
Réf. :  7127/PC/MPU/CAM/CD/FY15 

Nom de la mission :  

Evaluation du projet « Emergency response to 

cholera outbreak in the Far North region» 

Pays :   

Cameroun 

 

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

1 Chef de mission, Economiste, Analyste et 

Evaluateur de projets 

1 Ingénieur Génie Sanitaire et Environnement 

1 Sociologue et Assistante Principale des 

Affaires Sociales  

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

mission: Trois (3) 

Type de contrat : Appel d’offre ouvert  

Adresse : PLAN CAMEROON S/C PLAN Maroua,  

B.P. 462 Maroua-Cameroun 

Nombre de mois de travail : 

Un mois (1) 

Délai: Un mois  (1) 

Date de démarrage       Date d'achèvement (en 

cours) 

19 Mai 2015                      26 Juin 2015  

Valeur approximative des services:            

Nom des partenaires/ prestataires éventuels : 

 

Nombre d'hommes mois fournis par les 

partenaires:  

Bailleur de fonds:  Plan International Cameroon, Plan Angleterre 

Noms et fonctions des principaux responsables: 

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

2. DJOUGO JANTCHEU Yolande Epse ASSAMBA, Ingénieur Génie Sanitaire et Environnement 

3. KENNE T. Virginie Epse BOKAGNE, Sociologue et Assistante Principale des Affaires Sociales 

Description du projet: 

Le projet «Emergency response to cholera outbreak in the Far North region» est une réaction urgente 

de Plan Cameroon pour porter secours aux populations de l’Extrême Nord dans le cadre de  

l’éradication de l’épidémie de choléra déclarée en mai 2014. 

Il se décline en plusieurs types d’activités : 

 Approvisionnement des besoins de base en termes de médicaments; 

 Distribution des matériels et équipements sanitaires, d’hygiène et d’assainissement 

 Construction des latrines ; 

 Formation des agents d’assainissement ; 

 Construction d’un forage équipé de pompe ;  

 Campagnes de sensibilisation. 

Descriptif des services fournis: 

L’objectif de l’évaluation du projet «Emergency response to cholera outbreak in the Far North region » 

était d’une part de vérifier dans quelle mesure les activités réalisées contribuent à l’atteinte des 

objectifs fixés et comment les changements observés peuvent être attribués aux interventions du 

projet, d’autre part montrer l’impact des stratégies utilisées sur la réalisation des activités prévues : 

 Réalisation d’un diagnostic des activités déjà réalisées, mesure et analyse des progrès 

réalisés ;  

 Proposition des ajustements nécessaires en vue d’améliorer la qualité de la mise en œuvre 

future du projet (le cas échéant); 

 Formulation des points de vigilance, leçons apprises, recommandations.  

 Production bande dessinée pour enfants  

NOM DU CONSULTANT : N2D SARL  

 


