CONSULTATION POUR L’ÉVALUATION DES BESOINS DES UNITÉS DE
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET L’IDENTIFICATION DES CHAINES DE
VALEUR PRIORITAIRES POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS DÉCENTS AU
CAMEROUN
Termes de référence
1. INTRODUCTION
1.1 Contexte
En dépit des chocs exogènes et de la crise sécuritaire, l’économie camerounaise a enregistré
un taux de croissance estimé à 4,1 % en 2019, grâce au dynamisme du secteur tertiaire et à la
croissance de la consommation et des investissements1. Compte de l’objectif2 du Cameroun
d’accéder à la catégorie des économies à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d’ici
2035, le pays devra en particulier enregistrer une croissance du PIB réel d’environ 8 % (soit 5,7
% par habitant) sur la période 2015–2035.3
Cependant, même si le taux de pauvreté a modérément reculé (passant de 39,9 % en 2007 à
37,5 % en 2014), le rythme actuel ne permettra pas d’atteindre deux importants objectifs de la
vision de développement à long terme : un sous-emploi de la main d’œuvre tombant de 76 %
à 50 % et un taux de pauvreté de 28,7 % en 2020. C’est dire que la croissance économique
observée n’a pas été suffisamment inclusive pour développer le capital humain. En effet, classé
au 151ième rang mondial (21ième rang africain) dans l’Indice du Développement Humain 20184,
les résultats du Cameroun dans développement humain restent relatifs. En plus, le secteur
informel très précaire y représente une proportion significative de l’économie alors qu’il
participe à près de 50% au PIB contre 35,5% dans l’industrie, 29,7% dans le commerce et 34,8%
dans les autres services5.
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Une aggravation de cette situation peut déjà être anticipée en raison des circonstances
exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID-196. Il faut en effet prévoir que la crise sanitaire et
l’instabilité économique associée auront des répercussions importantes sur le monde du
travail. Les perspectives économiques et la qualité et la quantité d’emplois se détériorent
rapidement, avec un impact non négligeable sur les groupes les plus vulnérables aux
conditions défavorables du marché du travail.7 Dans cette perspective, l’objectif du Cameroun
de parvenir à une croissance économique forte, durable et équitablement répartie est un défi.
Ainsi, une attention particulière devrait être portée au sous-secteur de l’Economie Sociale, avec
la volonté de créer un environnement politique, institutionnel et réglementaire propice au
développement de l'entrepreneuriat collectif au Cameroun.8
Dans ce sens, les pouvoirs publics ont entamé des réformes basés sur la recherche d’une
croissance et industrialisation, le renforcement du capital humain et l’instauration de l’équité
sociale. Des programmes innovants ont été introduits pour promouvoir l’augmentation de la
production et la compétitivité de certains secteurs et à la fois l'inclusion socio-économique des
populations vulnérables, telles que la réduction de la pauvreté à la base, le développement des
chaînes de valeur agricoles et agroalimentaires ainsi que le soutien au secteur privé dans
plusieurs secteurs productifs. La stratégie nationale de Développement des Petites et
Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat qui s'est étalée sur la période
2010-2014 s’inscrit dans cette dynamique de transformation en soutenant les PME et les unités
d'économie sociale9.
1.2 L’Économie Sociale au Cameroun
Compte-tenu des profonds changements s’opérant dans le monde du travail et des débats
qu’ils suscitent, on assiste à un intérêt croissant pour des modèles alternatifs de croissance
économique fondés sur le bien-être social tels que l’économie sociale. L’Économie Sociale est
considérée non seulement comme une des réponses pertinente à la création des richesses et
des emplois, à la croissance économique et à la lutte contre la pauvreté, mais également
comme un moteur du renforcement du secteur privé10. Pour réaliser la vision ambitieuse du
Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi11, le gouvernement du Cameroun a fixé
en 2009 un certain nombre d’objectifs à travers la Stratégie de Développement des Petites et
Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat12. Dans la composante de
l’Économie sociale, les cibles sont :
L’amélioration de la connaissance du secteur de l’Économie Sociale ;
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-abidjan/---sroyaoundé/documents/publication/wcms_625017.pdf
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https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_739394/lang--fr/index.htm
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Etude sur la formulation du Programme National de Développement de l’Economie Sociale (PNDES) au
Cameroun”, 2018
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MINPMEESA, Stratégie de Développement des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de
l’artisanat (2009), disponible à l’adresse : http://www.minpmeesa.gov.cm/site/?media_dl=846
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MINPMEESA (2009)
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-

L’adoption d’un cadre institutionnel, législatif et règlementaire approprié ;
La promotion de l’entreprenariat collectif ou de groupe ;
La facilitation de l’accès des Organisations de l’Économie Sociale (OES) aux
financements ;
La promotion de la culture de l’Économie Sociale.

