
Réf. : N°8627/PIC/SIDA/MPU/CAM/CD/FY20 

Nom de la mission :  

Développement et implémentation des paquets de formation des familles 

d’accueil, des travailleurs sociaux, sur la gestion des cas de protection et des 

comités de protection à base communautaire, des enfants, des adolescents et 

des jeunes sur la protection de l’enfance 

Pays : 

Cameroun 

 

Lieu : Extrême-Nord Personnel spécialisé fourni : 

1 Chef de mission, Sociologue, Assistante 

Principales des Affaires Sociales, Expert genre et 

protection des couches vulnérables ; 1 Psychologue, 

Expert en développement ; 1 juriste, Expert en 

travail et santé ; 2 Assistants 

Nom du client : PLAN INTERNATIONAL CAMEROON Nombre de personnes ayant 

participé à la mission: Cinq (05) 

Type de contrat : Appel d’offre ouvert  

Adresse : PLAN INTERNATIONAL CAMEROON B.P. 25236 

Yaoundé-Messa-Cameroun 

Nombre de mois de travail : 

Trois mois (3) 

Délai: Trois mois (3) 

Date de démarrage                 Date d'achèvement 

24 décembre 2019                      23 mars 2020                                                                           

Valeur approximative des 

services:      

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

Bailleur de fonds: Sweden Sverige 

Nom et fonction du principal responsable: 

KENNE TSOANYONG Virginie Epse BOKAGNE, Chef de mission,Sociologue, Expert genre et 

protection des enfants 

ESSOUMA MBARGA Eustache Fermando,Psychologue, Expert en développement 

AWONO AMBASSA CLEMENT HERVAIS,Juriste, Expert droit de travail et santé 

Description du projet: 

L’objectif principal de l’intervention était de renforcer la gestion des services de protection dans les 

zones d’intervention du projet en développant un package de formation des familles d’accueil, des 

comités de protection, des enfants, des Adolescents et des jeunes, ainsi que des travailleurs sociaux 

aussi bien dans un contexte d’urgence que dans un contexte normale et qui pourrait être utilisé par 

l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfant du Mayo-Tsanaga. 

Descriptif des services fournis: 

L’objectif global de la mission était de définir la méthodologie qui sera utilisée pour la rédaction du 

package de formation ; produire des guides de formation des familles d’accueil, des comités de 

protection et des travailleurs sociaux et organiser une formation des formateurs provenant de PLAN, 

des partenaires étatiques sur l’utilisation desdits guides ; renforcer les connaissances et 

compétences des utilisateurs dans la facilitation des sessions de formation ; produire les copies du 

package de formation et les mettre à la disposition de PLAN INTERNATIONAL et organiser un jour 

de simulation sur l’exploitation du document. 

Il s’agissait en d’autres termes d’élaborer 03 manuels guides de formation des formateurs des 

comités de protection, des familles d’accueil et des travailleurs sociaux en corrélation avec les 

données collectées auprès de ces cibles au préalable. Ensuite, former les formateurs provenant de 

Plan International et les acteurs étatiques sur l’utilisation des manuels. Et enfin, organiser une 

simulation sur l’exploitation desdits guides suivi d’un débriefing avec tous les acteurs ayant participé 

à la formation. 

NOM DU CONSULTANT : N2D SARL  

 


