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SIGLES ET ABREVIATIONS  
 

ADARA: Association Dynamique des Aveugles recherchant 

l’autonomie 

AFHAC: Association des Femmes handicapées du Cameroun  

AGR: Activité génératrice de revenus 

CA : Conseil d’Administration 

CBM : Christian Blind Mission 

CCCP : Le Center Cameroon Cluster Programme 

CTD : Collectivité Territoriale Décentralisée 

CJARC : Club des Jeunes Aveugles Réhabilités du Cameroun 

DAMIC: Dynamique des aveugles et mal voyants intellectuels du 

Cameroun 

DPOs : Disability Person Organization 

ESEDA : Ecole Spécialisée pour Enfants Déficients Auditifs 

EvH : Enfant vivant avec un Handicap 

FNE: Fonds National de l’Emploi 

HGOPY : Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé 

MINAS: Ministère des Affaires Sociales  

     MINEDUB : Ministère de l’Education de Base 

OPH : Organisation de Personnes vivant avec un Handicap 

PNLCé : Programme National de Lutte contre la Cécité) 

PROMHANDICAM : Association (Organisation de promotion de 

l'insertion sociale, économique et professionnelle des personnes 

handicapées)  

PvH : Personnes Vivant avec un Handicap 
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INTRODUCTION 
 

Le Center Cameroon Cluster Programme (CCCP) a été mis en place par 
PROMHANDICAM, en partenariat avec l’ESEDA, le CJARC et le PNLCé. 
 
En février 2017, une évaluation à mi-parcours avait été commanditée par le Bureau 
National de CBM et avait donné lieu à des échanges avec les principaux acteurs du 
Programme. Des recommandations avaient été formulées dans le sens de 
l’amélioration des insuffisances constatées. 
 
Bien que le Programme s’achève en Décembre 2018 et que les activités se 
poursuivent encore sur le terrain, il a été décidé de la réalisation de la présente 
évaluation finale. Cette option se justifie dans le souci de tirer les leçons de la mise 
en œuvre du CCCP en rapport avec les objectifs et résultats fixés et surtout, 
d’amorcer, avec des éléments probants, la préparation d’une nouvelle phase. 
 
C’est dans ce contexte que le Cabinet Development Capacity Building Center 
(DCBC) a été sollicité pour conduire cette évaluation. 
 
Le présent rapport restitue les principaux résultats obtenus au terme du processus 
qui s’est voulu participatif. Il s’articule autour des 3 points suivants : 
 
➢ Méthodologie  
➢ Principaux résultats de l’évaluation 
➢ Recommandations. 

 

II- METHODOLOGIE DE L’EVALUATION 
 
Les termes de références ont donné des indications claires sur le mandat confié à 
l’équipe d’évaluation. Pour y répondre, l’approche méthodologique adoptée s’est  
résumée en 6 étapes a été la suivante : 
 

❖ Etape 1 : Réunion préparatoire et de démarrage 
 
Cette réunion a eu lieu au siège de PROMHANDICAM, le 16 juillet 2018. Elle avait 
pour objectifs : 
 
❑ Echanger avec les principaux acteurs du CCCP sur différents aspects liés à 

l’évaluation finale ;  
❑ S’approprier le CCCP et s’accorder sur les différentes étapes de l’évaluation. 

 
Cette rencontre a donné lieu à la présentation de la méthodologie de l’évaluation par 
le Cabinet DCBC ; les autres aspects logistiques et autres ont également été 
discutés. Le calendrier du déroulement de l’évaluation figure en annexe 1. 
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❖ Etape 2 : Analyse documentaire 
 
Cette étape a consisté en l’exploitation des différents documents mis à notre 
disposition par l’équipe de la Coordination du CCCP. Des outils de collecte de 
données ont aussi été élaborés et testés. La liste des documents consultés figure en 
annexe 2. 
 

❖ Etape 3 : Collecte des données auprès des acteurs 
 

La collecte des données s’est faite auprès d’un échantillon d’acteurs judicieusement 
choisis et suffisamment représentatifs des différentes catégories des parties 
prenantes : CBM, CA, Equipe Coordination, Partenaires (Etat), OPH (ADHES, 
ADARA, DAMIC, CONAFAC, Directeurs d’Ecoles, personnes individuelles). La liste 
des personnes rencontrées figure en annexe 3. 

 
Les principales méthodes utilisées ont été : l’observation, les interviews semi-
structurées, les focus group discussions. La technique du Changement le Plus 
Significatif (conçue par Ricks Davis et Jess Dart) a permis de collecter auprès des 
acteurs quelques effets et impacts induits par le Programme. 
 

❖ Etape 4 : Analyse des données 
 
L’analyse des données a été faite selon une méthode empirique avec, notamment, 
l’utilisation de la triangulation aux fins de vérification de la fiabilité des informations 
recueillies. 
 
Au terme de cette analyse, des tendances ont été dégagées et des conclusions 
arrêtées. Ce sont ces éléments qui ont permis à l’équipe d’évaluation de se 
prononcer sur les 5 critères d’évaluation de l’OCDE (Pertinence, Efficacité, 
Efficience, Impact et Viabilité). 
 

❖ Etape 5 : Mini-atelier de restitution 
 
La restitution de l’évaluation s’est effectivement déroulée le 3 août 2018 au siège de 
PROMHANDICAM, en présence des principaux acteurs du Programme. 
 
Les échanges qui ont suivi la présentation des résultats et recommandations de 
l’évaluation ont donné lieu à quelques précisions et autres observations de la part de 
certains participants. 
 
En définitive, le travail de l’équipe en charge de l’évaluation a été validé. 
 

❖ Etape 6 : Production du rapport final 
 
La production du rapport final a pris en compte les suggestions et autres 
observations faites lors de l’atelier de restitution. 
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III- RESULTATS DE L’EVALUATION 
 

2.1- Pertinence du Programme 
 
La pertinence du CCCP ne fait l’ombre d’aucun doute. Elle repose sur les 05 
considérations suivantes :  
 
➢ Son caractère novateur et opportun par rapport au contexte des PvH au 

Cameroun  

 
Le CCCP dont l’objectif global est d’améliorer la productivité, la réduction de la 
pauvreté et la qualité de vie des personnes vivant avec le handicap, se déploie dans 
une perspective visant à favoriser le changement de perception,  l’accès aux soins 
de santé oculaire et l’autonomisation des PvH. 
 
La mise en place de ce Programme (CCCP) représente ainsi en elle-même une plus-
value réelle pour les PvH dans un contexte où seule une infime minorité avait 
jusqu’alors accès aux soins de santé, à la réhabilitation, à l’éducation inclusive et /ou 
pouvait se prendre en charge.  
 
➢ L’adéquation des actions prévues aux besoins et attentes des cibles 

 
La mise en œuvre du Programme a consisté en des campagnes médiatiques, des 
plaidoyers en vue de la promotion des droits des PvH, des sessions de renforcement 
des capacités des écoles partenaires et leurs enseignants (pour l’Education 
Inclusive), du PNLCé et ses centres de santé (Pour la santé oculaire), et en Gestion 
et Montage de projets (pour susciter l’esprit d’entreprenariat et favoriser 
l’autonomisation des PvH). 
 
➢ La cohérence de la stratégie de mise en œuvre 

 
La stratégie globale d’intervention du CCCP parait tout à fait cohérente. Elle consiste 
en la mobilisation et la mise à contribution des sous-partenaires, des OPH, 
personnes ressources (handicapées) et autres partenaires étatiques (tels que 
PNLCé, le Ministère de l’Education de Base) et les médias autour de la recherche de 
l’amélioration des conditions de vie des PvH. 
 
Les OPH et personnes ressources (handicapées) se positionnent ou sont mobilisées 
en tant que relais et interfaces de l’action du CCCP avec des cibles à la fois 
collectives (les OPH), individuelles. 
 
➢ La complémentarité entre les actions du Programme et les actions 

d’autres intervenants à travers la recherche d’un partenariat structuré. 

 
L’action du CCCP est construite et se déroule en synergie avec celle des pouvoirs 
publics tels que le traduit la diversité des acteurs et partenaires étatiques impliqués 
dans sa mise en œuvre.  
 
Elle implique en plus la participation d’une diversité d’acteurs sensibles ou impliqués 
dans des questions de bien-être et d’autonomisation des PvH tels que les médias, 
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les communes, les autorités locales, les individus et des centres de santé (HGOPY), 
les structures du Ministère de l’Education de Base, le FNE et d’ autres institutions 
étatiques qui apportent leur contribution à l’action du CCCP à différents niveaux.  
 
➢ Une prise en compte du Genre satisfaisante 

Les échanges avec nos différents interlocuteurs et la substance des rapports 
d’exécution du Programme permettent d’affirmer son caractère genre sensible. 
 
Il ressort globalement que le CCCP est pleinement genre sensible dans la mesure où 
la prise en compte et la représentativité des différents de types de handicap (moteur, 
Visuel, auditif) entre les hommes, les femmes et les enfants, sont perceptibles dans 
la réalisation de ses différentes activités. On note aussi une participation qualitative 
des femmes dans les actions du Programme, avec notamment des responsabilités et 
des rôles de premiers plans qu’elles jouent. 
 
En définitive, le CCCP est pertinent au regard de la substance et la cohérence 
de sa logique d’intervention globale.  Les actions et autres interventions 
menées sont en adéquation avec les véritables besoins des bénéficiaires.  
 
En conséquence,  elles répondent aux préoccupations des PvH qui évoluent 
dans un contexte de pauvreté, de précarité, de vulnérabilité, d’assistanat, de 
marginalisation et même d’exclusion sur lequel ce Programme souhaite agir et 
transformer. 
 

