
Réf. : Contrat N°6224 PIC/BMZ-MPIIA/SC/CD/FY21 

Nom de la mission :  

Evaluation à mi-parcours du projet réinstauration de 

la coexistence pacifique et de la cohésion sociale de 

la population touchée par le conflit dans le bassin du 

Lac Tchad 

Pays :   

Cameroun 

 

Lieu : Région de l’Extrême-Nord Personnel spécialisé fourni : 

1 Chef de mission, Economiste, Analyste et 

Evaluateur de projets  

1 Sociologue et Expert en genre et 

développement 

02 Assistants ; 17 Enquêteurs. 

Nom du client : PLAN CAMEROON Nombre de personnes ayant participé à la 

mission: Vingt-un (21) 

Type de contrat : Appel d’offre ouvert  

Adresse : PLAN CAMEROON S/C PLAN Biteng,  

B.P. 25236 Yaoundé-Cameroun 

Nombre de mois de travail : 

Deux mois (02) 

Délai: Soixante jours (60) 

Date de démarrage        Date d'achèvement 

31 Mai 2021  31 Novembre 2021 

Valeur approximative des services:            

Nom des partenaires/ prestataires éventuels : 

 

Nombre d'hommes mois fournis par les 

partenaires:  

Bailleur de fonds: Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Economique et du Développement 

(BMZ), Plan International. 

Noms et fonctions des principaux responsables: 

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

2. FOMETE DJATSA Ronny, Sociologue, Expert en genre et développement 

Description du projet: 

Le projet de « Réinstauration de la coexistence pacifique et de la cohésion sociale de la population 

touchée par le conflit dans le bassin du Lac Tchad » mis en œuvre dans les départements du Mayo-

Sava et du Logone et Chari vise à promouvoir la cohésion sociale à travers la réhabilitation des 

infrastructures sociales et l’intégration des personnes déplacées et des réfugiés dans la région de 

l'Extrême-Nord du Cameroun. 

Descriptif des services fournis: 

L'évaluation à mi-parcours du projet de « Réinstauration de la coexistence pacifique et de la cohésion 

sociale de la population touchée par le conflit dans le bassin du Lac Tchad » visait à requérir des acteurs 

impliqués directement ou indirectement dans la mise en œuvre du projet leur niveau de satisfaction afin 

d’en tirer des enseignements pour apporter des nécessaires amendements, capitaliser sur les bonnes 

pratiques et fournir des recommandations. 

Elle consistait plus précisément à : 

 Apprécier la pertinence des actions et les progrès réalisés depuis le démarrage du projet ;  

 Apprécier la pertinence des actions entreprises dans les deux composantes phares du projet 

(éducation et cohésion sociale) ainsi que celle des cadres de collaboration avec les différentes 

parties prenantes, de suivi, de coordination et de pilotage des interventions du projet, de leurs 

effets/impacts au niveau local et bien au-delà ; 

 Formuler des recommandations en vue d’accélérer et ou améliorer la mise en œuvre du projet 

et maximiser l’atteinte des résultats envisagés d’ici la fin de la phase en cours.  

NOM DU CONSULTANT : N2D SARL 


