
Réf. : N°8506/PIC/P4G/PIC/CAM/CD/FY20 
Nom de la mission : Réalisation de la cartographie 
communautaire des services existants pertinents pour 
les adolescents (tes) dans les communes de Ngong et 
Lagdo du département de la Bénoué au Cameroun 
dans le cadre du projet « Projet Plan pour les Filles » 

Pays : 
Cameroun 

Lieu : Ngong, Lagdo Personnel spécialisé fourni : 

1 Chef de mission, Sociologue Expert 

Genre et protection ; 1 Economiste, 

Analyste et Evaluateur de projets 

4 Assistants et 14 Enquêteurs. 

Nom du client : PLAN INTERNATIONAL CAMEROON Nombre de personnes ayant participé à 

la mission: Vingt (20) 

Type de contrat : Appel d’offre ouvert  

Adresse : PLAN INTERNATIONAL CAMEROON B.P. 

25236 Yaoundé-Messa-Cameroun 

Nombre de mois de travail : 

Deux mois et demi (2,5) 

Délai : Deux mois et demi (2,5) 

Date de démarrage        Date d'achèvement 

Octobre 2019                      Janvier 2020                                                                               

Valeur approximative des services:           

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

Bailleur de fonds: Affaires Mondiales Canada (AMC),Plan International Canada 

Nom et fonction du principal responsable: 

KENNE TSOANYONG Virginie Epse BOKAGNE, Chef de mission, Sociologue, Expert genre et 

protection 

NGADJOU Dominique, Economiste, Analyste et Evaluateur de projets 

Description du projet: 

Le projet « Plan pour les Filles (P4G) » a été élaboré par Plan International Cameroon avec pour 

objectif d’améliorer les droits, le bien-être des jeunes femmes et adolescentes au Cameroun. Afin 

d’atteindre cet objectif, le projet ‘Plan pour les Filles » se propose tout d’abord une approche du 

développement fondées sur des données factuelles, qui met en lumière le potentiel des plus 

vulnérables, tout en s’attaquant aux causes profondes de leurs inégalités et de leur vulnérabilité. 

Ensuite, une approche qui intègre à la fois tous les acteurs locaux dans les secteurs de l’éducation, 

de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes, de la protection de l’enfance et de 

l’autonomisation économique. 

Descriptif des services fournis: 

L’objectif de cette mission était de réaliser une cartographie des services étatiques et non étatiques, 

formels et non formels, notamment la disponibilité, la fonctionnalité, la couverture géographique et 

les mécanismes de coordination dans les domaines éducation, santé sexuelle et reproductive des 

adolescentes et des jeunes fille, protection de l’enfant et autonomisation économique) 

pertinents pour les adolescentes et les jeunes dans les villages couverts par le projet « Plan Pour les 

Filles » des arrondissements de Lagdo et de Tchéboa (Ngong) de la région du Nord Cameroun. 

Il s’agissait donc pour le consultant de : 

- Identifier les services existants ; 

- Déterminer le niveau de fonctionnalité des différents services ;  

- Déterminer la couverture géographique des différents services ; 

- Evaluer les liens ou mécanismes de coordination entre les différents services ; 

- Identifier les lacunes des services gouvernementaux et/ou non gouvernementaux ; 

- Identifier les difficultés d’accès à ces services. 

NOM DU CONSULTANT : N2D SARL  

 


