
Réf. : N°278/Dep.i/DAFp.i/CPFM/CPDH 

Nom de la mission : Revue documentaire sur la 

problématique du mariage précoce et ses 

conséquences sur la santé et élaboration d’un plan 

stratégique opérationnel et de supports d’information 

Pays :   

Cameroun 

 

Lieu : Centre 

 

Personnel spécialisé fourni : 

1 Chef de mission, Sociologue de 

développement, 1 Economiste, Analyste 

et Evaluateur de projets, 1 Expert en 

animation, 3 Assistants. 

Nom du client : CAMNAFAW Nombre de personnes ayant participé 

à la mission: Six (06) 

Type de contrat : Appel d’offre ouvert  

Adresse : CAMNAFAW B.P. 11994 Yaoundé 

Tél : 222.203.699 

Nombre de mois de travail : 

Deux mois (02) 

Délai: Deux mois (02) 

Date de démarrage        Date d'achèvement 

Juin 2019                      Juillet 2019                                                                                  

Valeur approximative des services: 

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

Bailleur de fonds: Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme 

Noms et fonctions des principaux responsables: 

1.KENNE T. Virginie, Epse BOKAGNE, Chef de mission, Sociologue 

2. NGADJOU Dominique, Economiste, Analyste et Evaluateur de projets 

3.TALOM Syriaque, Juriste-Economiste, Expert en animation 

Description du projet: 

Pour garantir la mise en œuvre du projet, la mission a mené des activités de plaidoyer et de 

sensibilisation en direction de différents acteurs identifiés. L’objectif du projet est de réduire les 

obstacles liés aux droits humains qui entravent l’accès aux services VIH. Ceci tout en renforçant, la 

stratégie de réduction de la discrimination basée sur le genre, des normes de genre nuisibles et de 

la violence contre les femmes et les filles dans toute leur diversité, en lien avec le VIH. 

Il s’est agi concrètement de : 

•Rechercher des informations pertinentes actualisées sur les causes, les risques et conséquences 

des mariages précoces pour lutter contre l’inégalité des genres ; 

•Mener une étude sur la problématique du mariage précoce en lien avec la santé sexuelle de 

l’adolescente et la jeune fille ; 

•Renseigner sur l’impact des mariages précoces sur la SDSR des adolescents, notamment des 

jeunes filles ; 

•Développer dans les outils, des informations sur les techniques d’animation socioculturelles 

(Causeries éducatives, Counseling, orientation, vidéo projection, écoute, etc.) ; 

•Proposer des actions innovantes adaptées à l’environnement socio culturel et juridique pour 

réduire les mariages précoces. 

Descriptif des services fournis: 

L’objectif global de cette mission était de faire un état des lieux sur la problématique du mariage 

des enfants et ses incidences sur la santé sexuelle de l’adolescente et de la jeune fille tout en 

soulignant son ampleur au Cameroun. De plus, le consultant a été appelé à réaliser un plan 

budgétaire détaillé des actions innovantes, adaptées à l’environnement socio culturel et juridique du 

Cameroun, afin de réduire cette pratique. Enfin, le consultant a élaboré des supports de 

communication pour la sensibilisation sur les conséquences du mariage précoce. 

NOM DU CONSULTANT : N2D SARL  

 


