des équipements inclusifs existants dans les marchés ; 

• Base de données des équipements inclusifs existants dans les marchés ;  

• Diagnostic des équipements inclusifs existants et évaluation des besoins ; 

• Recommandations et propositions pour renforcer les des équipements inclusifs dans les marchés. 

• Outils de sensibilisation existants collectés et évalués ; 

• Propositions d’outils de sensibilisation les plus adaptés ; 

• Outils de sensibilisation formulés et validés par les communes ; 

• Plan de diffusion des outils. 



 

IV. METHODOLOGIE DE L’ETUDE 

 

De manière globale, la méthodologie à utiliser par le cabinet de consultation devra être participative et 

inclusive. Il devra impliquer les détenteurs d’informations utiles à la réussite de sa mission. Cette 

méthodologie devra inclure une revue documentaire ciblant divers textes renseignant sur le sujet, 

incluant des rapports produits par les organisations de la société civile nationales et internationales, les 

travaux de recherche, les textes de lois, etc. Selon le besoin, des entretiens avec certaines autorités local 

et/ou communautaire, les déplacées internes, les communautés hôtes, les OSC et tous autres acteurs 

susceptibles d’apporter des informations utiles à la réalisation de la cartographie des espaces 

commerciaux, l’identification des besoins d’équipement inclusif et la production des outils de 

sensibilisation. La méthodologie devra également inclure la tenue d’ateliers de présentation restreint et 

ouvert des résultats des études.  

Le travail se fera en 3 étapes : 

- Phase préparatoire 

Le cabinet de consultation aura à préparer toute la programmation et la documentation nécessaire à la 

collecte des informations. Il identifiera et établira la liste des acteurs à rencontrer et planifiera 

l’organisation de sa mission sur le terrain.  

- Déroulement de la prestation sur le terrain 

Cette étape permettra de mettre en œuvre les activités prenant en compte la revue documentaire, la 

réalisation d’un état des lieux, le diagnostic et la formulation des propositions.    

- Rapportage et Restitution  

a) Le cabinet de consultation devra soumettre les rapports d’analyse des études sus citées.   

b) Proposer les outils de sensibilisation ; 

c) Il devra animer des sessions de formation et de restitution.  

Le cabinet de consultation proposera la méthodologie dans la formulation de son offre technique en 

tenant compte des spécificités de chaque étude. Il travaillera avec l’équipe de volontaires mis à sa 

disposition pour la collecte des données. 

 

V. ZONE D’INTERVENTION 

En suivant l’ensemble des étapes qui ont conduit à cette phase du projet, nous avons comme zone 

d’intervention dans le cadre de cette cartographie : 

• Dschang : Tchoualé, Tsinkop, Mingmeto et ses environs (Ngui Valée, Paid ground) ;  

• Babadjou : Balepo, Bamedjinhga, Bawa, Bachua ; 

• Loum : Ngodi 2, Dimuthe, Pondo, Nassif ; 

• Bafoussam 3: Kamkop (Kamkop V); Kouogouo (Kouogouo Village A), Ngouache (Gouache) 

• Douala 4 : Mambanda, quartier Bilingue, Ndobo, Bojongo.  Cette ville ne sera pas concernée 

par l’activité sur la cartographie des zones agricoles et de pâturage. 

 

VI. LIVRABLES DE L’ETUDE 

 

Au terme de la prestation le cabinet de consultation devra produire en version physique et numérique 

réutilisable) les livrables ci-dessous : 

• Manuel de formation des enquêteurs ; 

• Cartographie de l’occupation des espaces commerciaux avec une base de données des 

contribuables IDP de la commune ; 

• Rapports de l’étude sur l’identification des besoins d'équipement inclusif ;  

• Outils de sensibilisation sur la fiscalité inclusive 

 

VII. DUREE DE LA MISSION 

 

20 jours ouvrables à compter de la date de signature du contrat avec le cabinet de consultation.  



 

VIII. EXPERIENCES ET QUALITES REQUISES POUR L’ETUDE 

Le cabinet à cette prestation doit avoir une expérience avérée dans les travaux en lien avec le thème de 

cette prestation. Il doit avoir une bonne connaissance de la problématique abordée par les termes de 

références. Avoir une bonne connaissance de la fiscalité au Cameroun et dans les CTD. Avoir une 

antériorité d’au moins 10 ans par rapport à l’appel. Avoir une bonne connaissance des sites du projet. 

Disposer d’une équipe multidisciplinaire ayant des compétences dans les domaines des sciences 

humaines, sociologie, sciences économiques et justifier de la maîtrise totale des logiciels d'informations 

géographiques (SIG), Kobotoolbox, ODK collect, ou toute application qui s’y rapporte.  

IX. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le dossier à fournir est constitué d’une lettre de manifestation d’intérêt, le CV du Cabinet, la photocopie 
du dossier administration et fiscal, le CV du chef de mission à transmettre à l’adresse 
assoalcam@yahoo.fr avec pour objet : « ESPACES COMMERCIAUX ASSOAL / ONU HABITAT 
/ ONU FEMME / PBF, A OUVRIR PAR LE COMITE DE SELECTION ».   
 
NB : La date limite de dépôt est fixée au 15 octobre 2022. 

   

X. CRITERES DE SELECTION 

 

Seul le Cabinet ayant obtenu la meilleure note sera contacté pour soumission d’une offre technique et 

une offre financière.  

 

Les critères d’évaluation sont les suivants :  

Critères Points 

Chef de mission : Etre titulaire d’un diplôme universitaire (Maîtrise, DESS, Master, 

DEA, Doctorat) sciences Humaines, politiques, sociologie, science économique 

20 

Cabinet : Avoir au moins 10 ans d’expériences  15 

Chef de mission : Avoir une bonne connaissance du contexte de la crise du Nord-

Ouest et du Sud-Ouest 

15 

Cabinet : Avoir une bonne connaissance de la fiscalité locale 20 

Chef de mission : Maitrise de la langue anglaise 15 

Cabinet : disposer des compétences sur Kobotoolbox, ODK Collect 15 

TOTAL 100 

 

XI. DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE ET DELAIS DE DEPOT 

 
Les dossiers de candidature sont attendus au plus tard le 15 octobre 2022 à 16h00 au siège d’ASSOAL 

à Yaoundé sis à Mimboman Nkolo derrière le Collège Shakespeare entrée DOVV Mimboman. Les 

dossiers peuvent être transmis à ASSOAL soit sous plis fermé avec pour objet : « ASSOAL / ONU 

HABITAT / ONU FEMME / PBF, A OUVRIR PAR LE COMITE DE SELECTION », soit par 

courriers électroniques au mail suivant : assoalcam@yahoo.fr . 

 

Le Président du Bureau Exécutif d’ASSOAL 

 

Jules Dumas NGUEBOU 

 

 

mailto:assoalcam@yahoo.fr
mailto:assoalcam@yahoo.fr

