
 

Yaoundé, le 20 décembre 2015  

APPEL A CANDIDATURES 

 

Dans le cadre de la réalisation de l’étude exploratoire pour la stratégie de communication 
du projet de la note conceptuelle paludisme du Cameroun 2015-2017, IRESCO invite les 
chercheurs/consultants à postuler. 
 
TERMES DE REFERENCE 
 
- Elaboration des outils de collecte et manuel de formation 
- Facilitateur à la formation des enquêteurs pour la collecte, transcription et codage 
- Participation à l’investigation Préliminaire et de la production outils  
- Supervision de la collecte des données dans une strate 
- Supervision de la transcription des FGD et ESS réalisés dans la strate  
- Supervision du codage des FGD et ESS dans la strate  
- Co-analyse des données 
- Co-élaboration du rapport provisoire 
- Co- élaboration du rapport final 

 

1. DURÉE DE LA CONSULTATION 

La durée de la consultation est de 30 jours. 

 

2. Zone de travail  

La collecte des données se fait sur l’étendue du territoire Camerounais. trois (3) chercheurs 
seront recrutés en vue de conduire les investigations et d’exploiter les données pour  les 
strates respectives dont le Grand Nord, le Centre/Sud/Est, le Nord-Ouest/Ouest, les 
métropoles. 

 

COMPETENCES ET CONDITIONS REQUISES 

� Diplôme universitaire (Bacc + 4 minimum), en sciences sociales /Anthropologie ou tout 
domaine correspondant; 

� Maitrise des procédures éthiques en sciences comportementales/sociales ; 

� Expérience et compétence en collecte, analyse et reporting des données qualitatives ; 

� Expérience en matière d’utilisation des logiciels d’analyse qualitative ;  

� La maîtrise du français est indispensable pour les régions francophones: bonne expression 
écrite et orale ; 

� La maîtrise de l’anglais est indispensable pour les régions anglophones: bonne expression 
écrite et orale ; 

� La Connaissance du Fufuldé et du français est un atout pour les régions du Grand Nord ; 

� Aptitude à travailler sous pression. 
 

 

 



ELEMENTS CONSTITUTIFS DES  DOSSIERS DES DIFFERENTS POSTES : 

� Un CV datant de moins de deux mois; 
� Photocopie du diplôme le plus élevé ; 
� Une lettre de motivation. 

 
Les dossiers de candidatures seront déposés sous pli fermé à l’adresse suivante : 

• IRESCO ; B.P 13 888, Yaoundé  - Cameroun 
La date limite de recevabilité  des dossiers est fixée au 11 janvier 2016  à 16h 00 au siège de l’IRESCO 
sis à Mendong, après la brigade de gendarmerie, route lycée de Mendong. 

 
N.B. : Seules les candidatures répondant aux critères susmentionnés et dont les dossiers 
seront déposés au siège de IRESCO seront prises en considération  
 

Le Coordinateur, 
Gédéon YOMI 