Bien que fondamentale, la mise en œuvre d'un cadre législatif adéquat est l'un des

éléments nécessaires au soutien et à la promotion des écosystèmes de l’ES. En Avril
2019, la Loi-cadre n° 2019/004 régissant l'Économie Sociale au Cameroun définit les normes,
principes et formes des unités de l'Économie Sociale et établit des structures et des
instruments qui favorisent leur développement avec en complément, le Décret n°2020/0001
du 3 janvier 2020 portant structuration et fonctionnement du réseautage des unités de
l’Économie Sociale.
Cependant, d’autres éléments sont nécessaires pour un environnement favorable au
développement de l’ES au vu des multiples obstacles au développement de l’ES au Cameroun,
entre autres, comme souligné dans l’étude qui a servi de base au PNDES :









La faible visibilité́ des unités de l’ES et de leurs produits, qui n’arrivent pas à franchir le
plafond de verre des ventes dans les marchés périodiques (MIRAP, Salons et Foires) et
sont absents des circuits de ventes populaires comme les supérettes, les alimentations
et les grandes surfaces ;
Un secteur diversifié mais non compétitif, du fait du manque de regroupement en
filières, et le manque de plateforme de commercialisation des produits, une mauvaise
utilisation des ressources internes et un faible pouvoir de négociation des acteurs de
l’Économie Sociale qui évoluent de façon dispersée ;
Une faible contribution au développement économique local avec pour effet un
manque à gagner au niveau des taxes et en termes de valeur ajoutée ;
L’absence d'harmonisation des différentes interventions et acteurs aidant au soutien de
l’ES et une duplicité des appuis avec pour conséquence une mauvaise utilisation des
fonds ;
La précarité des emplois dans les OES, vu que les emplois dans ces organisations sont
saisonniers et faiblement rémunérés (paiement à la tache). Les employés ne disposent
d’aucun contrat et ne bénéficient d’aucune protection sociale y compris pour les
promoteurs eux-mêmes.

Tous ces facteurs constituent d’importantes entraves à la réalisation du plein potentiel du
mouvement de l’ES dans son ensemble en termes de création d’emplois, de lutte contre la
pauvreté, et de formalisation de l’économie informelle.
Encadré 1 : Les organisations et les entreprises de l’économie sociale au Cameroun
La Loi-cadre n02019/004 régissant l'Économie Sociale au Cameroun du 25 avril 2019 (art.3) définit les unités
de l'Économie Sociale comme «les organisations et entreprises, quelles que soient leur forme juridique, qui
remplissent les critères ci-après:
la primauté de l’Homme et de la finalité sociale sur le capital;
la liberté d’adhésion;
la gouvernance transparente, démocratique et participative;
l’utilité collective ou sociale du projet;
la recherche de l’intérêt collectif et la juste répartition des excédents;
la mise en commun des ressources de ses membres;
la conformité au statut juridique d’origine.»
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1.3 Le rôle accru de l’Économie Sociale dans les crises actuelles
La crise sanitaire et économique actuelle permet déjà dans certains pays de mettre en évidence
toute l’importance et l’efficacité de la solidarité notamment à travers les réponses apportées
par des organisations de l'ES. C'est ainsi qu'on a pu observer dans plusieurs
pays le positionnement des coopératives, mutuelles, associations et entreprises sociales
comme des acteurs de premier plan capables de réagir immédiatement à travers des actions
et des initiatives concrètes pour lutter contre la propagation du virus et réduire son impact sur
les populations. Ces initiatives couvrent plusieurs aspects : protection sociale et sanitaire,
provision en denrées alimentaires et en équipements de prévention, soutien financier,
sensibilisation, organisation d’aide communautaire etc13.
Au Cameroun, ces initiatives d’unités de l’ES ont consisté à la conversion de leur production
pour faire face à l'urgence (par exemple production de masques par des coopératives dans le
secteur du textile), ou se sont efforcées à localiser des chaînes d'approvisionnement (par
exemple la vente de produits agro-alimentaires destinés à l'exportation, vendus localement),
voire à conduire des campagnes de plaidoyer (par exemple pour produire des matériels de
protection localement et les substituer aux produits importés).14 Cependant, le plein potentiel
des structures de l’ES peine à se révéler.
C’est dans cette optique que le MINPMEESA à travers la Direction de l’Économie Sociale a
élaboré un Plan National de Développement de l’Économie sociale15 et a réalisé l’étude sur la
Formulation du Programme National de développement de l’Économie Sociale (PNDES) en
2018. L’objectif du PNDES est : “d’améliorer la contribution des Organisations de l’Économie

