
Nom de la mission : Evaluation des effets produits 
par le renforcement des capacités organisationnelles 
de 21 OSC faîtières partenaires du projet 

Pays :   
Cameroun 
 

Lieu : Dix régions du Cameroun (Centre, Sud, Est, 
Littoral, Adamaoua, Nord, Extrême-Nord, Ouest, 
Sud-Ouest et Nord-Ouest) 

Personnel spécialisé fourni : 
1 Chef de mission, Sociologue et Assistante 
Principale des Affaires Sociales  
1 Economiste, Analyste et Evaluateur de 
projets, 1 Sociologue, 1 Juriste, 1 Urbaniste 
et 1 Génie-sanitaire, 4 Enquêteurs/trices. 

Nom du client : Care International Cameroun  Nombre personne participant à la 
mission: Dix (10) 

Type de contrat : Appel d’offre ouvert 
Adresse : Care International Cameroun  
B.P. 422 Yaoundé-Cameroun 

Nombre de mois de travail : 
3 semaines 

Délai: 25 Jours 
Date de démarrage        Date d'achèvement 
16 Août 2016                       09 Septembre 2016                                                                         

Valeur approximative des services:            

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

Bailleur de fonds: Expertise France, Care International Cameroun  
Noms et fonctions des principaux responsables: 
1.KENNE T. Virginie, Chef de mission, Sociologue et Assistante Principale des Affaires Sociales 
2. NGADJOU Dominique, Economiste, Analyste et Evaluateur de projets 
3. TALOM Syriaque, Urbaniste de développement 
4. Dr. GOUAMBE Simplice, Juriste  
5. KUN IV A. José, Sociologue, gestionnaire de projets 
6. DJOUGO JANTCHEU Yolande, Ingénieur du Génie sanitaire 
Description du projet: 
Dans le cadre de ses activités de lutte contre le VIH/Sida, Care International au Cameroun met en 
œuvre avec l’appui financier de l’Initiative 5% à travers expertise France, un projet intitulé 
« Renforcement de la société civile pour l’amélioration de la qualité dans le cadre des subventions 
du Fonds mondial au Cameroun ». L’objectif général est de permettre au programme VIH/SIDA dans 
le cadre du Round 10 d’atteindre son but qui est d’assurer l’accès universel pour la PTME, la prise 
en charge globale des PVVIH et la prévention du VIH auprès des populations les plus exposées.  
Il s’agit de : 

 Amélioration des capacités des leaders des organisations de la société civile impliquées dans 
les programmes du fonds mondial dans les domaines du leadership, de la gouvernance, de 
la gestion transparente des ressources et du plaidoyer afin de renforcer la qualité et la 
crédibilité de leur implication dans diverses instances décisionnaires des programmes ; 

 Renforcement de l’implication des organisations de la société civile dans la mise en œuvre 
et le suivi des interventions du programme à travers des collectifs régionaux pour 
l’encadrement des acteurs communautaires de la réponse au VIH ; 

 Amélioration de la capacité de veille de la société civile à travers la collecte, l’analyse et 
l’utilisation stratégique des informations pour renforcer la qualité des soins et l’accès 
universel aux soins et traitements pour tous. 

Descriptif des services fournis: 
Le consultant a réalisé les services suivants :  

- Evaluer l’amélioration des capacités organisationnelles des OSC  
- Evaluer les effets produits par les activités de renforcement des capacités organisationnelles 

au sein de 21 OSC faitières, sur la base des indicateurs de base ;  
- Evaluer les capacités de 21 OSC faîtières à renforcer la qualité des soins et l’accès universel 

aux soins et traitement pour tous ;  
- Evaluer les capacités des OSC à participer à un cadre conjoint de supervision de la mise en 

œuvre des activités du FM 
- Identifier des leçons clés/bonnes pratiques   
- Formuler  des recommandations en vue d'améliorer  les stratégies futures 

NOM DU CONSULTANT : N2D SARL 

 


