
Réf. : CMR/MRA/FR829/0025/YAO/2021 

Nom de la mission : Evaluation finale et la capitalisation du projet 

"Relèvement et renforcement financier des populations vulnérables 

affectées par la COVID-19"ou "COOPERER III" 

Pays :   

Cameroun 

 

Lieu : Régions Extrême-Nord Personnel spécialisé fourni : 

1 Chef de mission, Sociologue  

1 Economiste, Analyste et Evaluateur de projets, 

1 Evaluateur, Ingénieur en eau et assainissement 

et 1 cartographe, 17 Enquêteurs/trices. 

Nom du client : Care International Cameroun  Nombre personne participant à la mission: 

Vingt-un (21) 

Type de contrat : Appel d’offre ouvert 

Adresse : Care International Cameroun  

B.P. 422 Yaoundé-Cameroun 

Nombre de mois de travail : 

04 semaines 

Délai: 32 jours 

Date de démarrage        Date d'achèvement 

11 Mars 2022                  11 Avril 2022                                                                                  

Valeur approximative des services:            

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

partenaires:  

Bailleur de fonds: Care International Cameroun  

Noms et fonctions des principaux responsables: 

1. FOMETE DJATSA Ronny Kévin, Chef de mission, Sociologue 

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

3. NGODJO TAYO Fabrice, Evaluateur, Ingénieur en eau et assainissement 

Description du projet: 

Dans le cadre de ses activités d’amélioration des conditions de vie des populations vulnérables 

affectées par la COVID-19s, Care International au Cameroun met en œuvre avec le soutien financier 

du Centre de Crise et de Soutien (CDCS) du Ministère français de l’Europe et des Affaires Etrangères 

pour mettre en œuvre le projet « Relèvement et renforcement financier des populations 

vulnérables affectées par la COVID-19 », en abrégé « COOPERER III » ou encore « ResCOV-19 ».  

L’objectif général est de mesurer le niveau d’atteinte des résultats du projet, de capitaliser sur ses 

succès, les bonnes pratiques et les leçons apprises devant servir de boussole pour les actions futures 

de CARE. 

Descriptif des services fournis: 

Le consultant a réalisé les services suivants :  

 Analyser la pertinence, la durabilité/pérennité, l’efficience, l’efficacité et des 

effets/changements induits par l’intervention ; 

 Apprécier les connaissances de base des communautés cibles sur les mesures de prévention 

et de lutte contre la COVID-19, l’hygiène et l’assainissement, le genre, le changement 

climatique, le civisme, la planification familiale ; 

 Analyser les avancées en termes de l’inclusion financière et d’autonomisation économique des 

femmes et des jeunes membres des AVEC ; 

 Evaluer l’accès à l’eau potable et le fonctionnement des organes de gouvernance autours des 

infrastructures hydrauliques ; 

 Faire une analyse des changements induits par le projet, 

 Fournir les éléments de capitalisation sur les pratiques du projet (stratégie d’intervention, 

forces, faiblesses, opportunités, menaces, leçons apprises, succès et témoignages) ; 

 Fournir au moins 75 photos professionnelles capitalisant les acquis du projet ; 

 Dégager des recommandations et proposer des pistes pour les interventions futures. 

NOM DU CONSULTANT : N2D SARL 

 


