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Nom  de  la  mission :  Evaluation  à  mi-parcours  du  projet
d’appui  à  l’éducation  des  filles  dans  l’arrondissement  de
Yaoundé II – Région du centre Cameroun

Pays :  
Cameroun

Lieu : Région du Centre, arrondissement de Yaoundé 2 Personnel spécialisé fourni :
1  Chef  de  mission,  Sociologue  et  Assistante
Principale des Affaires Sociales 
1 Economiste, Analyste et Evaluateur de 
projets, 1 Statisticien, 1 Expert en Sciences de 
l’Education, 1 Spécialiste en Montage d’Images
5 Enquêteurs/trices.

Nom du client : PLAN CAMEROON Personnes ayant participé à la mission:  Dix
(10)

Bailleur de fonds: Plan France, Plan International Cameroon

Description du projet:
Le « projet  d’appui  à  l’éducation  des  jeunes  filles  de  la  Briqueterie »  a  été   élaboré  par  Plan  International
Cameroon et l’Association des Femmes Haoussa pour le Développement (AFHADEV) en 2010 avec pour objectif
d’améliorer le cadre scolaire d’au moins 3500 filles de moins de 15 ans dans la Briqueterie et ses environs. Suite
aux premiers résultats encourageants du projet, une deuxième phase intitulée «projet d’appui à l’éducation des
filles dans l’arrondissement de Yaoundé II – Région du centre Cameroun »  a été proposée pour passer à une
échelle supérieure en étendant la zone d’intervention à huit  quartiers de l’arrondissement de Yaoundé 2. Ce
projet se décline en plusieurs types d’activités:

 Organisation d’activités de sensibilisation communautaires,  médiatiques et scolaire sur l’importance de
l’éducation scolaire des enfants, et des filles en particulier ;

 Appui à la création et l’accompagnement d’associations d’épargne et de crédit et appui à la mise en
place des activités génératrices de revenus ;

 Elaboration participative des plans d’amélioration des écoles ;
 Amélioration du cadre et équipement des écoles ;
 Organisation des cours de soutien pour les jeunes filles au niveau communautaire ;
  Renforcement des capacités des différents acteurs et bénéficiaires du projet ;
 Appui à la mise en place des plates-formes d’expression des enfants    

Descriptif des services fournis:
L'évaluation à mi-parcours du projet d’appui à l’éducation des filles dans l’arrondissement de Yaoundé II – Région
du centre Cameroun visait à apprécier l’état d’avancement et le processus de mise en œuvre du projet:  

 Réalisation d’un diagnostic des activités déjà réalisées, mesure des progrès réalisés ; 
 Proposition des ajustements nécessaires en vue d’améliorer la qualité de la mise en œuvre du projet

pour la période restante;
 Formulation des leçons apprises, identification des bonnes pratiques, recommandations. 

NOM DU CONSULTANT : N2D SARL 