 
2.2- Efficacité du Programme 
 

LE CCCP s’articule autour de trois principales composantes opérationnelles que 
sont : 
➢ l’Accès à l'Education et la performance des enfants avec handicap dans les 

écoles inclusives et spécialisées ; 

➢ l'Accès à la Santé Oculaire et la Réduction de la Prévalence de la Cécité dans 

la région du Centre pour les PvH et les autres populations ; 

➢ l’autonomisation des PvH à travers le renforcement de l’accès des 

associations de PvH à des moyens de gagner la vie et de promouvoir 

l'inclusion dans les initiatives de développement.  

 
Chacune de ces composantes vise un résultat dont il convient d’analyser et 
présenter le niveau de réalisation de façon succincte. 
 
D’une manière globale, le tableau en annexe 5 présente ne niveau de réalisation de 
ces différents résultats. 
 
La réalisation du résultat 1 : Accès à l'éducation et la performance des enfants 
avec handicap dans les écoles inclusives et spécialisées sont 
améliorés) consiste en des activités très hétérogènes notamment la 
médiatisation, les causeries éducatives et le renforcement des capacités. 
 
La mission d’évaluation note que les différentes activités de médiatisation de 
l'éducation inclusive, les plaidoyers en vue de la promotion des droits des personnes 
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en situation de handicap ont contribué à une augmentation significative du taux de 
scolarisation des enfants vivant avec des handicaps de 369 à 500 à ce jour ainsi qu’à 
une amélioration de leurs performances scolaires. 
 
La collaboration avec des Ecoles partenaires avec en aval des sessions de 
renforcement de capacités des enseignants a posé les bases d’un meilleur 
encadrement et suivi des enfants en situation de handicap.  
 
Les principaux types de handicaps (moteur, visuel, auditif) sont désormais identifiés 
et les encadrements adaptés et ajustés par des activités de partages d’expériences 
et de renforcement continu (périodique) des capacités des enseignants des écoles 
partenaires par le CCCP. Les informations collectées soulignent que la collaboration 
avec le CCCP a permis la mise en place d’un suivi personnalisé des enfants et un 
partage régulier des observations et autres améliorations sur la situation scolaire 
desdits enfants autant en termes de leur confort logistique que de leurs 
performances académiques. Ce qui n’était pas le cas avant.  
 
A titre d’illustration, on a pu ainsi noter avec satisfaction de la cour et du hall d’entrée 
de l’Ecole Publique de NKOMO spécialement aménagés par le PROMHANDICAM 
dans le cadre du CCCP pour le confort des Élèves ayant des Handicaps 
 
Le niveau d’atteinte du résultat 2 : Accès à la santé oculaire et la réduction de 
la prévalence de la cécité dans la région du Centre est amélioré. 
 
L’atteinte de ce résultat est quelque peu mitigée du fait de quelques évolutions dans 
le contexte initial et prévisionnel du programme, de la mise en œuvre des activités de 
cette composante et d’autres aspects liés au fonctionnement du PNLCé. On peut dès 
lors questionner les indicateurs retenus dans le document initial du Programme qui 
paraissent plus ambitieux que réalistes. 
 

Néanmoins, la mission d’évaluation a noté des appuis significatifs sont en termes de 
mise à disposition des médicaments et équipements nécessaires par les 
investissements (financiers et logistiques) du Programme. De même, la tenue des  
campagnes de dépistage ainsi que des activités de renforcement des capacités du 
personnel. 
 
Le niveau de réalisation du résultat 3 : Les associations de PvH ont la capacité 
d'accéder aux moyens de gagner la vie et de promouvoir l'inclusion dans les 
initiatives de développement. 
 
A ce stade du Programme, il y a une certaine satisfaction à noter. 

 
Le renforcement des capacités techniques des PvH et leurs organisations à travers 
des sessions de formation en Montage et Gestion de projets, Business Plan et des 
séminaires de formation en coiffure et autres métiers ont été très bénéfiques. Ces 
formations ont été associées à quelques actions d’appui en micro-subventions à 
quelques personnes individuelles pour initier des Activités Génératrices de Revenus 
(AGR). 

 
Les sessions de formations ont sur les quatre années du programme, mobilisé plus 
de cibles qu’initialement prévue (200 PvHs et 5 DPOs). 



 

 9 

 
Cependant, l’attente majeure exprimée par les principaux bénéficiaires de ces 
formations est la mise disposition de micro-financements (sous forme de micro-
crédits ou de micro subventions) de manière à favoriser et soutenir les différentes 
initiatives qui ont émergé des acquis reçus des formations. Il y a une réelle volonté 
de création effective des AGR par les participants aux formations. 
 

En définitive, l’efficacité de volet serait davantage renforcée par la prise en 
compte des attentes mentionnées plus haut. Une réflexion devrait être menée 
dans ce sens par l’équipe du Programme en vue de la définition d’une stratégie 
appropriée dans l’optique de l’autonomisation des PvHs. 

 
 
2.3- Efficience du Programme  

 
Trois rapports financiers pour les années 2015, 2016 et 2017 ont été produits. Les 
états de suivi budgétaire qui y figurent indiquent des taux de réalisations variables 
pour chacune des activités  des volets du Programme. 
 
L’efficience ne  se limite pas à l’adéquation du budget avec les objectifs et activités 
du CCCP, il devrait aussi se pencher sur la gouvernance du Programme dans son 
ensemble.  
 
Gouvernance du Programme 
 
Le Programme, dans sa conception, a prévu un organe de gouvernance appelée  
Conseil d’Administration (CA). Il s’agit en fait d’un Comité de Pilotage dont le rôle est 
de « veiller à la bonne marche du programme, contrôler l’action de la Coordination et 
veiller à l’application et au respect du plan d’actions ». Il est présidé par 
PROMHANDICAM et composé des représentants des trois principales composantes 
du Programme à savoir : CJARC, ESEDA et PNLCé. 
 
Si le mandat du Conseil semble clair, les modalités de fonctionnement pourraient 
être mieux précisées dans un document écrit. 
 
Les échanges avec les principaux acteurs nous ont permis de comprendre que la 
périodicité des rencontres était trimestrielle. Les membres dans leur immense 
majorité sont impliqués dans les débats et les décisions prises.  
 
Il faudrait cependant relever quelques aspects à corriger pour contribuer à un 
meilleur fonctionnement de cette instance : 

- La production  tardive des rapports de réunions et leur archivage ; 
- Le changement fréquent du représentant du PNLCé, ce qui nécessite qu’on 

revienne sur des questions parfois déjà discutées ou alors, qu’on se livre à 
des explications qui auraient dues être données aux intéressés au sein de leur 
organisation ; 

- L’imprégnation de nouveaux membres afin qu’ils comprennent déjà le rôle 
ainsi que le fonctionnement du CA. Ils pourraient ainsi mieux apporter leurs 
contributions. 
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D’une manière générale, les acteurs du CCCP sont satisfaits de cette instance. 
L’utilité de ce Comité de Pilotage n’est donc plus à démontrer. 
 
En matière de gouvernance, le Programme a systématisé la pratique de l’audit de sa 
gestion. Trois audits ont déjà été réalisés pour les années 2015, 2016 et 2017.  
 
L’exploitation des rapports nous a amené à faire les constats suivants : 
 

- Les audits ont été réalisés par trois Cabinets différents (Cabinet C&A 

Associés, Cabinet Audifine Afrique Centrale et Cabinet GECI). Les raisons de 

ces changements ne sont pas clairement élucidées. Nous pensons qu’il est 

souhaitable de fidéliser, tout au moins sur une période donnée, ce type de 

prestataire de services pour un meilleur suivi de la gestion, à moins que tous 

ces changements ne soient justifiés. 

- La question de la mise en œuvre des recommandations jugées pertinentes 

des rapports d’audit reste posée ainsi que le nécessaire suivi qui devrait en 

découler. 

En définitive, le fait que la gestion du Programme soit auditée participe  de la 
bonne gouvernance et constitue un gage de transparence, ce qui est rassurant 
pour toutes les parties prenantes. Il va falloir se pencher sur les 
recommandations qui ne sont pas encore exécutées pour améliorer la gestion 
du Programme et éviter les risques mentionnés par les auditeurs.  

 
 
2.4- Effets et Impact du Programme 

 
Au stade actuel de la mise en œuvre du Programme, nous ne pouvons pas encore 

parler de véritable impact.  

Les échanges avec les différentes parties prenantes de la mise en œuvre du CCCP 

nous ont permis de relever les principaux effets et changements significatifs ci-

dessous présentés pour chacune des trois composantes1 du Programme. 

 
De façon transversale : 
  
Les campagnes de médiatisation de l'éducation inclusive et les différents plaidoyers 
en vue de la promotion des droits des personnes en situation de Handicap ont 
produit des changements de perception de la condition de handicap tant pour 
les PvH elles-mêmes que pour/dans leurs entourages et une meilleure promotion2 de 
leur Droits. 
 
Un handicapé malvoyant nous a fait le témoignage suivant au cours d’un échange :  

                                                 
1 Il s’agit notamment de : l'accès à l'éducation et la performance des enfants avec 

handicap dans les écoles inclusives et spécialisées, l'accès à la santé oculaire et la 

réduction de la prévalence de la cécité dans la région du Centre pour les PvH et les 

autres populations ; l’accès des associations de PvH à des moyens de gagner la vie. 
2 Notamment en termes de connaissance et du respect de leurs droits. 
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Pour ce qui est du résultat 1 (sur l’Education Inclusive), les effets suivants sont 
observables : 
 
La collaboration avec des écoles partenaires à travers des sessions de renforcement 
de capacités des enseignants a favorisé une amélioration des capacités d’accueil 
et un meilleur suivi des enfants en situation de Handicap. 
 