Sociale au PIB à travers une meilleure organisation autour des chaînes de valeurs, des filières
et d’un meilleur ancrage territorial pour contribuer au développement d’une émulation locale,
lutter contre la pauvreté rurale et améliorer la sécurité alimentaire”.
Au moment actuel, ce programme national n'a pas encore été mis en œuvre de manière
organique, mais nombreux progrès ont été réalisés en termes de cadre réglementaire et de
dispositions politiques.
1.4 L’Économie Sociale et Solidaire et l’OIT
L’Organisation internationale du Travail (OIT) s’appuie sur une longue tradition et une
expérience de l’Économie sociale et solidaire (ESS)16. En fait, l’Unité des coopératives de l’OIT a
13

BIT, Cooperatives and SSE enterprises respond to COVID-19 disruptions, and governments measures are
being put in place (2020), disponible à l’adresse:
https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/news/WCMS_740254/lang--en/index.htm
14
ESS Forum International, COVID 19 – PREMIERES MESURES DES MEMBRES D’ESS FORUM INTERNATIONAL
(2020), disponible à l’adresse: https://1500228f-281f-4cca-b6278de32dc555a3.filesusr.com/ugd/0679b3_560809dd18fe42c6a8e572eec42cf922.pdf
15
MINPMEESA, Plan National de Développement de l’économie Sociale (2008), disponible à l’adresse
http://www.minpmeesa.gov.cm/site/?media_dl=823
16
Il n’y a pas une définition globale, mais selon la Conférence régionale de l’OIT sur l’économie sociale, Une
réponse africaine à la crise mondiale, octobre 2009 : “L’ESS est une notion qui désigne les organisations – en
particulier les coopératives, les mutuelles, les associations, les fondations et les entreprises sociales – qui ont
comme spécificité de produire des biens, des services et des connaissances tout en poursuivant des objectifs à la
fois économiques et sociaux et de promotion de la solidarité ». Voir :
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/--coop/documents/publication/wcms_183848.pdf
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été créée en 1920, un an après la création de l’OIT, et le premier document officiel faisant
directement référence aux entreprises de l’économie sociale remonte à 1922. L’engagement
de l’OIT en faveur de l’ESS est fondé sur sa Constitution et sur la Déclaration de l’OIT sur la
justice sociale pour une mondialisation équitable [adoptée par la Conférence Internationale du
Travail en 2008], selon laquelle, dans un monde globalisé, «les entreprises productives,

rentables et durables, ainsi qu’une économie sociale forte et un secteur public viable, sont
indispensables au développement économique durable et aux possibilités d’emploi».

