
Réf. : N°7069/PIC/BTG/CAM/CD/FY19 

Nom de la mission : Evaluation à mi-parcours du projet 

d’autonomisation des plus vulnérables par l’éducation 

inclusive et la réinsertion dans l’arrondissement de 

Yaoundé 2 (AVENIR) 

Pays :   

Cameroun 

 

Lieu : Centre 

 

Personnel spécialisé fourni : 

1 Chef de mission, Economiste, 

Analyste et Evaluateur de projets 

1 Philosophe, Expert en Sciences de 

l’éducation, 3 Assistants et 17 

Enquêteurs. 

Nom du client : PLAN INTERNATIONAL CAMEROON Nombre de personnes ayant participé 

à la mission: Vingt-deux (22) 

Type de contrat : Appel d’offre ouvert  

Adresse : PLAN INTERNATIONAL CAMEROON B.P. 

25236 Yaoundé-Messa-Cameroun 

Nombre de mois de travail : 

Un mois et demi (1,5) 

Délai: Un mois et demi (1,5) 

Date de démarrage        Date d'achèvement 

Janvier 2019                      Mars 2019                                                                                                      

Valeur approximative des services:          

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

Bailleur de fonds: AFD, Plan International France, Plan International Cameroon 

Noms et fonctions des principaux responsables: 

1. NGADJOU Dominique, Chef de mission, Economiste, Analyste et Evaluateur de projets 

2. TIOUA Désiré, Philosophe, Expert en Sciences de l’éducation 

Description du projet: 

L’objectif principal de l’intervention était d’améliorer l'accès et la qualité des offres éducatives des 

enfants et jeunes les plus vulnérables. 

L’action proposée par Plan International Cameroon visait spécifiquement à fournir : 

- d’ici à janvier 2020, contribuer au maintien et à la complétion d’une éducation primaire de 

qualité et sensible au genre par 7 690 filles et 7 318 garçons âgé-e-s de 6 à 13 ans 

- d’ici à janvier 2020, assurer la réintégration du système éducatif par 150 enfants âgé-e-s de 

6 à 13 ans non ou déscolarisé-e-s, dont au moins 50% de filles 

- d’ici à janvier 2020, permettre l’insertion professionnelle de 126 adolescent-e-s et jeunes 

âgé-e-s de 14 à 28 ans non ou déscolarisé-e-s, dont 75% de filles 

Descriptif des services fournis: 

L’objectif global de la mission était de fournir une évaluation indépendante sur l’effectivité et l’impact 

du projet. Il s’agissait en d’autres termes de mettre en évidence les résultats et l’impact des 

activités du projet sur l’éducation des bénéficiaires et les connaissances et pratiques connexes, 

telles que la pérennisation des résultats. L’évaluation devait aussi, d’une part, mesurer 

l’engagement et la participation des parties prenantes, y compris les enfants et les membres de 

Yaoundé 2 d’autre part, identifier les leçons apprises et les bonnes pratiques que Plan, les 

partenaires du projet et les parties prenantes pourraient appliquer pour la suite de l’intervention. 

NOM DU CONSULTANT : N2D SARL    

 


