
Termes de Référence – Offre de stage pour la conception d’un système de Suivi- Evaluation du 

Projet d’accès à l’eau potable à Melouong  

Sponsorisé par la Fondation Fooh Melouong et le CODEM (Comité de Développement 

Melouong)  

Intitulé du poste : Stagiaire au projet d’adduction d’eau potable à MELOUONG 

Durée : 2/ 3 mois,  à commencer immédiatement. 

Lieu : MELOUONG-Bafou, CAMEROON 

Superviseurs: Dr. Eric Djimeu (Spécialiste Suivi- Evaluation Senior), Dr. Calvin Djiofack 

(Economiste principale), Dr. MBOUTCHOUANG VINCENT DE PAUL (Université de Yaoundé II).  

 

Contexte: 

Melouong est un village situé dans la sous-division de Bafou dans l’Ouest du Cameroun. Bafou est l'un 

des plus grands groupements  du Cameroun - la deuxième au Cameroun en termes de superficie, avec 

environ 200 000 d’habitants. La langue locale est le Yemba mais le français est largement parlé. 

 

Au début de l’année 2017, la société de forage « Welfare Channel » via le soutien d’une famille locale, 

a construit un puit pour fournir de l'eau potable à la population de Melouong. À l’origine, l’eau potable 

était fournie à la population par l’intermédiaire d’une pompe de distribution située sur la place 

principale du village, le Palais du chef. Après l’instruction du chef, la gestion des puits et de la pompe a 

été confiée au CODEM. Sous la direction du chef du village et du CODEM, un projet visant à 

développer un réseau local d'approvisionnement en eau potable a été lancé en début 2018 avec pour but 

essentiel d’alimenter tous les ménages du village (On peut estimer environ 300 ménages au total dans 

tout le village). Une équipe technique désignée pour mener une étude de faisabilité (technique et 

financière) a achevé son rapport en mai 2018. Après cela, une autre équipe de mise en œuvre désignée 

par le chef et le CODEM a lancé la construction du réseau en juin 2018 en s'appuyant sur le soutien 

financier et non financier de la population non-résidente, y compris de la diaspora. Il convient de noter 

que la population locale a fourni toute la main-d'œuvre nécessaire au projet, soit l'équivalent de près de 

40% du budget total du projet. La première phase du projet consistant à construire un réseau de 

canalisations couvrant les principales routes du village, représentant 2 km, a été inaugurée en août 2018 

par le chef du village. En mars 2019, le réseau de canalisations couvrait plus de 4,5 km. Le nombre de 

foyers connectés au réseau a considérablement augmenté, passant de 8 ménages lors de l'inauguration à 

plus de 100 foyers, soit plus de 1000 personnes, en avril 2019. Pour être connecté au réseau, il est 

demandé à chaque ménage un paiement de 25 000 FCFA (50 USD) pour les résidents ou de 50000 

FCFA (100 USD) pour les non-résidents. Ce montant sert à financer les frais liés au compteur, la main-

d'œuvre du plombier et les matériaux (principalement des tuyaux) nécessaires pour la connexion. Un 

plan de paiement est disponible pour ceux qui ne peuvent pas payer la totalité du montant à l’avance. 

 

 

 



Objectif du stage 

Ce stage contribuera à améliorer l'expérience pratique des étudiants diplômés grâce à une exposition 

pratique et guidée et à la participation à des projets de développement au Cameroun. 

L'objectif principal à la fin de ce stage est de fournir des recommandations pour la mise en place d'un 

mécanisme de gestion et de suivi du projet. Les principaux aspects qui nous intéressent comprennent: i) 

l’administration du projet en tenant compte des institutions traditionnelles et administratives qui 

fonctionnent bien dans le village et des contraintes juridiques imposées par le gouvernement central du 

Cameroun; ii) la détermination du taux de paiement de la consommation d'eau en tenant compte du 

niveau de revenu de la population, la nécessité de couvrir les coûts d'exploitation et de la nécessité de 

maintenir les installations; iii) le suivi et l’évaluation des progrès accomplis dans la réalisation de 

l'objectif relatif à l'eau potable et à l'assainissement, y compris la suggestion de méthodes de collecte, 

de stockage et d'analyse des informations clés relatives au projet; et iv) la durabilité environnementale 

et économique du projet, y compris la justification d'un deuxième puits dans le village, la justification 

du développement d'une centrale solaire en tant que principale source d'énergie pour soutenir les puits. 