Ceci étant, en plus des effets escomptés en termes d’augmentation du taux de 
scolarisation des enfants vivant avec des handicaps (de 369 à 500 dans l’année 4), 
quelques autres effets positifs ont été relevés.  
 
Ces effets consistent d’abord en l’amélioration de la compréhension, de la 
considération de la situation de la PvH et notamment de l’encadrement de 
l’Enfant qui, en fonction de son handicap (auditif, moteur, visuel), peut désormais 
bénéficier d’une attention appropriée à ce handicap.  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

De même, au niveau des enseignements secondaires et supérieurs, les actions de 
plaidoyers du CCCP ont favorisé le recrutement et l’intégration de plusieurs 
enfants et étudiants PvH au sein des établissements scolaires et autres 
grandes écoles du Cameroun telles que l’Ecole Normale Supérieure de Yaoundé, 
ou encore l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature.  
 
La promotion de l’Education Inclusive en tant qu’enjeux prioritaire et nécessité 
sociale posait des défis de méthodologie et d’effectivité auxquels la démarche du 
CCCP apporte désormais des solutions ou réponses efficaces en termes de 
renforcement des capacités d’accueil et encadrement des EvH par la formation du 
personnel enseignement des écoles partenaires ou sollicitées.  
 

« La substance de la collaboration avec le CCCP nous a 
donné confiance et outillé pour l’accueil et l’encadrement 
des EvH.  
Les premières mesures de l’attention que nous 
appliquons  grâce aux CCCP consistent par exemple à 
rapprocher l’Enfant du tableau pour les cas de handicap 
auditif et visuel, ou à lui trouver une place dans une 
rangée facile d’accès pour le handicap moteur ». 

M. Minlo Mathurin, Directeur Ecole Publique de NKOMO  
1A. 

« Grâce aux campagnes médiatiques  du CCCP sur la 
promotion des PvH, je suis connu et respecté dans 
mon quartier. Les voisins qui ne me saluaient pas ou 
des gens qui ne me connaissaient pas avant, 
n’hésitent plus à me tenir la main ou à me faciliter 
mes déplacements et autres transactions »  
M. Eyebe, Président ADARA. 
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Concernant le résultat 2 (Accès à la santé oculaire et la réduction de la prévalence 
de la cécité dans la région du Centre est amélioré), sa réalisation concourt aux effets 
suivants : 

- les campagnes de santé ouvertes à tout public ont favorisé les dépistages et 

traitement précoces des maladies oculaires en plus de la cécité. 

- les investissements en termes d’équipements logistiques offerts à l’HGOPY à 

travers la collaboration avec le PNLCé ont renforcé les capacités de prise en 

charge et traitement des maladies diagnostiquées. 

Pour ce qui est de la réalisation du résultat 3 (les associations de PvH ont la 
capacité d'accéder aux moyens de gagner la vie et de promouvoir l'inclusion dans les 
initiatives de développement), la démarche de renforcement des capacités des 
OPH et leurs membres ainsi que des cibles individuelles (PvH) appliquée par le 
CCCP a eu pour effets de :  
 

- développer leur esprit d’entreprenariat qu’ils n’espèrent plus qu’exprimer 
dans des activités concrètes pour ceux non encore en activités,  

- améliorer la qualité de leur gestion pour ceux qui ont déjà des activités. 
 
De nombreux témoignages nous ont en ce sens édifiés. 
 
Dans le premier cas (PvH non encore en activité), plusieurs de nos interlocuteurs ont 
indiqué être en quête de micro- financements pour concrétiser le projet qu’ils ont 
élaboré à l’issue desdites sessions.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Dans le second cas (ceux déjà en activités en qualité de micro- entrepreneur), les 
interlocuteurs rencontrés ont exprimé l’amélioration de leurs bilans d’activités grâces 
aux formations reçues du CCCP. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

C’est notamment le cas de Mlle Lucile Charlotte Lengué 
tout comme Madame Dorette Enangue qui disent 
avoir : « découvert ce que c’est qu’un projet et 
l’efficacité de la démarche de business plan pour la 
mise en place et la gestion efficaces  d’une activité 
génératrice de revenus ». 

‘’J’ai découvert l’intérêt du marketing et de la 
gestion professionnelle grâce aux sessions de 
formation du CCCP.  
J’ai appris du CCCP à étiqueter mes produits, 
à organiser mon marketing et à tenir un cahier 
des comptes à jour entre les entrées et sorties 
de caisse. J’ai depuis lors boosté mes ventes’’  
M. EYEBE, malvoyant, fabricant artisanal de 
savon aseptique 
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Relativement aux effets inattendus 
 
L’exécution du CCCP a produit des effets positifs inattendus notamment en termes 
de : 
 

- Découverte et développement de la dynamique associative. 

Certains bénéficiaires individuels mobilisés et impliqués dans le Programme grâce 
aux campagnes médiatiques, ont découvert l’intérêt du regroupement en association 
pour une meilleure promotion de leurs droits et un épanouissement social auprès de 
personnes qui partagent leur état physique et psychologique d’une part. 
 
 

 
 
 

 
 

 

D’autre part, la collaboration avec le CCCP suscite un engouement certains au sein 
des associations qui s’exprime à travers l’augmentation du nombre de membre en 
situation régulière (autrement dit, à jour avec leurs cotisations et frais d’adhésion).  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
2.5- Viabilité du Programme  
 

Les premiers éléments de viabilité du Programme peuvent s’observer au niveau de 
l’Education Inclusive avec notamment l’appropriation et la démultiplication des 
formations au niveau des enseignants. A terme, on disposera d’un nombre important 
d’enseignants qualifiés en la matière et qui pourraient continuer à s’investir avec 
professionnalisme dans l’Education inclusive. 

Au plan financier, beaucoup reste encore à faire; la dépendance du Programme aux 
ressources externes est une réalité. Il va falloir réfléchir aux stratégies qui devraient 
permettre d’arriver à son auto-financement. Ceci reste une œuvre de longue haleine, 
ce d’autant plus que nous sommes dans le secteur social avec des cibles 
particulièrement vulnérables. 

La viabilité/durabilité du Programme est donc encore à construire. 
 

C’est le cas de Mlle EZEMBE, Handicapée 
moteur, couturière au marché d’EKOUNOU qui 
nous a confié n’avoir découvert la dynamique 
associative des PvH qu’à la faveur de sa 
mobilisation par le CCCP. 

« La collaboration entre le CCCP et notre Association, 
la DAMIC, a boosté la motivation de nos membres, 
motivé leur intérêt à payer leurs cotisations et 
augmenté leur nombre qui est passé de 15 en 2016 à 
40 à ce jour ». 
Fozeu Michel, Président de la DAMIC  
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2.6- Dispositif de mise en œuvre  
 

2.6.1- Coordination 
 

Le dispositif de mise en œuvre est constitué de l’équipe opérationnelle, des équipes 
des sous-partenaires, des personnes ressources et autres consultants qui appuient 
l’équipe de la Coordination dans la réalisation des activités liées au Programme. Ces 
acteurs sont souvent sollicités en fonction des besoins et des expertises requises. 
 
La Coordination est au cœur du dispositif de mise en œuvre du CCCP. Un diagnostic 
organisationnel rapide de cette structure a permis de relever que l’équipe est 
organisée avec une répartition des tâches et des rôles. Ce personnel a été recruté 
selon une procédure transparente et s’acquitte convenablement de ses tâches. 
 
La mise en œuvre du Programme se fait sur la base d’une planification annuelle qui 
implique différentes parties prenantes. La programmation qui s’en suit se fait en 
adéquation avec les ressources prévues. C’est cette organisation du travail qui a 
permis d’enregistrer les résultats présentés plus haut. 
 
S’il faut saluer les performances de l’équipe de Coordination par ailleurs reconnues 
par la plupart des acteurs du Programme, il convient de relever quelques aspects qui 
mériteraient qu’on y prête une attention particulière afin de préconiser des solutions 
appropriées : 
 

- L’animation de l’équipe est globalement bonne. Il convient cependant de 

relever l’importance d’une systématisation des réunions d’équipes avec 

des objets bien précis allant dans la logique de la gestion des 

Projets/Programmes (planification, suivi, auto-évaluation, communication 

formelle et/ou informelle à travers des réunions bien préparées, prise 

d’initiatives, réactivité…). 

- La fonction de suivi-évaluation n’est pas véritablement exercée au sein 

du Programme. Cela s’observe par des insuffisances relevées en matière de 

suivi et de capitalisation de toutes les réalisations qui sont pourtant faites. 

Cette situation a eu des conséquences dans la gestion du Programme, étant 

donné que des réajustements et autres changements jugés pertinents 

auraient pu intervenir dans le sens de l’amélioration de sa performance. La 

mise en place de cette entité contribuerait à rendre disponible des données 

utiles en vue d’un reporting de qualité. Les rapports actuels produits selon les 

canevas proposés par CBM sont incontestablement pertinents, mais ils ne 

comportent pas tous les éléments nécessaires qui pourraient aider le CCCP à 

s’inscrire dans une analyse prospective et une orientation vers l’innovation. 

