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Nom de la mission : 
Evaluation  du  projet  « Education  de  qualité  des
réfugiées et migrants RCA au Cameroun »

Pays :  
Cameroun

Lieu : Régions de l’est et de l’Adamaoua Personnel spécialisé fourni :
1  Chef  de  mission,  Economiste,  Analyste  et
Evaluateur de projets
1 Sociologue et Assistante Principale des Affaires 
Sociales 
1  Gestionnaire  de  projet  et  Conseiller  Principal  de
Jeunesse et d’Animation

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

Bailleur de fonds: UNICEF, Plan Cameroon

Description du projet:
Le projet «Education de qualité des réfugiés et Migrants Centrafricains au Cameroun » est une réaction urgente
de Plan Cameroon pour porter secours aux réfugiés centrafricains logés dans les régions de l’Adamaoua et de
l’Est suite à la crise socio-politique en République Centrafricaine (RCA).  
Il se décline en plusieurs types d’activités :

 Organisation d’activités de sensibilisation communautaire sur l’importance de l’éducation scolaire ;

 Construction, équipement des ETAPEs dans les sites et mise en place des comités de gestion ;

 Recrutement des enseignants et animateurs pour l’encadrement des enfants ;

 Renforcement des capacités et équipement des différents acteurs et bénéficiaires du projet ; 

 Appuis divers en matière d’éducation en direction des communautés hôtes.

Descriptif des services fournis:
L’objectif de l’évaluation du projet «Education de qualité des réfugiés et Migrants Centrafricains au Cameroun »
était d’une part de vérifier dans quelle mesure les activités réalisées contribuent à l’atteinte des objectifs fixés et
comment  les changements observés peuvent  être attribués aux interventions du projet,  d’autre part  montrer
l’impact des stratégies utilisées sur la réalisation des activités prévues :

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

pour la prochaine phase;
 Formulation des points de vigilance, leçons apprises, recommandations. 

NOM DU CONSULTANT : N2D SARL 


