Date limite de candidature : 14 Décembre 2018 à 15 heures

Appel à candidature
Recrutement d’un consultant en vue de la réalisation de l’évaluation
finale du Projet Mines, Environnement, Santé & Société (ProMESS)

Forêts et Développement Rural (FODER)
Tel : 00 237 22 00 52 48, E-mail : forest4dev@gmail.com
B.P. 11417 Yaoundé – Cameroun

Le contenu des présents TDR relève de la seule responsabilité de FODER, et ne peut en aucun
cas être considéré comme reflétant l’avis de l’Union européenne.

FODER│Projet ProMESS

1. Contexte et Justification
Le Cameroun dispose d’un potentiel minier qui a attiré de nombreuses entreprises étrangères.
De nombreux permis de recherche ont été attribués et 3 conventions d’exploitation
d’industrielle ont été signées. Malgré la signature des conventions d’exploitation (Diamant de
Mobilong, Cobalt et Nickel de Lomié et Fer de Mbalam), le Cameroun tarde à réaliser la
construction de sa première mine industrielle. Contrairement à l’industrie minière qui tarde à
prendre son envol, le sous-secteur de l’artisanat semi-mécanisé de l’or s’est développé de
manière exponentielle. Le développement de ce sous-secteur est attribuable en partie au
projet de Construction du barrage de Lom-Pangar qui a fait intervenir la semi-mécanisation
avec la présence de nombreux entreprises étrangères (chinoises pour la plupart). L’attribution
des titres miniers, l’exploitation semi-mécanisée de l’or et la gestion des revenus se font dans
une grande opacité. Les communautés riveraines des exploitations minières sont victimes de
nombreuses violations de leurs droits et la dégradation de leur environnement entraînant des
conséquences négatives sur leurs moyens d’existence déjà très limités. Le faible accès aux
informations sur le secteur minier constitue l’une des principales contraintes à la participation
des citoyens à la gestion durable des ressources miniers au Cameroun.
Fort de ce constat, FODER à travers l’appui financier de la Délégation de l’Union Européenne au
Cameroun, met en œuvre le Projet Mines-Environnement-Santé et Société (ProMESS). Ce projet dont
le but est de contribuer à l’amélioration de la gouvernance dans la gestion des ressources
minières est mis en œuvre est mis en œuvre dans les régions de l’Est et Adamaoua. La mise en
œuvre de ce projet a débuté en Janvier 2015 et s’achève en Décembre 2018. Les activités du projet
ont été exécutées dans les communes de Yokadouma, Gari-Gombo, Batouri, Bétaré-Oya, Ngoura,
Garoua-Boulaï, Meiganga, Ngaoundal et dans les villes de Bertoua et Yaoundé.
Objectifs du projet
L’objectif général du projet ProMESS est d’améliorer la gouvernance dans la gestion des ressources
minières à travers la promotion de la transparence et une participation citoyenne active. Les objectifs
spécifiques sont :
● Promouvoir la transparence dans la redistribution et la gestion des redevances minières
● Engager la société civile et les communautés locales dans l’observation indépendante de
l’application des législations pertinentes dans le secteur minier
● Promouvoir le dialogue multi-acteurs sur le développement durable de l’industrie minière
Bénéficiaires et parties prenantes du projet.
Les bénéficiaires et parties prenantes du projet sont constituées :
● les communautés locales et autochtones des zones minières des arrondissements de Batouri,
Bétaré Oya, Ngoura, Meiganga, Garoua-Boulaï, Ngaoundal, Gari-Gombo. ;
● Les organisations de la société civile locales ;
● Les collectivités locales décentralisées Batouri, Bétaré Oya, Ngoura, Meiganga, Garoua-Boulaï,
Ngaoundal ;
● Les OSC locales dans les zones cibles ;
● Radios rurales de Bétaré Oya, Yokadouma, Batouri, Ngoura et Meiganga
● Les administrations au niveau local et national (MINMIDT, MINEPDED, MINAT, MINFOF, MINTSS,
MINEFOD, etc.)