Pour remplir cette tâche, et en collaboration avec un autre stagiaire qui sera sur le terrain également, la 

responsabilité première serait de mener des consultations et des analyses avec des informations 

spécifiques. Il est prévu que les stagiaires aident à identifier et à proposer des indicateurs clés pour 

suivre et évaluer les projets sur tous les aspects mentionnés ci-dessus (administratif, financier, accès à 

l’eau et à l’assainissement et durabilité). À mesure que la disponibilité des données sur ces sujets 

augmentera, des analyses complémentaires utiles seront possibles. Les principales sources 

d’information disponibles pour les stagiaires comprennent: i) la liste des ménages connectés avec leur 

consommation mensuelle d’eau; ii) la base de données des associations communautaires comprenant 

des informations sur tous les ménages du village; iii) la base de données de l'hôpital voisin avec des 

statistiques clées sur les maladies et les décès au cours des dernières années dans le village. Les 

stagiaires seront autorisés à rassembler des informations supplémentaires si nécessaire. 

 

Fréquence des feedback / échanges: Les informations seront rapportées deux fois par semaine et les 

échanges se feront entre les stagiaires,  Dr. Calvin Djiofack et Dr. Vincent De Paul Mbountchouang. 

 

Principales tâches et responsabilités: 

1. Mener des consultations sur le terrain pour recueillir des informations 

2. Identifiez et centralisez les données sur divers sujets pertinents pour les analyses futures (par 

exemple, l'emplacement des ménages, leurs tailles, la durabilité des services 

d'approvisionnement en eau, le temps nécessaire pour collecter de l'eau potable, etc.). 

 

Résultats attendus: 

À la fin du stage, les résultats suivants seront attendus: 



1) Un rapport de recherche dans les domaines thématiques prioritaires qui ont été déterminés 

conjointement par les superviseurs et les stagiaires. 

2) Un séminaire de deux heures pour présenter les principales conclusions du stage 

Les principales conclusions des analyses du stage seront intégrées dans le site web du village 

(www.melouong.net) 

 

Qualifications minimales: 

Le titulaire devrait: 

• Être inscrit à un programme de maîtrise, de préférence en développement international, 

statistiques, environnement, Suivi et évaluation ou d’autres domaines similaires. 

• Maîtrise de l'anglais et du français requise. 

 

Compétences requises: 

Compétences techniques 

• Compétences avancées en recherche et analyse  

• Capacité à synthétiser des données et des notes  

• Capacité à élaborer une base de données et des rapports clairs et concis. 

• Connaissance avancée d'Excel. 

La communication 

• Bonne écoute des instructions et prise en compte des commentaires  

• Bonnes aptitudes interpersonnelles - aptitude à bien travailler sur le terrain, en particulier dans 

les pays en développement, ainsi que la capacité à travailler avec des personnes ayant des 

origines différentes. 

• Capacité à travailler de manière indépendante et à faire preuve d'initiative. 

 

Orientation et soutien attendus / opportunités de développement pour les stagiaires: 

Un guide / support quotidien est disponible auprès des superviseurs qui seront disposés à : 

• Fournir au stagiaire des informations utiles au travail sur le terrain. 

• Aider à l’élaboration d’un guide destiné à faciliter la collecte de données primaires 

• Accompagner le travail d’élaboration des rapports qui soutiendront l'accès durable à l'eau 

potable et à l'assainissement de base 

• Partager leur expérience de travail dans les pays en développement et exposition aux 

communautés locales. 

 



Conditions de stage 

• Tous les coûts tels que les frais de subsistance, les frais de voyage et tous les autres coûts liés au 

stage DOIVENT être à la charge du stagiaire, sauf si cela est sponsorisé par une institution telle 

que une Université, un programme d’éducation …  

• Une rémunération mensuelle de 30 000 FCFA sera accordée  

• Le stagiaire doit garder confidentielles toute information non publiée révélée au cours du stage 

et ne pas publier de rapport ni de papier sur la base d'informations obtenues, sans l'autorisation 

écrite des superviseurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


