
Réf. : Contrat N°5959 CD/PC/CR/FY14 

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

prévention, prise en charge globale, et promotion des droits 

des plus vulnérables face au VIH/Sida dans le district de 

santé d'OKOLA-Région du Centre Cameroun 

Pays :   

Cameroun 

 

Lieu : Région du Centre Personnel spécialisé fourni : 

1 Chef de mission, Sociologue et Assistante 

Principale des Affaires Sociales  

1 Economiste, Analyste et Evaluateur de 

projets 

1 Ingénieur Agronome et spécialiste en collecte 

et traitement des données ; 3 Enquêteurs. 

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

mission: Six(6) 

Type de contrat : Appel d’offre ouvert  

Adresse : PLAN CAMEROON S/C PLAN Biteng,  

B.P. 25236 Yaoundé-Cameroun 

Nombre de mois de travail : 

Un mois (1) 

Délai: Un mois  (1) 

Date de démarrage        Date d'achèvement 

24 Février 2014                      04 Avril 2014                                    

Valeur approximative des services:            

Nom des partenaires/ prestataires éventuels : 

 

Nombre d'hommes mois fournis par les 

partenaires:  

Bailleur de fonds: Plan France, Plan Cameroon, Plan Canada, Région île de France, Mairie de 

Paris.  

Noms et fonctions des principaux responsables: 

1.KENNE T. Virginie, Chef de mission, Sociologue et Assistante Principale des affaires sociales 

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

3.NYA Edouard, Ingénieur agronome et spécialiste en collecte et traitement des données 

Description du projet: 

Le projet de prévention, prise en charge globale, et promotion des droits des plus vulnérables face 

au VIH/Sida dans le district de santé d'OKOLA vise à contribuer à la réduction de la propagation de 

l’épidémie du VIH/sida et de ses effets parmi les femmes et les hommes du district de santé d’Okola.  

Il se décline en plusieurs types d’activités : 

 Organisation d’activités de sensibilisation sur la problématique du VIH/sida et les 

discriminations afférentes ; 

 Diffusion des moyens de prévention, campagnes mobiles de dépistage, création d’une Unité 

de Prise en Charge et renforcement des capacités du personnel médical ; 

 Soutien à la mise en place d’associations de PVVIH et des organisations communautaires et 

leur formation ; 

 Campagnes d’enregistrement des naissances en faveur des orphelins et enfants 

vulnérables ; 

 Renforcement des capacités des acteurs locaux au plaidoyer et mise en place des activités 

de plaidoyer      

Descriptif des services fournis: 

L'évaluation à mi-parcours du projet de prévention, prise en charge globale, et promotion des droits 

des plus vulnérables face au VIH/Sida dans le district de santé d'OKOLA de la région du Centre au 

Cameroun visait à apprécier l’état d’avancement et le processus de mise en œuvre du projet:   

 Réalisation d’un diagnostic des activités déjà réalisées, mesure des progrès réalisés ;  

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

du projet pour la période restante; 

 Formulation des leçons apprises, identification des bonnes pratiques, recommandations.  

NOM DU CONSULTANT : N2D SARL  


