
Réf. : Contrat de prestation de service N0 08/11/21 

Nom de la mission : Projet de renforcement de 

capacités du personnel technique de CAPDI 

Pays :   

Cameroun 

 

Lieu : Yaoundé Personnel spécialisé fourni : 

1 Economiste, Analyste et Evaluateur de 

projets, 1 Evaluateur, Ingénieur en eau et 

assainissement. 

Nom du client : Conseil d’Appui pour la Promotion 

du Développement Intégré au sein de l’Eglise 

Fraternelle Luthérienne du Cameroun (CAPDI-

EFLC) 

Nombre personne participant à la 

mission: Deux (02) 

Type de contrat : Appel d’offre ouvert 

Adresse : Conseil d’Appui pour la Promotion du 

Développement Intégré au sein de l’Eglise 

Fraternelle Luthérienne du Cameroun (CAPDI-

EFLC) ; B.P. 16 Garoua-Cameroun 

Nombre de semaine de travail : 

01 semaine 

Délai: 07 jours 

Date de démarrage        Date d'achèvement 

Novembre 2021                  Novembre 2021                                                                                 

Valeur approximative des services:            

Nom des partenaires/ prestataires éventuels : Nombre d'hommes-jour total fournis par 

les partenaires:  

Bailleur de fonds: Conseil d’Appui pour la Promotion du Développement Intégré au sein de l’Eglise 

Fraternelle Luthérienne du Cameroun (CAPDI-EFLC) 

Noms et fonctions des principaux responsables: 

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

2. NGODJO TAYO Fabrice, Evaluateur, Ingénieur en eau et assainissement 

Description du projet: 

Dans le cadre de ses activités d’amélioration des conditions de vie des populations à travers les 

projets humanitaires et de la promotion de la paix dans les régions du Nord et de l’Extrême Nord 

Cameroun, CAPDI met en œuvre le projet d’autonomisation socio-économique des femmes du 

Mayo Kani à Kaélé (Pro- SEEWO), le Projet pour la promotion de la paix et la lutte contre la 

radicalisation des jeunes dans le Mayo Sava-MORA et le projet de gestion de conflits dans le 

Logone et Chari.  

Cependant, le personnel en place chargé de suivi des activités de ces projets éprouvent par 

moments des difficultés dans la capitalisation des données, les rapportages et la planification; Ceci 

rend difficile la fluidité de lecture des résultats et l’évaluation de son niveau de réalisation.  

L’objectif de ce projet est de renforcer les capacités de 06 techniciens de CAPDI Pro-SEEWO et 

Pro-Mora en technique de planification, suivi-évaluation, élaboration des termes de références et 

technique de rapportage d’ici Décembre 2021. 

Descriptif des services fournis: 

Le consultant a réalisé les services suivants :  

 1- Assurer la formation ABC du personnel en technique de montage des projets. 

 2- Assurer la formation du personnel en technique de planification et suivi-évaluation 

 3- Former le personnel dans l’élaboration des termes de références et le rapportage. 

NOM DU CONSULTANT : N2D SARL  

 