- La gestion du Programme semble se limiter aux aspects comptables. Le 

Comptable exerce en même temps les fonctions de caissier, d’où une 

certaine incompatibilité. Les rapports d’audits ont déjà attiré l’attention des 

responsables sur cette situation, mais la situation n’a pas encore changé. 
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Au vu de l’ampleur que prend le Programme, une fonction « Administration & 
Finances » pourrait être envisagée en vue d’une meilleure prise en compte de 
sa globalité, de sa complexité et pour privilégier la dimension analyse sui ne 
semble pas suffisamment être menée. 

 
2.6.2- Appréciation de la qualité du dispositif de Planification, 
de suivi- évaluation 

 
a) Planification 

Le processus de planification tel qu’il nous a été décrit se fait annuellement avec 
l’implication de toutes les parties prenantes. Les choix et priorités sont définies de 
manière consensuelle ainsi que le budget y afférent. C’est ce document qui est mis 
en œuvre progressivement. 
 
Cette pratique est convenable de notre point de vue. Les activités dans leur immense 
majorité découlent du document de Programme, avec cependant quelques 
réajustements lorsque le contexte le justifie. Il s’agit donc d’une feuille de route à 
mettre en œuvre et qui donne une bonne visibilité sur l’évolution du Programme. 
 
A cette planification opérationnelle ou Plan de Travail Annuel Budgétisé (PTAB) 
devrait suivre une planification trimestrielle et même mensuelle au niveau de l’équipe 
de la Coordination. Elle n’est pas systématique, ce qui a par moment donné une 
impression de flottement à certains acteurs du Programme.  
 
La planification est par conséquent indispensable pour une bonne gestion du 
Programme. 
 
N’ayant pas pris connaissance du processus de planification du CCCP lors de sa 
conception, nous suggérons qu’à l’avenir, les principaux responsables définissent 
une « Théorie de Changement » afin d’avoir une visibilité sur le changement ultime 
visé dans ce programme ainsi que les différents changements intermédiaires 
susceptibles d’être atteints au fur et à mesure de la mise en œuvre du Programme. 
La « Théorie de Changement » va au-delà du Cadre Logique classique et expose 
comment le processus de changement est susceptible d’intervenir en tenant compte 
de l’influence du contexte, des acteurs et de leurs caractéristiques, des suppositions 
sous-jacentes, de la capacité de maîtrise/influence de l’intervention entre autres. 
 

b) Suivi - Evaluation 
 
Nous avons noté la disponibilité de quelques outils de collecte et d’analyse des 
informations. Il s’agit : 
 
- du tableau de synthèse des effectifs précisant par Ecole le nombre d’EvH inscrits 

au cours de l’année, sa classe et son type de handicap.  
- du questionnaire inclusif à l’inscription des apprenants.  
- de la grille de développement des apprenants en difficulté ou Synthèse des 

acquis à prendre en compte à la fin d’un niveau d’apprentissage ; 
- des outils de reporting de CBM. 
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L’utilisation de  ces outils contribue sans doute à renseigner sur un certain nombre 
de données, mais en l’absence d’un véritable système de suivi-évaluation, outil 
d’aide à la décision, le Programme présente quelques limites dans son 
opérationnalisation. 
 
Il est dès lors urgent que le CCCP se dote d’un système de suivi-évaluation qui 
pourrait être conçu selon le modèle classique qui repose sur quatre composantes 
essentielles: 
 

a) un cadre conceptuel et le dispositif de mise en place du système de 
suivi-évaluation ; 

b) un système de collecte et d’exploitation des données qui consiste à 
rassembler et à gérer l’information au travers des approches plus ou moins 
structurées ; 

c) du système de réflexion critique pour une meilleure contribution des 
acteurs et partenaires du Programme dans l’exploitation et la capitalisation 
des résultats en vue de faire valoir la diversité des opinions pour un 
consensus d’ensemble ; 

d) du système de communication ou la manière de communiquer les 
résultats du suivi-évaluation à ceux qui doivent les utiliser et prendre les 
mesures correctives qui s’imposent. 

 
Le recrutement annoncé d’un responsable en charge de ces questions arrive donc à 
point nommé. 
 

 
2.7- Partenariat 
 

La mise en œuvre du Programme a nécessité un partenariat avec différentes 
catégories d’acteurs dont les principaux sont les suivants : 
 

- CBM 
- Niveau interne du Programme (sous-partenaires, OPH et individus) 
- Acteurs étatiques  
- CTD 

 
Les échanges avec les différents acteurs concernés nous a amené à procéder à une 
analyse sommaire de ces partenariats : 
 

a) CBM 

La collaboration des membres du Cluster  avec CBM est ancienne, ce qui fait que le 
Programme en lui-même n’a pas eu de difficulté particulière à collaborer avec son 
principal bailleur de fonds. Dans son rôle de monitoring du CCCP, CBM juge 
satisfaisante l’action du Programme en dépit de quelques insuffisances qui font 
régulièrement l’objet des échanges. 
 

b) Sous-partenaires 

Les sous-partenaires (PROMHANDICAM, CJARC, ESEDA et PNLCé) collaborent 
dans le cadre du Programme depuis sa conception jusqu’à la mise en œuvre. Il 
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existe une convention entre PROMHANDICAM, le porteur du Programme et les 
sous-partenaires, qui encadre cette collaboration à l’exception du PNLCé.  
 
Dans l’ensemble, la collaboration entre ces principaux acteurs du Programme est 
jugée bonne. Néanmoins, une participation un peu plus accrue des sous-partenaires 
à la mise en œuvre des activités est souhaitable, ce d’autant plus que la plupart 
possède déjà une expertise avérées dans certaines thématiques développées au 
sein du Programme. En clair, il se pose le problème d’une plus grande 
participation des sous-partenaires dans certaines activités initiées et gérées par 
la Coordination. 
 
Il convient cependant de relever le cas du PNLCé qui n’a pas signé de convention 
avec le Programme et qui a pourtant régulièrement reçu des ressources au titre de la 
mise en œuvre des activités de sa composante. Cette situation, de notre point de 
vue, constitue un risque au plan managérial, surtout s’il arrivait quelques 
« dérapages » dans la gestion des fonds et autres ressources allouées.  
 
Cette situation pourrait expliquer en grande partie les performances peu 
satisfaisantes de la composante gérée par le PNLCé. 
 
Il serait donc souhaitable qu’à l’avenir, tous les sous-partenaires soient gérés sur les 
mêmes bases et se soumettent aux obligations de «accountability » (redevabilité) 
 

c) Bénéficiaires (OPH et individus) 

Le Programme collabore à ce jour avec 7 Organisations des personnes 
handicapées : DAMIC, AHDES, ADARA, CONAFAC, SOMSO, AFHAC et 
Palteforme. 
 
Le mode opératoire c’est aussi des conventions qui définissent les droits et les 
obligations de chaque partie vis-à-vis du Programme. 
 
Dans l’ensemble, les acteurs trouvent la collaboration bonne. Ils relèvent cependant 
le besoin de s’impliquer davantage dans le Programme et de jouer un rôle un peu 
plus important dans la mise en œuvre des activités. L’assainissement des relations 
entre les agents RBC et certains membres des associations est une nécessité pour 
qu’on parvienne à de meilleurs résultats. 
 
Des critères de sélection des bénéficiaires individuels devraient être clarifiées et 
portés à la connaissance de l’immense majorité des personnes concernées. Il en est 
de même de la définition d’une approche spécifique aux individus qui évoluent en 
dehors des associations, si le Programme souhaite privilégier ce type d’approche. 
 

d) Acteurs étatiques (MINEDUB, MINAS) 

La Délégation Régionale du Centre du MINEDUB  a une collaboration avec le 
Programme au niveau Régional, au niveau des Inspecteurs d’Arrondissement ainsi 
qu’au niveau des Ecoles. 
 
Cette collaboration est appréciée par les différents acteurs concernés bien qu’elle 
soit perçue comme des sollicitations individuelles travaillant dans des institutions. 
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Le partenariat gagnerait donc à être institutionnalisé, de préférence au niveau 
national (puisque les domaines d’interventions du Programme constituent déjà des 
priorités gouvernementales). Cette option permettra d’assurer la visibilité des actions 
du CCCP à un très haut niveau. Les services déconcentrés du MINEDUB pourraient 
donc s’investir officiellement dans cette collaboration sans donner l’impression de 
mener une activité « anormale ».   
 
Nous pensons aussi qu’une institutionnalisation avec le MINAS est indispensable 
compte tenu des missions qui lui sont assignées par le Gouvernement. 
 

e) Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) 

La collaboration avec les communes a surtout consisté à des participations à des 
rencontres (formations, réunions et autres). 
 
Les acteurs rencontrés saluent les actions menées par le Programme et sont 
davantage dans une posture d’attente (acteurs passifs).  
 
Compte tenu du rôle de premier plan que sont appelées à jouer les communes dans 
le cadre de la Décentralisation au Cameroun, il est important que le Programme 
amorce une réflexion en profondeur en vue de définir les contours d’un véritable 
partenariat avec ces acteurs et d’engager .des négociations en vue sa 
concrétisation. 

 
 
2.8- Points spécifiques 
 

2.8.1- Stratégies du Programme  
 

En matière de Plaidoyer : 
 
La démarche fréquemment utilisée a consisté en des formations regroupant 
différents acteurs (y compris les acteurs étatiques) autour d’une thématique donnée. 
Par la suite, des recommandations sont faites en comptant sur l’action de relais de 
ceux-ci aux autorités susceptibles d’agir en faveur de la cause défendue. Au finish, 
des actions dites de plaidoyer sont organisées. 
 