À cet égard, l'OIT s'est engagée à promouvoir l'ESS de différentes manières et niveaux. D’abord,
en termes de coopération au développement, en plus des projets axés uniquement au
développement des coopératives, plusieurs projets visant la promotion de l’ESS sont
actuellement mis en œuvre en Tunisie, dans le territoire palestinien occupé, l’Afrique du Sud,
et dans la région Asie-Pacifique avec des objectifs divers (soutien aux Gouvernements dans
l'élaboration et la révision des politiques publiques et des lois sur l'ESS ; développement et
renforcement des écosystèmes de l’ESS; appui à la gouvernance et la capacité de production
et de commercialisation des organisations de l’ESS)17.
Ensuite, en termes de recherche et d’analyses, au cours des dernières années, l’OIT a
notamment publié plusieurs études de cas sur les politiques publiques en matière d’ESS. Un
grand nombre de pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Sud ont été étudiés. Dans l’ensemble,
ces études de cas visent à décrire et à expliquer le contexte général et l’évolution du processus
engagé par différents pays pour parvenir à un cadre politique favorable, tant d’un point de vue
historique qu’institutionnel18.
En outre, différentes études ont été menées pour analyser le rôle que l’ESS joue dans la création
d'un travail décent, conformément à un développement durable et inclusif. Nombreux études
multi-pays sur le rôle de l'ESS dans le monde du travail et l'avenir du travail, également dans
le cadre de l’Initiative du Centenaire sur l’avenir du travail lancée par l’OIT19 qui vise à mieux
comprendre les transformations du monde du travail en vue de mieux les appréhender et ainsi
de pleinement remplir le mandat de l’organisation20.
Aujourd’hui, l'OIT est engagée dans la création d'alliances pour accroître la connaissance et la
visibilité de l'ESS en tant qu'acteur important pour la réalisation et la localisation des ODD et
de l'Agenda 2030. En ce sens, l'OIT préside actuellement le Groupe de travail des Nations Unies
sur l'ESS, composé par 18 agences des Nations Unies et l'OCDE en tant que membres et 13
organisations de la société civile en qualité d’observateurs21.
Enfin, la conception et la mise en œuvre des activités de renforcement des capacités et de
formation, parmi lesquelles l’organisation des Académies sur l’ESS. Cette activité représente
une opportunité de formation interrégionale rassemblant des praticiens et des décideurs du
17

Pour plus d'informations, voir: https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/areas-ofwork/WCMS_546299/lang--en/index.htm
18
Des études de cas nationales sur les politiques publiques d'économie sociale et solidaire ont été publiées
pour les pays suivants : Europe, Brésil, Costa Rica, Nicaragua, Philippines, Afrique du Sud, Tunisie et République
de Corée. Elles sont disponibles ici : https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/publications/lang-en/index.htm
19
Pour plus d'informations, voir : https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/lang--fr/index.htm
20
Pour plus d'informations, voir : https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/publications/lang-en/index.htm
21
Pour plus d'informations, voir : http://unsse.org/
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monde entier, pour partager leurs expériences, leurs meilleures pratiques et les défis de leur
travail dans l'ESS. Jusqu'à présent, once éditions ont été organisées22.

2. OBJECTIFS DE L’ETUDE ET CIBLAGES GEOGRAPHIQUE ET ECONOMIQUE
L'objectif premier de cette évaluation est d’identifier les chaines de valeurs les plus porteuses
dans les bassins et secteurs identifiés dans le cadre du Programme National de Développement
de l’Économie Sociale (PNDES). En particulier, le diagnostic devra porter sur l’ensemble du
secteur de l’ES dans les quatre bassins identifiés par le PNDES réparties comme suit : Bassin
Centre-Ouest (Régions Ouest et Nord-Ouest), Bassin Littoral (régions Littoral et Sud-ouest) et
Bassin Nord (régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’extrême Nord). Sur la base des critères à
convenir23, des communes bénéficiaires seront sélectionnées pour l’étude.
Dans le cadre de l’évaluation et conformément au document de formulation du PNDES, une
attention particulière sera apportée aux filières suivantes : l’ananas, le maïs, la banane plantain,
le poivre, le maraichage, le manioc, le poulet, le poisson, bovin, secteur textile-coton.
Cette évaluation devra aussi prendre en compte le contexte actuel en analysant le rôle potentiel
des organisations et entreprises de l’ES dans l’atténuation de la pandémie et de conséquences
économiques, sanitaires et Sociales. Elle accordera une importance au potentiel des
coopératives et des mutuelles dans le secteur de la santé en réponse à la crise actuelle et le
potentiel de relocaliser la production de certains produits normalement importés.
L’objectif final de cette évaluation sera de permettre la formulation d’un projet d’appui à la
mise en œuvre du PNDES et ainsi que l’identification d’un possible appui technique du BIT à
cette fin.
Encadré 2 : Communes bénéficiaires du PNDES
BASSINS

COMMUNES BÉNÉFICIAIRES

Centre

Yaoundé 2, Yaoundé 7, Awae, Akono, Abong-Mbang, Bertoua 1, Ambam, Akonolinga, Bafia, Ntui,
Okola, Obala, Ngoulmekong, Yaoundé 1er , Betare oya, Nnanga Eboko, Nkoteng, Eseka, Boumnyebel,
Batouri, mfou, mbalmayo, yoko, Djoum, Niete.

