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Annonce : Recherche évaluateur/trice de projet 
 

Dans le cadre de sa politique des évaluations et de la gestion axée sur les résultats, le Bureau 
international du Travail (BIT) recherche un(e) consultant(e) indépendant(e) pour une mission 
d’évaluation mi-parcours indépendante du projet «Projet d’assistance technique du BIT au 
Programme de promotion de l’entrepreneuriat agropastoral des jeunes (Projet BIT/PEA-Jeunes) au 
Cameroun. Le But du projet est d’améliorer durablement les conditions de vie et les revenus des 
jeunes dans le secteur agropastoral. L’effet attendu du Projet est que davantage de jeunes femmes 
et hommes créent et développent des entreprises durables dans le secteur agropastoral.  
A cet effet, les interventions de l’assistance technique du BIT doivent contribuer à deux 
changements majeurs, notamment : 
 

1. L’environnement des affaires dans le secteur agropastoral est amélioré. Il est attendu de 

l’assistance technique du BIT (i) d’aider à développer et à mettre en œuvre une stratégie 

nationale spécifique pour le développement de petites et moyennes entreprises 

agropastorales ; (ii) de contribuer à la représentation des réseaux des jeunes agropastoraux 

mis en place par le PEA-Jeunes dans au moins 2 instances de dialogue national sur des 

thématiques d’intérêt pour le PEA-Jeunes et (iii) d’accompagner le gouvernement à mettre 

en place un dispositif de normalisation d’attestations et d’agréments pour les produits 

agroalimentaires et des intrants.  

2. Les opérateurs de facilitation et des structures d’incubation du PEA-Jeunes ainsi que celles de 
l’équipe technique du Programme améliorent leurs compétences et disposent des outils 
nécessaires pour renforcer les capacités entrepreneuriales des jeunes bénéficiaires. 

 

L’évaluateur/trice devra remplir les critères suivants :  

- Solide expérience professionnelle (Avoir réalisé des travaux ou exécuté des consultations 

techniques dans le champ de promotion des PME aux niveaux macro et méso) ; 

- Bonne connaissance des enjeux en matière d’emploi des jeunes et de développement des 

PMEs ; 

- Expérience avérée dans l’analyse et l’évaluation des projets de développement dans un 

contexte similaire; 

- Bonne connaissance des objectifs, des stratégies et des outils développés par le BIT pour la 

promotion des PMEs aux niveaux macro et méso ; 

- Bonne capacité d’écoute, d’analyse et hauteur de vue ; 

- Capacité de produire des résultats de qualité dans un temps limité. La familiarisation aux 

méthodes employées pour l’évaluation des projets des agences du Système des Nations 

Unies, notamment le BIT, seraient des atouts déterminants. 

- Excellente maîtrise du français 

 
Le dossier de candidatures comprendra : 

- Une lettre de soumission 

- Le CV de l’Evaluateur (trice) 
- Les références pour les travaux similaires 
- l’offre technique et financière. 
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Les personnes intéressées doivent faire parvenir leurs CV, lettre de motivation, offre financière et 
éventuellement des références pour des travaux similaires par courrier électronique à Madame Rosa 
Benyounes, benyounes@ilo.org et Zidani Fazila (Zidani@ilo.org) au plus tard, le 24 septembre 2018.  
L’envoi doit porter en objet du mail: ‘’évaluation Projet BIT/PEA-Jeunes Cameroun’’.  Les courriels 
reçus après cette date ne seront pas examinés.  
 
Les Termes de Référence relatifs à cette évaluation sont joints à cette annonce. 
 