S’il faut saluer quelques retombées issues des différents plaidoyers menés, à savoir : 
l’amélioration des conditions de participation des EvH aux examens officiels et 
certaines dispositions prises par le FNE en faveur de l’insertion socio-
professionnelle des PvH, force est de constater que le Programme a un besoin 
d’une véritable stratégie en matière de Plaidoyer. Elle devrait clairement expliciter les 
thèmes (causes devant faire l’objet de plaidoyer), identifier les détenteurs d’enjeux 
(décideurs) auprès desquels des actions ciblées doivent être menées. Les questions 
liées à la communication ne devraient pas rester en reste. A cet effet, il est 
souhaitable que les actions de communication s’arriment au plaidoyer pour une plus 
grande efficacité. Un bon plaidoyer ne peut se faire que sur la base des données 
existences (les preuves). La mise en place du système des suivi-évaluation sera 
certainement d’un très grand apport pour cette stratégie. Il en est de même de 
certaines actions de recherche à entreprendre par le Programme. 
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En matière d’éducation inclusive : 
 
L’éducation inclusive consiste à créer des environnements d’apprentissage qui soient 
capables de répondre positivement aux différents besoins des individus et 
embrassent la diversité naturelle de l’humanité3. Cette exigence découle des 
dispositions de l’objectif n°4 (Accès à une éducation de qualité) des 17 Objectifs du 
développement durable (ODD) des Nations Unies, rassemblés dans l’Agenda 2030 
adopté le 25 septembre 2015. Elle relève depuis cette date d’une priorité d’action 
des ministères en charge des questions d’éducation et d’insertion socio-
professionnelle au Cameroun. 
 
La démarche du programme en matière de promotion et d’efficacité de l’éducation 
inclusive consiste en la mobilisation d’une collaboration avec des écoles partenaires 
et la mise en place en leurs sein d’un pool d’enseignants capacité pour un 
encadrement et un suivi-adéquat des Enfants / élèves en situation de handicap, le 
tout adossé sur une intense activité de communication avec les parents et autres 
acteurs d’intérêt. 
 
Le Programme utilise cette démarche en substance inspirée et calquée sur le modèle 
de CBM « D&ID Workshop reference material. Speed Disability Inclusive 
Developement Workshop in Cameroon ». Cependant, elle ne fait pas l’objet d’un 
document conceptuel adapté au contexte spécifique du Programme et de ses 
réalités. 
 
 
En matière d’autonomisation des PvH : 
 
La stratégie du CCCP en matière d’autonomisation des PvH et leur inclusion dans 
les activités génératrices de revenus s’est déclinée en des activités de 
sensibilisation/causeries éducatives, de plaidoyers auprès de quelques institutions 
cibles tel que telles FNE et quelques sessions de renforcement des capacités des 
membres d’OPH et quelques cibles individuelles (PvH) en montage gestion et 
gestion de projets. 
 
Cette stratégie, en dépit des effets positifs sus relevés4, affiche trois principales 
limites : 
 
- la première relève des aptitudes ou prédispositions en gestion, mobilisation et 
formation internes desdites organisations qui affichent et expriment elles-mêmes 
préalablement et prioritairement un besoin en Renforcement Institutionnel et 
Organisationnel ; 
 
- la seconde limite se rapporte à la capacité d’accompagnement/coaching 
personnalisé de l’équipe de Coordination du programme eu égard à sa taille réduite 
(en personnel) d’une part et en considération des implications des différents types de  
handicap dont les uns (visuels) nécessitent plus d’attention que d’autres (moteurs). 

                                                 
3« L'éducation inclusive promue au Cameroun », 
https://www.mediaterre.org/actu,20180507103229,6.html 
4 Notamment en termes d’enrichissement de leur esprit d’entreprenariat et d’amélioration de la qualité 
de leur gestion. 
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- La troisième limite relève de la substance du dispositif de capacitation de ces PvH 
qui se borne au renforcement des aptitudes techniques (en termes de formations) 
sans un dispositif d’appui financier approprié (en termes de micro- subvention ou 
micro-crédit) pour favoriser la concrétiser les initiatives développées à l’issue des 
formations (création des Activités Génératrices de Revenus). Dans ces conditions, 
l’autonomie recherchée  et à terme la durabilité du Programme sont loin d’être une 
réalité. 
 
En définitive, le Programme devrait entreprendre le développement des 
stratégies formelles et clairement explicitées devant guider l’action des acteurs 
sur le terrain. 

 
2.8.2- Médiatisation/ Communication 

 
La stratégie de médiatisation du programme consiste en la mobilisation d’une 
diversité d’outils et méthodes de communication qui vont de la contractualisation de 
médias audiovisuels pour la diffusion régulière des annonces et autres émissions, à 
la diffusion de films documentaires et la distribution de millier de tracts. 
 
De manière factuelle, le CCCP, sur la période 2015-2018 a, entre autres, 
contractualisé 07 médias audiovisuels (dont 1 chaine de Télévision audiovisuelle et 
05 de radiodiffusion) pour la diffusion régulière de 5 émissions, un film documentaire, 
et distribué plus de 500 000 tracts sur ses activités. 
 
Une revue globale de cette intense médiatisation révèle son caractère 
essentiellement axé sur la sensibilisation et la mobilisation des cibles-bénéficiaires et 
quelques autres parties prenantes dans les différentes activités du programme. Cette 
sensibilisation pourrait aussi cibler les autres acteurs de la société (les politiques, les 
administratifs, le secteur privé et autres couches susceptibles de contribuer à 
l’amélioration des conditions de vie des PvH). 
 
Il conviendrait, au regard de sa diversité et son potentiel d’efficacité, de la réajuster 
pour la capitaliser en l’inscrivant davantage dans la dynamique du plaidoyer décrite 
plus haut. 
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III- RECOMMANDATIONS  
 
Au terme de nos travaux, nous recommandons ce qui suit : 
 
DISPOSITIF DE MISE EN OEUVRE 

1- Procéder à une restructuration de la Coordination pour plus d’efficacité. A 

cet effet, on devrait recruter un Responsable en charge du Suivi-

Evaluation et lui définir des missions précises pour corriger les insuffisances 

observées et améliorer la capitalisation des données (y compris des bonnes 

pratiques). La fonction de Comptable devrait être dissociée de celle de 

Caissier pour répondre aux normes de gestion classique. Un poste de 

Secrétaire/ Caissier pourrait être envisagé si possible (avec en plus un rôle 

dans la documentation et l’archivage). Au vu de l’importance du Programme, 

on devrait pouvoir évoluer vers une gestion qui ne se limite plus uniquement 

sur les aspects comptables, mais davantage vers une gestion administrative 

et financière du Programme. Le poste du Comptable actuel qui présente un 

bon profil pourrait évoluer vers le poste de RAF. Redéfinir les attributions 

liées à la communication, aux relations publiques et au Plaidoyer. 

 

2- Impliquer davantage les Personnes vivant avec le Handicap ainsi que leurs 

organisations dans la mise en œuvre des activités du Programme. Cela 

contribuerait à valoriser un peu plus l’expertise des bénéficiaires et par là, 

améliorerait leur statut social. 

 

GOUVERNANCE 

3- Clarifier davantage le mandat ainsi que les modalités de fonctionnement du 

Conseil d’Administration : périodicité des rencontres, organisation interne, 

communication, mécanisme de prise de décision, imprégnation des nouveaux 

membres, entre autres… 

 

4- Le CA doit mettre en place un mécanisme de contrôle interne de la gestion du 

CCCP et s’assurer que les rapports d’audits sont appropriés et les 

recommandations suivis d’effet. 

 

5- Archiver convenablement les comptes-rendus des réunions du CA et les 

communiquer aux membres à bonne date. Le Coordonnateur pourrait jouer le 

rôle de Secrétaire de Séance pour faciliter la disponibilité des informations et 

autres décisions prises lors de ces assises. 

 

PARTENARIAT 

6- Institutionnaliser le partenariat avec les acteurs étatiques pertinents 

(MINEDUB et MINAS notamment) pour que la collaboration ne se réduise pas 
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à des individus et, aussi, pour s’assurer de la pérennité des actions du 

Programme, étant donné que l’Education Inclusive fait partie des priorités 

gouvernementales. 

 

7- Rendre visible les actions du Programme au niveau du MINEDUB dans sa 

globalité. Les actions entreprises avec les Inspecteurs d’Arrondissement sont 

certes appréciables, mais elles gagneraient être  généralisées à différents 

niveaux des acteurs de l’Education de Base (du niveau d’arrondissement 

jusqu’au niveau national). 

 

STRATEGIES 

8- Le Programme doit travailler à l’élaboration et formaliser les principales 

stratégies actuelles (Plaidoyer, Education Inclusive et Autonomisation des 

PvH) en tenant compte des réalités de ses partenaires et cibles. 

 

9- Le Programme doit mener une réflexion approfondie sur l’accompagnement 

des initiatives (projets AGR) des PvH en vue de leur autonomisation effective 

et en définir une stratégie pertinente. 

 

RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS 

10-Procéder au renforcement des capacités des acteurs du Programme dans les 

domaines suivants : 

 

➢ Gestion des Projets Axée sur les Résultats : en particulier pour l’équipe 

en vue de l’amélioration de la mise en œuvre du Programme. 

