
Réf. : AON/CM/2021/NRC/001 

Nom de la mission : Etude thématique transversale sur l’état 

des lieux des mouvements transfrontaliers entre la Kadey et la 

Mambéré-Kadey respectivement du Cameroun et de la 

République Centrafricaine  

Pays :   

Cameroun 

 

Lieu : Région Extrême-Nord Personnel spécialisé fourni : 

1 Chef de mission, Analyste et Evaluateur de projets 

2 Sociologues 

08 Enquêteurs/trices. 

Nom du client : NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL Nombre personne participant 

à la mission: Onze (11) 

Type de contrat : Appel d’offre ouvert 

Adresse : Norwegian Refugee Council  Nombre de mois de travail : 

06 semaines Délai: 32 jours 

Date de démarrage        Date d'achèvement 

29 Juin 2022                    04 Août 2022                                                                                 

Valeur approximative des 

services:            

Nom des partenaires/ prestataires éventuels : Nombre d'hommes mois 

fournis par les partenaires:  

Bailleur de fonds: Norwegian Refugee Council  

Noms et fonctions des principaux responsables: 

1. NGADJOU Dominique, Chef de mission, Economiste, Analyste et Evaluateur de projets 

2. KOSSI Kelvis, Sociologue 

3. FOMETE DJATSA Ronny Kévin, Sociologue 

Description du projet: 

Dans le cadre de ses activités dans la région de l’Extrême-Nord, la Norwegian Refugee Council met 

en œuvre avec le soutien de l’AFD le projet « Iyeke Oko ».  

L’objectif général de ce projet est de contribuer au développement équilibré et durable des territoires 

touchés par les déplacements de populations issus du conflit centrafricain, en République 

Centrafricaine et au Cameroun. 

Descriptif des services fournis: 

Le consultant a réalisé les services suivants :  

 La cartographie et le profil dans la zone cible, des mouvements transfrontaliers notamment 

humains et du bétail qui ont un lien fort sur la cohésion sociale et impactent sur l’accès aux 

solutions durables. 

 L’examen du cadre légal qui encadre les types et modalités de mouvements enregistres 

dans la zone  

 L’analyse du niveau d’application des lois et accords de référence, des écueils qui émergent 

ou subsistent, ainsi que les moyens d’adaptation mis en place par les usagers et les 

pourvoyeurs des services. Ceci se fera par une lecture transversale sur le territoire, des 

deux côtés de la frontière, et les améliorations constatées sur le terrain, autant que les 

écarts à combler.  

 L’esquisse de solutions structurées qui permettent dans une optique transfrontalière 

d’intégration sous régionale, d’agir ensemble sur les pesanteurs qui freinent les 

mouvements de référence. 

NOM DU CONSULTANT : N2D SARL 

 