Nord

Garoua 1, Garoua 2, Poli, Pitoa, Meinganga, Tignere, Banyo, Maroua 1, Ngaoundere 1, Tibati, Meri,
waza, kousseri, Kaele, Guider, Tchollire, Bankim, Figuil, Touboro, Goulfe, Moulvouday, Yagoua,
Moutouroua, Ngong.

Ouest

MBouda, Dschang, Bat cham, Bafing, Bamendjou, Batie, PetteBandjoun, Penka- Michel, Bafoussam
1er , Bafoussam 2e , Tonga, Bangante, Bassamba, Foumban, koutaba, foumbot, ndop, Kumbo,
Mbengwi, Nkum, Santa, Bana, Banja, Batibo.

Littoral

Douala 1er , Mbanga, Yabassi, Edea 1, Matom, Limbe 1, Tiko, mutenguene, muyuka, kumba 1er ,
kumba 2e , manfe, Akwaya, Nkongsamba, Njombe-Penja, Melong, Dibombare, Yingui, Pouma,
Dizangue, Ngambe, Manoka, Edea 2, Limbe 2, Buea 1, Buea 2.

22

Pour plus d'informations, voir : http://ssecollectivebrain.net/ilo-academy-on-sse/
Exemples : le dynamisme coopératif dans les régions, les coûts d’enquête, les délais de route entre les
communes bénéficiaires, la nécessité de créer des liens économiques entre les OES se situant dans les communes
différentes
23
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3. MANDAT DU CONSULTANT
Sous la supervision de l’Unité des coopératives du BIT et en étroite collaboration avec le le
Bureau de pays de l’OIT pour le Cameroun, la Guinée équatoriale et Sao Tomé-et-Principe et la
Direction de l’Économie Sociale (DES) au sein du MINPMEESA au Cameroun, il est demandé au
consultant d’évaluer la situation et les besoins des entreprises et organisations de l’ES au
Cameroun ainsi que d’identifier les opportunités économiques en matière d’économie sociale,
surtout dans certains bassins.
Pour ce faire, les tâches assignées à la présente étude sont les suivantes :


Examiner la documentation pertinente existante sur les entreprises et organisations de l’ES
au Cameroun et fournir un bref aperçu de l'état des entreprises et organisations de l’ES
dans le pays en général et en particulier dans les bassins et secteurs cibles, en mettant en
évidence les défis spécifiques et en suggérant une liste restreinte de secteurs ou chaines

de valeur à fort potentiel pour les entreprises et organisations de l’ES sur la base de critères
à définir. La documentation devra également inclure les textes législatifs et réglementaires
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ayant un impact sur le développement de l’ES au Cameroun ;
Sur base du PNDES24, réaliser une analyse approfondie en particulier des entreprises et
organisations de l’ES opérant dans les bassins et les chaines de valeur prioritaires retenus
(organisations à la base en particulier), ainsi que des structures d’appui aux organisations
et entreprises de l’ES (publiques ou privées) ;
Analyser dans quelle mesure les politiques qui favorisent l’ES contribuent à la création
d'emplois décents et identifier les interventions nécessaires au renforcement de la mise en
œuvre de ces politiques ;
Identifier les forces et les faiblesses des organisations et entreprises de l’ES en termes de
leadership, d'adhésion, d'infrastructure, de participation aux marchés et de leur viabilité
économique dans les régions et secteurs ciblés ;
Fournir une évaluation des défis et des opportunités pour améliorer la position des
entreprises et organisations de l’ES pour augmenter leur capacité de se structurer en
chaînes de valeur et améliorer leur commercialisation, compétitivité et accès au marché
dans les régions et secteurs ciblés ;
Identifier les entreprises et organisations les plus touchées dans le secteur de l’ES par la
pandémie et celles qui peuvent jouer un rôle non négligeable pour l'économie d'aprèscrise ;
Identifier les possibilités de mobilisation des ressources auprès des PTFs potentiels
intéressés par la promotion de l’ESS au Cameroun ;
Produire un rapport d'évaluation des besoins des unités de l’ES basé sur les objectifs cidessus comprenant (sans s'y limiter) :
o une étude documentaire exhaustive ;
o des cartographies des parties prenantes dans les bassins ou chaines de valeurs
retenues ;
o une situation de références des unités d’ES cibles dans les bassins ;
o une analyse des défis et des opportunités pour le développement de l’ES dans les
bassins ou chaines de valeurs à fort potentiel de création d’emplois décents ou de
revenus ;
En particulier, de la cartographie présente dans le PNDE des parties prenantes.
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o

