
Réf. : N°8046/PIC/MRA/CAM/CD/FY19 
Nom de la mission : Evaluation finale du projet « Intervention 
pour l’éducation des enfants et des jeunes affectés par la crise 
humanitaire à l’Extrême-Nord du Cameroun » 

Pays :   
Cameroun 
 

Lieu : Régions de l’Extrême-nord (Makary et Goulfey 
dans le département de Kousseri)  

 

Personnel spécialisé fourni : 
1 Chef de mission, Economiste, Analyste 
et Evaluateur de projets 
1 Economiste, Expert en développement 
1 Philosophe, Expert en Sciences de 
l’éducation, 2 Assistants et 7 Enquêteurs. 

Nom du client : PLAN INTERNATIONAL CAMEROON Nombre de personnes ayant participé à 
la mission: Douze (12) 

Type de contrat : Appel d’offre ouvert  
Adresse : PLAN INTERNATIONAL CAMEROON S/C 
PU Maroua,  B.P. 462 Maroua-Cameroun 

Nombre de mois de travail : 
Un mois (1) 

Délai: Un mois  (1) 
Date de démarrage        Date d'achèvement 
Septembre 2018                      Octobre 2018                                                                                                       

Valeur approximative des services:           
3.500.000 FCFA HTVA 

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

Bailleur de fonds: ECHO (European Union Civil Protection and Humanitarian Aid), Plan International 
Cameroon 
Noms et fonctions des principaux responsables: 
1. NGADJOU Dominique, Chef de mission, Economiste, Analyste et Evaluateur de projets 
2. GWATIO T. Péguy Merlin, Economiste, Expert en développement 
3. TIOUA Désiré, Philosophe, Expert en Sciences de l’éducation 
Description du projet: 
L’objectif principal de l’intervention était de contribuer à l’amélioration de l’accès de la population 
touchée par la crise. L’action proposée par Plan International Cameroon visait spécifiquement à 
fournir des opportunités d’éducation de qualité et en toute sécurité aux populations affectés par la 
crise (réfugiés affectés, déplacés internes et communautés d’accueil), les enfants et les adolescents 
qui n’ont pas accès à l’éducation dans les Arrondissements de Makary et Goulfey dans le 
Département de Logone et Chari. Ses activités ont porté principalement sur : 

- Inciter le retour des enfants à l’école grâce à des campagnes de sensibilisation de la 
communauté et au soutien matériel lié à l’éducation ; 

- Renforcer la protection des enfants dans les écoles à travers le déploiement de 15 kits WaSH 
(Water and Sanitation Hygiene) dans les 15 écoles primaires ciblées. 

- Fournir une éducation accélérée à 4500 enfants (60% de filles) déplacés internes et 
vulnérables scolarisés âgés de 6à 13 ans, en utilisant le programme CARED. 

- Former 90 enseignants (60% de femmes) et les comités de gestion scolaire (150 membres) 
dans les écoles sélectionnées sur l’EiE (Education in Emegency), les VBG (Violences basée 
sur le genre), l’appui psychosocial aux enseignants et élèves, la protection de l’enfant, la 
discipline positive et la cohésion sociale en classe. 

- Soutenir 100 adolescents (60% de filles) et jeunes âgés de 14 à 24 ans pour la formation 
professionnelle et l’alphabétisation/compétences de vie courantes. 

- Fournir des kits scolaires à 450 (60% de filles) élèves du cours moyen 2 (CM2) et à 15 enfants 
vivant avec des handicaps. 

- Faciliter la délivrance de 225 actes de naissances aux enfants du CM2 sans actes de 
naissance pour    leur permettre d’avoir accès aux examens de fin d’année 

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 la communauté, d’autre 
part, identifier et documenter les leçons apprises et les bonnes pratiques que Plan, les partenaires 
du projet et les parties prenantes pourraient appliquer dans les projets et programmes futures. 

Nom du Consultant : N2D SARL 

 


