
Réf. : CAMNAFAW/DE/DP/DAF/RRSE

Nom de la mission : 
Evaluation du plan stratégique de la CAMNAFAW pour
la période 2010-2014 

Pays :  
Cameroun

Lieu : Régions du Centre et du Littoral Personnel spécialisé fourni :
1  Chef  de  mission,  Economiste,  Analyste  et
Evaluateur de projets
1 Sociologue et Expert en planification
1  Gestionnaire de projet et Conseiller Principal de
Jeunesse et d’Animation

Nom du client : CAMNAFAW Nombre  de  personnes  ayant  participé  à  la
mission: Trois (3)

Bailleur de fonds: IPPF et Autres 

Description du plan stratégique:
Le  plan  stratégique  2010-2014  couvrait  deux  grands  groupes  d’axes  stratégiques  que  sont :  les  axes
programmatiques et les axes institutionnels. 
Les axes programmatiques se déclinent en 5 axes  stratégiques connus sous le nom des 5A que sont : «
Accès », « Avortement »,  « Adolescents/Jeunes »,  « VIH/SIDA »  et  « Plaidoyer ».  
Les axes institutionnels quant à eux sont constitués de : la gouvernance, le marketing social, le renforcement
des capacités de la communauté, le partenariat institutionnel et la recherche et suivi et évaluation. 
Ces axes ont été réalisés soit en stratégie fixe, soit en stratégie avancée. 
Pour chacun de ces axes, le PS décrit successivement un bref aperçu du programme, l’état de la situation, les
forces, faiblesses, opportunités et menaces et le cadre stratégique.

Descriptif des services fournis:
L’objectif  de l’évaluation du plan stratégique 2010-2014 était d’une part  de vérifier dans quelle mesure les
programmes/projets  réalisées  ont  contribué  à  l’atteinte  des  objectifs  fixés  et  comment  les  changements
observés  peuvent  être  attribués  aux  interventions  du  plan  stratégique,  d’autre  part  montrer  l’impact  des
stratégies utilisées sur la réalisation des programmes prévues. Les actions menées par la N2D SARL sont :

 Evaluation  de la  stratégie fixe et  de  la  stratégie avancée mise  en  place  dans  le  cadre  du  plan
stratégique 2010-2014

 Présentation des résultats obtenus en termes de services offerts,  de financement utilisé et  de la
satisfaction des bénéficiaires ; 

 Réalisation d’un diagnostic des projets réalisés, mesure et analyse des progrès réalisés ; 
 Proposition des ajustements nécessaires en vue d’améliorer la qualité du nouveau plan stratégique

2015-2019;
 Développement  des critères  d’évaluation et  formulation  des points  de vigilance,  leçons apprises,

recommandations. 
NOM DU CONSULTANT : N2D SARL 