des recommandations pour améliorer la performance des organisations et
entreprises de l’ES au sens large (y compris des recommandations quant aux
secteurs porteurs à privilégier dans le cadre d’un programme de coopération au
développement) et pour guider les futures interventions de l'OIT.

4. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
La méthodologie adoptée pour cette étude s’articulera autour :





Un examen documentaire des documents pertinents liés au développement de l’ES
dans le pays ;
L’élaboration des questionnaires d'entretien standard pour les organisations et
entreprises concernés (y compris structures d’appui) et d'autres outils nécessaires (par
exemple pour les discussions de groupe) opérant dans les bassins ou chaines de valeur
retenus ;
Les entretiens semi-structurés et groupes de discussion avec les parties prenantes
concernées telles que les membres des unités de l’ES, les représentants
gouvernementaux aux niveaux national et local, structures d’appui organisations
coopératives, les partenaires sociaux et les ONG. L'objectif principal des entretiens sera
de recueillir des informations approfondies, y compris des perceptions, points de vue,
informations factuelles et recommandations sur la situation actuelle et le potentiel de
développement et d’amélioration de la performance des entreprises et organisations
de l’ES, dans la création d’emplois décents au Cameroun. Le/la consultant(e) devra
prendre des mesures spécifiques pour assurer l'inclusion des femmes et des jeunes en
tant que personnes interrogées, et un plan d'entretien ainsi que le projet de guide
d'entretien devront être inclus dans le rapport initial.

Une méthodologie plus détaillée devra être définie par le/la consultant(e) en collaboration avec
l’Unité des coopératives de l’OIT, le Bureau de pays de l’OIT pour le Cameroun, la Guinée
équatoriale et Sao Tomé-et-Principe et la Direction de L’Economie Sociale du MINPMEESA au
Cameroun.
5. LIVRABLES (PRODUITS)
Les produits/livrables spécifiques attendus du consultant sont les suivants :
-

Un rapport initial ;
Un rapport préliminaire d’évaluation des besoins (maximum 30 à 40 pages, hors
annexes) ;
Un rapport de validation de l’étude incluant la présentation basée sur le rapport
préliminaire et les recommandations ;
Un rapport final d’évaluation des besoins (entre 30 et 40 pages, hors annexes)
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Livrables
Livrable 1 : Rapport
initial / plan de travail /
note méthodologique

Livrable 2 : Rapport
préliminaire
d’évaluation des
besoins (maximum 30 à
40 pages, hors annexes)

Livrable 3 : Un rapport
de validation en ligne
de l’étude
Livrable 4 : Rapport
final d’évaluation des
besoins (entre 30 et 40
pages, hors annexes)

