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Nom de la mission : 
Evaluation finale du projet “Improved education prospects in
safe  learning  environments  for  Nigerian  refugee  and  host
community children aged 0-13 in the Far North of Cameroon”

Pays :  
Cameroun

Lieu : Régions de l’extrême-nord Personnel spécialisé fourni :
1  Chef  de  mission,  Economiste,  Analyste  et
Evaluateur de projets
1 Sociologue et Assistante Principale des 
Affaires Sociales 
1 Economiste, Evaluateur de projets, Expert en
développement

Nom du client : PLAN INTERNATIONAL CAMEROON Nombre  de  personnes  ayant  participé  à  la
mission: Trois (3)

Bailleur de fonds:IRISH AID, Plan International Cameroon

Description du projet:

Le projet visait à accroître l’accès des enfants de 0 à 13 ans à une éducation de qualité et à promouvoir l’hygiène
et l’assainissement dans les écoles primaires pour les enfants réfugiés dans le camp de MINAWAO et dans les
communautés hôtes de Gadala, Gawar et Zamaï. Ses activités ont porté principalement sur :

- Formation des encadreurs et Construction  des centres ECCD
- Formation des enseignants sur les méthodes pédagogiques
- Organisation des sessions d’éducation parentale sur l’encadrement et la protection des enfants 
- Distribution des kits pédagogiques aux animateurs, des kits récréatifs, des  snacks dans les centres 

ECCD et des kits d’hygiène et d’assainissement
- Organisation des campagnes de sensibilisation sur l’importance de l’école et sur les bonnes pratiques 

d’hygiène et d’assainissement
- Construction des latrines équipées des dispositifs de lave-mains
- Formation des enseignants, des animateurs et membres de comité de gestion sur la méthode CHAST

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, y compris
l’entretien des infrastructures construites avec l’appui du projet. 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


