
Réf. : N°822204/PIC/UEMPIIA/SC/CD/FY21 

Nom de la mission :  

Formation en compétences  de vie courante des groupe de jeunes sélectionnés 

dans le cadre du projet «  Youth leading stabilization efforts in the lake chad 

basin » localité de Mendeze à Mokolo. 

Pays : 

Cameroun 

 

Lieu : Extrême-Nord Personnel spécialisé fourni : 

1 Chef de mission, Economiste, Analyste et 

Evaluateur de projetsExperten planification ; 1 

Sociologue, Expert en genre et développement ; 1 

Economiste, Expert en Entrepreneuriat et 

Développement 

Nom du client : PLAN INTERNATIONAL CAMEROON Nombre de personnes ayant 

participé à la mission: Quatre 

(04) 

Type de contrat : Appel d’offre ouvert  

Adresse : PLAN INTERNATIONAL CAMEROON B.P. 25236 

Yaoundé-Messa-Cameroun 

Nombre de mois de travail : 

Deux mois (2) 

Délai: Trois mois (3) 

Date de démarrage                 Date d'achèvement 

16 Mars 2021                      16 mai 2021                                                                                

Valeur approximative des 

services:      

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

Bailleur de fonds: Union Europeenne 

Nom et fonction du principal responsable: 

NGADJOU Dominique, Chef de mission, Economiste, Analyste et Evaluateur de projetsExperten 

planification  

Description du projet: 

L’objectif de cette session d’une durée de onze (11) jours a été de renforcer les capacités des jeunes 

dans le suivi des efforts de consolidation de la paix dans leurs communautés, contribuant ainsi aux 

processus de stabilisation dans la région. 

Descriptif des services fournis: 

 Cette session de formation a été organisée au tour de deux (2) aspects regroupant au total neuf (9) 

modules dont :  

- Les formations professionnelles composée de cinq (5) modules: Life Skills sur le leadership, 

la cohésion sociale, la communication pour le changement, la connaissance de son 

environnement, organisation et structuration des groupes ; 

- Les formations sur les Activités Génératrices de Revenus (AGR) comportant quatre (4) 

modules: L’entrepreneuriat, la collecte et la gestion de fonds, la conception des projets et la 

tenue des documents comptables. 

 

NOM DU CONSULTANT : N2D SARL  

 