Explication
Ce document devrait inclure :
 La structure provisoire du rapport ;
 Le plan de travail avec des informations sur les acteurs/structures à
interviewer et les échéanciers ;
 Les questions de recherche spécifiques ;
 Une explication détaillée de la méthodologie proposée à utiliser pour
l'étude (par exemple entretien et guide / questionnaires) ;
 Une bibliographie initiale pour la revue de la littérature.
Ce rapport sera validé lors d’une présentation sur zoom or Skype aux
organisations partenaires pour validation.
Le rapport devrait :
 Inclure une revue de littérature ;
 Réaliser une évaluation des organisations et entreprises de l’ES et des
structures d’appui concernées en termes de leurs forces, faiblesses et
besoins en matière de gestion, gouvernance, marketing dans les
bassins ou chaines de valeur retenus dans les régions et secteurs ciblés
;
 Analyser dans quelle mesure les politiques qui favorisent l’ES
contribuent à la création d'emplois décent et identifier les
interventions nécessaires au renforcement de la mise en œuvre de ces
politiques ;
 Recommandations sur les voies à suivre ;
 Liste complète des entretiens ;
 Bibliographie ;
Annexes sur les organisations et les personnes interrogées ; questionnaires
d’entrevue ; liste des parties prenantes identifiées lors de l'exercice de
cartographie
Une présentation des résultats sera faite sur zoom or Skype aux
organisations partenaires après la soumission de la version préliminaire du
rapport
Rapport révisé sur la base des commentaires du rapport préliminaire
d’évaluation.

Un calendrier spécifique sera convenu avec le client en fonction de la proposition sélectionnée.
Dans tous les cas, le contrat ne doit pas dépasser la durée de 3 mois à compter de la date de
signature dudit contrat.
6. FINANCEMENT DE L’ETUDE
Le financement de l’étude est assuré par l’Unité des coopératives du BIT basée à Genève.
La consiste de la mission est de 35 à 40 h-j.
Un calendrier spécifique sera convenu avec le/la Consultant/e en fonction de la proposition
sélectionnée. Dans tous les cas, le contrat ne doit pas dépasser la durée de 3 mois calendaires
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à compter de la date de signature dudit contrat, y compris les validations des produits
intermédiaires et final de la mission.
Calendrier de paiement


Le 1e paiement (30% du montant total du contrat) sera effectué à la réception du
livrable 1 et de la facture.



Le 2e paiement (30% du montant total du contrat) sera effectué à la réception du
livrable 2 et de la facture.



Le 3e paiement (40% du montant total du contrat) sera effectué à la réception du
livrable 4.

7. PROFIL ET QUALIFICATIONS DU CONSULTANT(E) NATIONAL(E)/EQUIPE DE
CONSULTANT(E)S
Le consultant devra justifier des qualifications suivantes :










Avoir un diplôme universitaire de niveau bac+5 en sciences sociales ou autres domaines
pertinents sur le développement des PME ;
Expérience/Connaissances de travail au Cameroun d’au moins 5 ans ; une expérience
de travail dans les collectivités décentralisées au Cameroun sera un atout.
Connaissances spécifiques sur les méthodes de recherche participative ;
Expérience en analyse de politiques publiques et processus législatifs ;
Expérience d’au moins 5 ans en développement des coopératives et/ou de l’ESS en
général ; Une expérience dans l’analyse des chaines de valeur serait un atout ;
Expérience en techniques d'animation, de présentation et d'analyse,
Capacités rédactionnelles en élaboration de documents de recherche ;
Maitrise des outils utilisés pour la collecte de données.
Bonnes connaissances linguistiques : maîtrise du français ;

8. PROCÉDURE DE SOUMISSION DE L’OFFRE
Les candidatures devront être soumises sous forme de propositions technique et financière. En
outre, la proposition technique devra clairement décrire :
(i) les antécédents et les qualifications pour effectuer la tâche,
(ii)
la compréhension de la tâche et l'approche / méthodologie suggérée,
(iii)
l'organisation de la tâche, y compris le mode de collaboration avec les partenaires et
homologues, ainsi qu’un calendrier provisoire d’exécution des tâches.
La proposition financière devra indiquer un budget estimatif pour la mission globale.
L’ensemble de la proposition technique et financière (y compris honoraires professionnels,
missions de terrain et communication, hors TVA) ne devra pas dépasser 10 pages hors annexes.
Des justificatifs/preuves de réalisation de mandats similaires et un ou des CV de personnes à
impliquer sont exigées en annexes.
Dates indicatives :
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-

Soumission des propositions à coop@ilo.org, avec copie à yaounde@ilo.org, avant le 6
Août 2020 ;
Sélection avant le 13 août 2020 ;
Signature du contrat : 1er septembre 2020 (tentative)
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