➢ Techniques du Plaidoyer : les acteurs devront à travers cette formation, 

acquérir des connaissances, des outils/techniques et méthodes pour 

conduire efficacement des actions de Plaidoyer; 

➢ Développement Institutionnel/Renforcement Organisationnel (DIRO) : 

cette formation donne des bases essentielles sur le Développement 

Organisationnel ; elle devrait contribuer à un meilleur accompagnement 

des OPH  et à termes, avoir des OPH véritablement fonctionnels 

(gérées selon les règles de l’art). 
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CONCLUSION 
 
L’évaluation du Center Cameroon Cluster Programme (CCCP) a donné lieu à une 
revue de l’ensemble du Programme avec les différentes parties prenantes. A travers 
une méthodologie participative, les acteurs se sont exprimés. 
 
Au terme du processus, nous avons pu nous prononcer sur les 5 critères de 
l’évaluation définis par l’OCDE. 
 
La pertinence du Programme a été établie ; l’efficacité aussi, en particulier dans sa 
composante Education Inclusive. L’aspect autonomisation des PvH reste encore à 
améliorer.  
 
S’agissant de l’efficience, le Programme fait l’objet d’audits annuels qui n’ont pas 
révélé d’anomalies significatives. Les budgets sont en adéquation avec les actions 
prévues. 
 
En termes d’impact, s’il est encore tôt de les repérer, le Programme à ce jour a induit 
des effets qui peuvent être considérés comme significatifs. Il s’agit notamment de : 
 

➢ des changements de perception de la condition de handicap ; 

➢ une amélioration des capacités d’accueil et d’encadrement des 

Enfants en situation de Handicap/ et amélioration de leur 

performances scolaire ; 

➢ l’admission des PvH dans deux grandes écoles du Cameroun du fait 

des actions de plaidoyer ; 

➢ renforcement des capacités des OPH et leurs membres ainsi que des 

cibles individuelles (PvH) ; 

➢ impulsion de l’esprit d’entreprenariat ; 

➢ la découverte et le développement de la dynamique associative.  

 
La viabilité quant à elle reste encore à construire au vu du contexte spécifique de ce 
Programme et des réalités des bénéficiaires qui constituent une cible 
particulièrement vulnérable. 
 
Les résultats obtenus l’ont été grâce à un dispositif de mise en œuvre convenable 
dans l’ensemble avec, néanmoins, une nécessité d’opérer quelques réajustements 
au niveau de certains postes de travail.  
 
En dépit des performances remarquables de la Coordination, il est souhaitable que le 
Programme se dote d’un véritable système de suivi-évaluation en vue d’un meilleur 
suivi et surtout de s’inscrire dans une logique d’apprentissage et de capitalisation de 
bonnes pratiques et autres expériences. 
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Annexe 1 : Déroulement de l’évaluation 
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Annexe 2 : Liste des documents consultés 
 

1- Rapport d’audit des comptes et des états financiers du Center Cameroon 

Cluster Program (CCCP)/PROMHANDICAM, P3037-MYP pour l’exercice 

2017. Cabinet GECI. Mars 2018 ; 

2- Rapport d’Audit des comptes du Programme PROMHANDICAM de l’exercice 

2016. AUDIFINE AFRIQUE CENTRALE, Société d’audit et de conseils 

financiers. Avril 2017. 

3- Audit des comptes sur les états financiers (période 1er  Janvier  au 31 

Décembre 2015). C& A Associés Inter AC. 

4- Rapport semestriel du 02.07.2018, par Rita Achu. 

5- Compte tenu du Conseil d’Administration du Center Cameroon Cluster 

Programme du 10/11/2016. 

6- Compte tenu du Conseil d’Administration du Center Cameroon Cluster 

Programme du 07/07/2017. 

7- Rapport d’évaluation à mi-parcours du Center Cameroon Cluster Program. 

Mars 2017. 

8- D&ID Workshop reference material. Speed Disability Inclusive Developement 

Workshop in Cameroon. CBM. May, 5, 2015. 

9- Rapport du séminaire d’information à l’intention des responsables de projets 

de développement communautaire. CCCP- PROHMHANDICAM. Novembre 

2015. 

10-Rapport de l’atelier de réflexion sur la facilitation de la participation des élèves 

handicapés aux examens officiels, à Yaoundé, du 01 au 02 Février 2017. 

11-Rapports financiers 2015, 2016 et 2017. 
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Annexe 3 : Liste des personnes rencontrées (Collecte des données) 
 
 

1- CBM 

- Julius Fon, Country RepresentativeCameroon, Chad, CAR 

- Marie-Madeleine Nkounga, Program Officer 

 
2- CONSEIL D’ADMINISTRATION 

- Kibambe B. Laurent, PCA 

- Coco Bertin Mowa, PCA/Adjoint 

- Mme Nkousse’e Béatrice, SG/CA 

 

 
3- EQUIPE COORDINATION 

- Claude Kamen, Coordonnateur 

- Acha Rita Agum, Chargée du Plaidoyer et Relations Publiques 

- François Aimé Biyo’oAngoula 

 
4- PARTENAIRES (ETAT) 

- Mme Yamdjeu,  Inspectrice Coordination des Enseignements (Délégation 

Régionale du MINEDUB) 

- Nguele Nguele Henri, Inspecteur d’Arrondissement Yaoundé 2 (MINEDUB) 

 
5- COMMUNES 

- Mme Mme ZE Françoise Romaine / 2è Adjoint au Maire de Yaounde 4 

-  Mme Kwedi Cathérine, Chef de Service des Affaires Sociales, Mairie de 

Yaoundé 2.                       

6- MEDIA 

 
7- ORGANISATIONS DES PERSONNES HANDICAPEES 

 

ADARA (Association Dynamiques des Aveugles Recherchant l’Autonomie) 

Personnes Rencontrées & leur Rôle  
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- Eyebe Georges Joseph   (Président)  Tel. 676 429 957 

- Mbelle Benjamin (Secrétaire Générale Adjoint) 

- Yombi Luc ( Commmunicateur) 

- Mme Otomo Annie (Censeur) 

- Papa François (Membre) 

 

DAMIC (Dynamique des Aveugles & Malvoyants Intellectuel du Cameroun) 

Personnes Rencontrées & leur Rôle 

- Fozeu Michel   (Président)  Tel. 690 394 880 

- Kaze Gaétan (Secrétaire Générale Adjoint) 

- MAKAMTE Doriane (Membre) 

- Batock Charly 

- Bonfeu Eric Michel 

AFHAC 

N
° 

NOMS ET 
PRENOMS 

GEN
RE 

HANDICA
P 

STRUCTU
RE 

QUALITE CONTACT 
 

1 KOUAM ANNICK 
JOEL 

F Moteur AFHAC Vice-
présidente 

695 52 44 16 

2 MOFOGNE NDE 
ADELINE 

F Moteur AFHAC Présidente 699 29 12 40 

3 TCHAMENI ROSE F Moteur AFHAC Membre 675 54 84 56 

4 DJUIDJE 
BEATRICE 

F Moteur AFHAC Membre 690 33 14 01 

5 METIEMDJO 
DELPHINE 

F Moteur AFHAC Membre 651 79 05 76 

6 ENYEGUE 
DELPHINE 

F Moteur AFHAC Membre 690 98 69 20 

7 MEGOUO KELLY F Moteur AFHAC Membre 696 50 62 82 

 

ADHES 

N
° 

NOMS ET PRENOMS GENR
E 

HANDIC
AP 

STRUCTU
RE 

QUALITE CONTAC
T 
 

1 KEMMEGNE KOUAM 
THEOPHILE SYLVAIN 

M Moteur ADHES Président 675 03 66 
39 

2 ALOA MICHEL ALAIN M Moteur ADHES Trésorier 679 18 15 
69 

3 MVONDO KOTTO 
BONIFACE 

M Moteur ADHES Membre 675 96 52 
98 

4 KANGA GISELE EDITH F Moteur ADHES Membre 699 32 22 
17 

5 MOUNBAGNA 
ABOUBAKAR 

M Moteur ADHES Membre 694 81 78 
75 

6 NGOUEKA FOKOK F Moteur ADHES Membre 678 43 19 
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SORELLE 59 

 

CONAFAC 

N° NOMS ET 
PRENOMS 

GENRE HANDICAP STRUCTURE QUALITE CONTACT 
 

1 ANGONI 
EVELYNE 

F Vue CONAFAC Présidente 656 11 84 
24 

2 MOGUEU 
BEATRICE 

F Vue CONAFAC Membre 679 83 53 
13 

3 ATANGANA 
MARIE 

MADELEINE 

F Vue CONAFAC Trésorière 675 63 90 
71 

4 NGONO 
BERNADETTE 

F Vue CONAFAC Membre 674 81 86 
42 

5 SHEZEWOH 
QUINTA 

F Vue CONAFAC secrétaire ----- 

  

 

8- PERSONNES (CIBLES INDIVIDUELLES) 

- Akagou Mekouadja Arnauld Aristide (Tel : 674 514 407) 

- Mekongo Ezembe Antoinette (Tel : 6770 316 550) 

- Lengué Lucile Charlotte (Tel : 675 724 887)                          

- ENANGUE Dorette (Tel : 696 795 686) 
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Annexe 4 : Termes de références de l’évaluation 
 

CENTER CAMEROON CLUSTER 
PROGRAMME 

MIMBOMAN II 
 : 4018 Yaoundé 

 : 00237 242 23 61 19 
00237 674 73 43 68 / 691 99 60 80 

@ : cccprogramme_lecluster@yahoo.fr 

 PROMHANDICAM-ASSOCIATION 
SERVICE POUR LA PROMOTION DES HANDICAPES 

DU CAMEROUN 
MIMBOMAN II 

 : 4018 Yaoundé 
 : 00237 242 23 61 19 
Fax: 00237 242 23 26 61 

@ : direction@promhandicam.org 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