2. Objectifs de l’évaluation
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L’objectif global de l’évaluation est d’évaluer les résultats et les impacts du projet et de documenter
les principales leçons apprises et les meilleures pratiques développées lors de la mise en œuvre du
projet.
Les objectifs spécifiques de l’évaluation sont :

● Analyser les résultats, les effets et les impacts à court et à moyen termes ;
● Procéder à un examen des points clés des modalités de mise en œuvre, des défis et
des réussites qui ont induit à des succès ou des échecs ;
● Documenter les leçons apprises et les meilleures pratiques identifiées dans la mise en
œuvre du projet
Les critères d’évaluation sont : Effet et Impact, Pertinence, Efficacité, Efficience et Durabilité

3. Résultats attendus de la mission
Les résultats de l’évaluation s’adresseront prioritairement à FODER qui est le porteur du
projet, à l’Union Européenne en tant que bailleur de fonds, serviront également aux groupes
cibles impliqués dans le changement et aux parties prenantes. Au terme de la consultation,
les principaux livrables à remettre à FODER sont les suivants :
a) un rapport provisoire (numérique)
b) Une version finale du rapport en version numérique et deux copies dures
c) Un article de synthèse du rapport sur 10 pages maximum
d) Une synthèse de l’étude en Powerpoint
Le rapport final sera structuré comme suit :
● Page de titre
● Table des matières
● Résumé exécutif (3 à 4 pages) avec:
▪ Description du projet,
▪ Objectif de l’évaluation,
▪ Critères d’évaluation,
● Effet et Impact
● Pertinence
● Efficacité
● Efficience
● Durabilité
▪ Résumé des résultats et recommandations
● Introduction
● Contexte du projet
● Méthodologie d’évaluation
● Résultats de l’évaluation, critère par critère (les analyses doivent être soutenues par
des données qualitatifs ou quantitatifs)
● Forces, faiblesses et contraintes dans la mise en œuvre du projet
● Recommandations sur la base des enseignements tirés (faisables, Concrètes,
pratiques)
● Conclusions
● Annexes (biographie du ou des consultant (s), outils et technique de collecte des
données, liste des personnes interviewées, liste des documents consultés, graphiques,
etc.)
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4. Méthodologie
L’approche méthodologique participative sera adoptée par le/la consultant(e). Cette
approche inclura au moins les éléments suivants :
● Rencontre avec l’équipe de Projet à Bertoua et Yaoundé ;
● Etude et analyse de l’ensemble de la documentation produite par le projet ;
● Collecte de données de terrain à Bertoua, Batouri, Bétaré Oya, Ngoura, Meiganga,
Garoua-Boulaï, Ngaoundal, Gari-Gombo avec les groupes cibles et les parties prenantes
du projet;
● Traitement et analyse des données ;
● Soumission des rapports provisoire et finale à FODER.

5. Profil du/de la Consultant (e)
●
●
●
●
●
●
●

Diplôme universitaire dans un domaine pertinent
Expérience prouvée dans la conduite d'évaluations des projets de développement
Connaissance des questions de gouvernance des ressources minières au Cameroun
De solides expériences en méthode de collecte et d’exploitation des données qualitatives
Bonne connaissance du contexte des zones d’intervention du projet
Français essentiel;
Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse.

6. Durée de la consultation
La durée de la consultation est de vingt (20) jours compris dans une période calendaire d'un
mois à compter de la signature du contrat. Elle couvre l’ensemble de la période des travaux
du/ de la consultant(e), de la collecte des données au rapportage.

7. Comment postuler ?
Les personnes physiques ou morales intéressées par la présente consultation sont priées de
faire parvenir leurs offres technique et financière au plus tard le 14 Décembre 2018 à 15
heures à l’adresse : forest4dev@gmail.com, avec copie à b.nkontchou@gmail.com,
j.chekoua@gmail.com avec pour Objet : Candidature Consultant Evaluation finale du Projet
ProMESS.
Les offres doivent être contenir les éléments suivants :
● Lettre de motivation adressée au Coordonnateur de FODER,
● CV (3 pages maximum, avec références),
● proposition technique (maximum 6 pages), y compris la portée des travaux, la
méthodologie et les questions d'évaluation clés
● Proposition financière (maximum 3.500 €): La proposition financière devrait fournir les
honoraires et les coûts de terrain (frais de logement, etc.). FODER mettra un véhicule à la
disposition du consultant pour les déplacements sur le terrain.
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