
Appel à manifestation d'intérêt pour la réalisation d'une évaluation du programme pluriannuel de 

CBM au Cameroun 

Le programme intégré pour améliorer la qualité de vie des personnes handicapées dans les régions du 

nord du Cameroun (IUP), mis en œuvre par Caritas CODAS est à l'issue de sa deuxième phase. L'objectif 

de PAPI est d'assurer la prévention des handicaps et d'améliorer la qualité de vie des personnes 

handicapées à travers six composantes, à savoir: 

- faciliter l'accès des personnes handicapées aux soins oculaires de qualité; 

- améliorer le rendement scolaire des enfants handicapés; 

- les acteurs de la participation communautaire et de développement à la réadaptation des personnes 

handicapées; 

- la participation des personnes handicapées à la vie de leur communauté grâce à une intervention de 

réadaptation à base communautaire; 

- faciliter l'égalité d'accès pour les hommes et les femmes, les adultes et les enfants dans diverses 

activités du programme et 

- réduire au minimum le risque de maltraitance des enfants. 

Afin de procéder à l'évaluation finale du programme prévu en Février 2018, le Bureau de coordination 

CBM au Cameroun recherche un consultant principal de l'évaluation du projet qui sera responsable de la 

conduite de l'évaluation et diriger l'équipe d'évaluation. Il aura une expérience avérée dans la conduite 

de l' évaluation des projets de développement inclusif et une parfaite maîtrise des thèmes RBC, la santé 

oculaire, l' éducation ( y compris et spécialisée). L'évaluation sera également une perspective de genre 

et de protéger l'enfant. 

Le projet est basé dans une région française avec des acteurs de langue française, langue de travail 

d'évaluation sera le français. De même, les outils et le rapport seront élaborés en français; 

Les personnes ressources répondent au profil, disponibles et intéressés sont invités à manifester leur 

intérêt à prendre attache avec Julius FON NIBA, Représentant Pays de CBM au Cameroun Bureau de 

coordination dans les 10 jours suivant la publication du présent avis, de reprendre possession du 

mandat de l'évaluation et discuter d' autres modalités pratiques. 

Courriel: julius.fon@cbm.org 