TERMES DE REFERENCES DE L’EVALUATION FINALE 

 DU CENTER CAMEROON CLUSTER PROGRAMME 
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Juillet 2018 

 

 

1. Résumé 
 

 

Program/Project,  

Project Number 

Center Cameroon Cluster Programme 

P 3037 

Partner Organisation PROMHANDICAM - Association 

Project  start and 
end dates, 

Phase of project 

Janvier 2015 – Décembre 2018 

1e phase 

Evaluation Purpose Analyser le travail fait dans le cadre de la mise en 

œuvre du programme, apprécier les résultats et les 
effets produits et faire des recommandations, dans la 
perspective d’une nouvelle phase du programme 

Evaluation Type 

(e.g. mid term, end 

of phase) 

Evaluation finale 

Commissioning 

organisation/contact 
person 

CBM Cameroun 

Evaluation Team 
members (if known) 

 

Primary 
Methodology 

Approche participative impliquant toutes les parties 
prenantes dans toutes les étapes de l’évaluation 

Proposed Evaluation 
Start and End Dates 

11 juillet – 30 juillet 2018 

Anticipated 
Evaluation Report 

Release Date 

Février-mars 2018 

 
 

2. Contexte du projet 
 
Le Center Cameroon Cluster Programme (CCCP) est un programme mis en place 
par PROMHANDICAM-Association (Organisation de promotion de l'insertion 
sociale, économique et professionnelle des personnes handicapées) en 

partenariat avec l’ESEDA (Ecole Spécialisée pour Enfants Déficients Auditifs), le 
CJARC (Club des Jeunes Aveugles Réhabilités du Cameroun) et le PNLCé 

(Programme National de Lutte contre la Cécité), avec l’appui financier et 
technique de CBM (Organisation chrétienne internationale de développement 
dont l’engagement est de participer à l’amélioration de la qualité de vie des 

personnes en situation de handicap dans les pays les plus démunis. 
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Le CCCP est implanté dans la région du Centre-Cameroun, plus précisément dans 
la ville de Yaoundé. 
 

 
 

Synthèse du cadre logique 
 

Objectifs du projet 

Objectif global : Améliorer la productivité, la réduction de la pauvreté et la 

qualité de vie des personnes vivant avec le handicap 

Objectif spécifique : Améliorer l'accès des populations de la région du Centre 

du Cameroun à la santé oculaire, à l'éducation et aux services de développement 
communautaire.  
 

Résultats 

R1 : l'accès à 
l'éducation et la 
performance des 

enfants avec 
handicap dans les 

écoles inclusives 
et spécialisées 
sont améliorés  

R2 : l'accès à la 
santé oculaire et 
la réduction de la 

prévalence de la 
cécité dans la 

région du Centre 
sont améliorés  

R3 : les 
associations de 
PvH ont la capacité 

d'accéder aux 
moyens de gagner 

la vie et de 
promouvoir 
l'inclusion dans les 

initiatives de 
développement  

R4 : la structure 
de gestion du 
programme 

soutient 
l'implémentation à 

tous les niveaux 

 
Le projet est mis en œuvre depuis janvier 2015, avec la participation des 

différentes parties prenantes (CJARC, ESEDA, PROMHANDICAM, PNLCé, 

Organisations de personnes handicapées, Ecoles ordinaires et spécialisées). Une 

évaluation à mi-parcours réalisée en février 2017 par le Bureau National de CBM 

Cameroun a permis de passer en revue les composantes essentielles du 

programme afin d’en mesurer les résultats. Elle a, en outre, servi de cadre 

d’échange, tant avec les principaux partenaires de mise en œuvre qu’avec les 

groupes de bénéficiaires afin de recueillir leurs propositions dans le cadre d’un 

éventuel passage à échelle. A la fin de l’évaluation, et afin d’atteindre les 

objectifs du programme, des améliorations sensibles ont été requises sous 

l’impulsion de l’unité de coordination, notamment en matière de redéfinition de 

certaines stratégies, de suivi–évaluation, de la documentation, du renforcement 

du rôle des sous-partenaires et des OPH dans le projet.  

A ce jour, les recommandations formulées à mi-parcours ont été mises en 

œuvre, et les activités se poursuivent sur le terrain selon le programme élaboré, 

jusqu’à la fin du projet, prévue, en décembre 2018. La présente évaluation est 

commanditée suivant les clauses de la convention entre CBM et 

PROMHANDICAM-Association, qui prévoit la réalisation d’une évaluation à la fin 

du programme, pour apprécier l’état d’exécution du programme et son impact 

sur les bénéficiaires. Sa réalisation avant la fin de la mise en œuvre des activités 

est justifiée par le souci des deux parties de tirer les leçons de cette mise en 
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œuvre, dans le souci de l’atteinte des objectifs fixés et de la préparation d’une 

nouvelle phase du programme.  

 

3. Objectifs de l’évaluation 
 
3.1. Objectif global 

L’objectif global de l’évaluation est d’analyser le travail fait dans le cadre de la 

mise en œuvre du programme, d’apprécier les résultats et les effets produits et 

de faire des recommandations, dans la perspective d’une nouvelle phase du 

programme.  

3.2. Objectifs spécifiques 

Spécifiquement il s’agit de : 

❖ analyser la pertinence du programme ; 

❖ apprécier la nature et la qualité des services rendus (activités réalisées)  

aux bénéficiaires par le CCCP, en fonction du document de programme et 

des plans opérationnels annuels; 

❖ apprécier le niveau d’atteinte des objectifs du programme, ainsi que les 

résultats attendus, tels que présentés dans le document du programme; 

❖ analyser la qualité du dispositif de planification, de suivi et d’évaluation mis 

en place, les acquis et les défis pour l’avenir ; 

❖ se prononcer sur les perspectives de pérennisation du programme ; 

❖ proposer des recommandations sur les orientations éventuelles d’une 

nouvelle phase du projet, en fonction des résultats de l’évaluation. 

 
 

4. Question-clés 
 

Pour chaque objectif de l’évaluation, l’accent sera mis sur un certain nombre de 

questions-clés qui serviront à orienter la réflexion. Les questions clés sont 

indicatives et devront être davantage précisées et complétées par 

l’évaluateur. 

Pertinence du programme 

➢ Les actions prévues répondent-elles aux besoins et attentes des 

bénéficiaires ? 

➢ Les concepts de base, les hypothèses de travail et les démarches 

d’accompagnement développés sont-ils susceptibles de conduire à l’atteinte  

des objectifs et résultats attendus du programme ? 
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➢ Dans quelle mesure ces concepts de base et les démarches 

d’accompagnement sont-ils appropriés et appliqués dans le travail quotidien 

par le CCCP? 

➢ Existe-il une complémentarité/conflit entre les actions du programme et les 

actions d’autres intervenants ? 

Nature et qualité des services rendus aux bénéficiaires (activités réalisées) dans 

le cadre de la mise en œuvre du projet 

➢ Quel est le niveau de réalisation des activités prévues, telles que détaillées 

dans les plans opérationnels annuels ? 

➢ Comment les bénéficiaires apprécient-ils les services rendus le CCCP ? 

➢ Qu’en est-il de la prise en compte du genre et de la sauvegarde de l’enfant 

dans la gestion du projet ? 

Le niveau d’atteinte des objectifs et résultats attendus du programme  

➢ Quels sont les effets produits (impacts) par le travail du CCCP, au regard des 

objectifs du programme ? 

➢ Quel est le niveau d’atteinte des résultats attendus des actions mises en 

œuvre, au regard des indicateurs retenus dans le cadre logique du 

programme? 

➢ Quels sont les effets inattendus produits dans le cadre de la mise en œuvre 

des actions du programme ? 

➢ Quelle est la valeur ajoutée spécifique du travail du CCCP dans le contexte de 

promotion des personnes handicapées au Cameroun ? 

L’efficience du programme en termes de résultats/coûts  

➢ Le budget du programme est-il en adéquation avec ses objectifs ? 

➢ Le suivi budgétaire est-il suffisant en termes de procédures et de modalités de 

suivi ? 

Les relations du CCCP avec les autres structures de promotion des PvH, 

partenaires institutionnels et CBM 

➢ Quelles sont les relations entretenues avec le bureau national de CBM et avec 

les autorités nationales du Cameroun ? 

➢ Quelles sont les relations entretenues avec d’autres structures locales de 

promotion des PvH ? 

La qualité du dispositif de planification, de suivi et d’évaluation mis en place, les 

acquis et les défis pour l’avenir 

➢ Existe-t-il des données de base comme point de repère pour mesurer les 

résultats et l’impact ? 

➢ Existe-t-il des indicateurs bien formulés et suivis ? 

➢ Dans quelle mesure les données sont collectées, analysées et valorisées d’une 

manière effective ? 

➢ Quel est le rôle des groupes-cibles dans le système ? 

➢ Quels sont les forces et faiblesses du système de suivi et d’évaluation 

développé ? 

Autres points spécifiques à examiner 
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❖ Les stratégies du programme en matière de 1) Plaidoyer, 2) Education 

Inclusive et 3) Autonomisation des Personnes Handicapées ont-elles été les 

meilleures ? Sont- elles reproductibles ou recommandables dans les 

prochaines phases du programme? 

❖ Quelle a été l’efficacité de la médiatisation (radio, télé, journaux, tables-

rondes, documentaire audio-visuel, matériel informatif dans une certaine 

mesure) et sa contribution pour l’atteinte des objectifs ? 

