
Réf. : Contrat N°865168 PIC/GFFO/MPIAA/CAM/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 (German Federal Foreign 
Office) 

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 
05 Assistants ; 10 Enquêteurs. 

Nom du client : PLAN CAMEROON Nombre de personnes ayant participé à la 
mission: Quinze (15) 

Type de contrat : Appel d’offre ouvert  
Adresse : PLAN CAMEROON S/C PLAN Biteng,  
B.P. 25236 Yaoundé-Cameroun 

Nombre de mois de travail : 
Quarante jours (40) 

Délai: Quarante jours (40) 
Date de démarrage        Date d'achèvement 
26 Août 2020                      01 Octobre2020 

Valeur approximative des services:            

Nom des partenaires/ prestataires éventuels : 
 

Nombre d'hommes mois fournis par les 
partenaires:  

Bailleur de fonds: Ministère fédéral allemand des Affaires étrangères (GFFO), Plan Cameroon. 

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. 
 
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 : 

 Déterminer dans quelle mesure les objectifs du projet répondent aux priorités des 
bénéficiaires et des autres parties prenantes ; 

 Déterminer dans quelle mesure d'autres interventions, à la fois internes et externes, 
soutiennent ou sapent l'intervention, et vice versa ; 

 Déterminer dans quelle mesure l'intervention pourrait atteindre ses objectifs et ses résultats, 
y compris les résultats différentiels entre les groupes ; 

 Déterminer dans quelle mesure l'intervention produit des résultats d'une manière 
économiquement saine et en temps opportun ;  

 Déterminer dans quelle mesure les bénéfices de l’intervention sont susceptibles de perdurer 
; 

 Déterminer dans quelle mesure le suivi-évaluation, les leçons apprises et les données de 
feedback ont été utilisés pour améliorer la mise en œuvre du projet.  

NOM DU CONSULTANT : N2D SARL  

 


