
Réf. : Evaluation PRM 0104 
Nom de la mission :  
Evaluation finale du projet PRM 0104 intitule « strengthened 
livelihoods and peaceful cohabitation for central african 
refugees and host communities in Cameroon » 

Pays :   
Cameroun 
 

Lieu : Régions de l’Est (Garoua-Boulaî), Adamaoua (Djohong 
et Ngaoui) et Nord (Man-Rigara et Mbai-Mboum) 

Personnel spécialisé fourni : 
1 Chef de mission, Economiste, Analyste 
et Evaluateur de projets 
1 Ingénieur agronome  

Nom du client : Lutheran World Federation (LWF) Nombre de personnes ayant participé à 
la mission: Vingt-deux (22) 

Type de contrat : Appel d’offre ouvert  
Adresse :Lutheran World Federation (LWF), Meiganga 
B.P. Yaoundé/Meiganga-Cameroun 

Nombre de mois de travail : 
Vingt-quatre (24) jours 

Délai: Un mois  (1) 
Date de démarrage        Date d'achèvement 
03 août 2020                      30 août 2020                                                                               

Valeur approximative des services:          

Nom des partenaires/ prestataires éventuels : 
 

Nombre d'hommes mois fournis par les 
partenaires:  

Bailleur de fonds: Bureau des Populations, Réfugiés et Migration (BPRM) 
 
Noms et fonctions des principaux responsables: 
1. NGADJOU Dominique, Chef de mission, Economiste, Analyste et Evaluateur de projets 
2. NDONAYE BEALOUM Maxime, Ingénieur de conception en agronomie 
Description du projet: Le projet PRM 0104 « Strengthened Livelihoods and Peaceful Cohabitation for 
Central African refugees and host communities in Cameroon » a pour objectif global le renforcement de 
l’autonomie et de la coexistence pacifique entre les réfugiés centrafricains et les membres de la 
communauté d’accueil au Cameroun. Il s’agit ainsi de réaliser les activités suivantes: 

- Appui de 2000 bénéficiaires en agriculture; 
- Appui de 500 bénéficiaires en entrepreneuriat; 
- Formation professionnelle de 100 jeunes par les artisans locaux; 
- Gestion des conflits entre réfugiés et populations hôtes en particulier. 

Descriptif des services fournis: L’objectif de l’évaluation du projet, « Education de qualité des réfugiés et 
Migrants Centrafricains au L’objectif de cette évaluation est de ressortir les résultats, l’impact et la qualité 
des changements qui se sont produits par l’action du projet dans toutes les zones de mise en œuvre pour 
les bénéficiaires en particulier et la communauté hôte en général. Plus spécifiquement, il s’agit de : 

- Evaluer le niveau de redevabilité observé durant la mise en œuvre du projet ; 

- Evaluer le niveau d’atteinte de tous les indicateurs du projet ; 

- Evaluer les progrès réalisés dans l’atteinte des résultats attendus, des objectifs et de l’impact du 

projet aussi bien en activités de subsistance qu’en activité de paix et cohésion sociale ; 

- Ressortir les impacts du projet chez les bénéficiaires et dans les communautés en général ; 

- Souligner les observations des bénéficiaires, des autorités (administratives et locales) et des 

structures étatiques sur les actions menées lors de la mise en œuvre du projet ; 

- Ressortir les manquements et les nouvelles perspectives ; 

- Evaluer en nombre et pourcentage de participants au projet qui rapportent une augmentation de 

revenus comparé à la période précédente du projet ; 

- Evaluer les besoins des bénéficiaires dans ce contexte de Covid-19 en vue de l’actualisation des 

activités à mettre en œuvre pour la suite du projet ; 

- Recenser les facteurs favorisant et défavorisant à l’atteinte des résultats ;  

- Faire ressortir les leçons apprisses, les bonnes pratiques, les recommandations sur la base des 

constats observés et décrits comme tels dans le rapport d’évaluation. 

NOM DU CONSULTANT : N2D SARL  

 