❖ Quelle appréciation fait-on de la participation des personnes handicapées (et 

leurs associations) dans un programme prioritairement en leur faveur ?  

❖ A quels changements notoires la mise en œuvre du programme a-t-elle 

conduit ? 

 
5. Méthodologie 
 
Etant donné que le programme est mis en œuvre à Yaoundé uniquement, les 

descentes sur le terrain devront s’effectuer auprès de toutes les parties 

prenantes.  

La méthodologie de l’évaluation sera participative. Cela implique la mise en relief 

des différentes perspectives des parties prenantes. L’évaluateur doit donc 

suggérer un dispositif méthodologique pour susciter davantage la réflexion et le 

dialogue entre le CCCP et les partenaires à tous les niveaux. Ces situations de 

réflexion et de dialogue serviront de cadre d'apprentissage sur les stratégies 

d’amélioration du travail dans l’avenir. 

Au cours de l’évaluation, de nombreux documents pourront être consultés. Il 

s’agit entre autres des documents suivants : 
➢ le document de programme, 

➢ les plans opérationnels annuels (budgets annuels) soumis et approuvés par 

CBM, 

➢ les rapports d’activités annuels soumis à CBM, 

➢ les rapports d’ateliers, sessions et réunions organisés dans le cadre du 

programme, 

➢ les rapports du Conseil d’Administration du CCCP, 

➢ le rapport de l’évaluation à mi-parcours. 

 
La mission d’évaluation doit inclure les étapes suivantes. Ces étapes sont à 

affiner par l’évaluateur : 

➢ lancement de l’évaluation et revue documentaire préliminaire; 

➢ collecte d’informations sur le terrain - rencontre avec les parties prenantes et 

bénéficiaires, analyse des données collectées ;  

➢ rédaction du rapport provisoire, restitution des conclusions au CCCP et prise 

en compte des résultats des échanges au cours de la restitution dans 

l’élaboration du rapport final ; 

➢ rédaction et présentation du rapport final. 

6. Responsabilités de l’évaluateur et équipe de l’évaluation 
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L’évaluateur doit faire preuve de bon sens et d’indépendance de jugement tout 

au long de la mission, que ce soit sur le terrain ou lors de l’élaboration du 

rapport. Il doit proposer des réponses directes et précises à tous les points 

contenus dans les présents termes de référence tout en utilisant un langage 

accessible à tous.  

Il travaillera en collaboration avec les personnes suivantes : 

- Le Programme Manager, le Responsable de suivi et évaluation du bureau, 

- Le Coordinateur, le Chargé de Plaidoyer, le Comptable du Programme, 

- Les membres du Conseil d’Administration du Programme, 

- Les membres d’Organisations des personnes handicapées. 

L’évaluateur proposera pour validation à la Coordination du Programme des 

outils de collecte de données basés sur les critères classiques des évaluations et 

cela en conformité avec les objectifs assignés à la présente évaluation. 

7. Organisation pratique et logistique de l’évaluation 

La prise en charge des coûts relatifs à la mission d’évaluation sera assurée par 

les fonds du programme. Le CCCP est responsable de la facilitation de la mission 

(information, documentation…). La logistique des déplacements (mise à 

disposition de voiture et chauffeur) sur le terrain sera assurée par le CCCP. 

8. Produit attendu 

Le produit attendu de la mission est : 

- Un Draft en Word du rapport d’évaluation 

- Le rapport final, incluant un résumé, en français et en deux versions (Word 

et électronique,  et « accessible », avec prise en compte des 

amendements issus de l’atelier de restitution).  

9. Chronogramme  

Activité Intervenant Durée 



 

 37 

Réunion de préparation 

et de démarrage de 

l’évaluation 

- Bureau National de 

CBM 

- CCCP 

- Parties prenantes 

- Evaluateur  

1 jour 

Exploitation 

documentaire, 

Conception des 

questionnaires 

d'enquêtes, guides 

d’entretien, prise de 

rendez-vous avec les 

parties prenantes 

- Evaluateur 

- CCCP 

2 jours 

Collecte des données sur 

le terrain 

- Evaluateur 

- CCCP 

8 jours 

Analyse et traitement des 

données 

- Evaluateur 2 jours 

Restitution de l’évaluation - Bureau National de 

CBM 

- CCCP 

- Parties prenantes 

- Evaluateur 

1 jour 

Rédaction et finalisation 

du rapport 

- Evaluateur 2 jours 

 

10. Profil et compétences de l’évaluateur 

L’évaluateur peut être une personne morale (cabinet ou bureau d’étude) ou 

une personne physique. L’équipe d’évaluateurs doit être composée de deux 
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personnes au moins, dont un chef de mission.  Le chef de mission, à qui 

reviendra la coordination de l’évaluation, doit être clairement identifié.  

Le chef de mission doit avoir le profil et les compétences suivants :  

- Une formation de niveau supérieur (au minimum niveau bac+ 5 ans) 

dans le domaine des sciences sociales ou de l’Education ou en 

management (notamment en planification et suivi-évaluation) des 04P 

(Politiques/programmes/projets /Plans) ;  

- Une solide expérience d’au moins cinq (05) ans dans l’évaluation des 

projets, notamment dans le domaine de l’Education, du 

développement inclusif ou tout autre domaine des sciences sociales; 

- Une expérience pertinente dans le travail avec les ONG locales et 

internationales des projets de promotion des personnes handicapées;  

- Une expérience dans les activités de plaidoyer, de campagne de 

sensibilisation et de lobbying ; 

- La bonne maîtrise des questions de l’éducation au Cameroun est un 

grand atout ; 

- Un sens de l’organisation du travail;  

- Une bonne capacité rédactionnelle ;  

- Une parfaite maîtrise du français et / ou de l’anglais et bonne 

connaissance de l’une des langues lorsque celle-ci n’est pas première; 

- Une maîtrise des logiciels tableur et de traitement de texte. (Word, 

Excel, Power point ; 

- Avoir une parfaite connaissance des problématiques du développement 

inclusif et spécifiquement des personnes handicapées ; 

- Etre sensible aux défis des personnes handicapées ; 

- Accepter et signer le code de conduite et le document de politique de 

sauvegarde de l’enfant de CBM, lors de la signature du contrat. 

 

11. Dossiers de candidature 

Les dossiers doivent comprendre: 

• Une offre technique détaillée qui présente :  

- la compréhension des objectifs et de la mission demandée;  

- la méthodologie et la démarche qui seront utilisées pour conduire la 

mission,  

- le plan de rapportage et de restitution du rapport  provisoire,  

- le chronogramme des activités sur les jours de consultation, 

• Un Curriculum Vitae (CV) actualisé du ou de la consultant (e) et 

son assistant s’il y a lieu 

• Une offre financière détaillée. 
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La date limite de réception des offres techniques et financières est prévue au 11 

juillet 2018 avant 15h et par mail, à claudekamen@yahoo.fr. 

 

NB. Les candidatures féminines et celles des personnes handicapées 

sont vivement encouragées. 

 

11. Modalités de paiement des frais  de consultance 

Le paiement des frais de la consultance se fera en deux (2) tranches se 

présentant comme suit : 

• Une première tranche de payement de 40% après la signature du contrat 

correspondant à la phase terrain de la prestation; 

• Une deuxième tranche de payement de 60% correspondant à la phase de 

dépôt et de restitution du rapport final. 

  

Les résultats de l’évaluation seront restitués par le consultant au plus 

tard le 30 juillet  2018 à 12h.  

 

 

 

mailto:claudekamen@yahoo.fr


   Development Capacity Building Center, situé rue CEPER (quartier Elig-Essono), Immeuble face CEPER (3ème étage)  
BP 11 535 Yaoundé- Tél : (237) 690 30 62 69 – Cell. (237) 677 71 07 33 Email : cabinetdcbc@yahoo.fr 

Site web: www.dcbc-cam.org  

Annexe 5 : Niveau de réalisation des objectifs et résultats du Programme 
 

 

 
Indicateurs 

Réalisation 
(%) 

Observations 

Objectif 
Global 

l'amélioration de la participation des 

PvHs contribue à la réduction de la 

pauvreté et à l'amélioration de la qualité 

de vie des PvHs.  

• plus des PvHs sont 

inclues dans la vie 

socio-économique dans 

leurs communautaires 

 

  

Objectif 

Spécifique 

Améliorer l'accès à la santé oculaire, 

l'éducation et les services du 

développement communautaire pour les 

populations de la région du Centre au 

Cameroun.  

• 2 centres 

ophtalmologiques 

fournissent des 

services de qualité et 

accessibles à l'hôpital 

et dans les 

communautaires. 

 

 

• 3 structures de 

l'éducation ont la 

capacité de promouvoir 

l'éducation inclusive 

dans 20 écoles 

ordinaires 

• 5 DPOs sont engagés 

dans l'implémentation 

 

 
 

50 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

100 
 
 

 
 

100 

L’Hôpital Gynéco-

obstétrique et Pédiatrique 

de Yaoundé fournit ces 

services. Le PNLCé n’a pas 

retenu l’Hôpital Central, 

comme initialement 

prévu, parce que 

bénéficiant déjà de l’appui 

d’un autre partenaire 

financier 

PROMHANDICAM, CJARC 

et ESEDA 

 

Le Programme compte 8 

OPH 

mailto:cabinetdcbc@yahoo.fr
http://www.dcbc-cam.org/
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du program 

Résultat 1 l'accès à l'éducation et la performance des 

enfants avec handicap dans les écoles 

inclusives et spécialisées amélioré. 

• Le taux d'enregistrement 

des enfants avec 

handicap dans les 

écoles ordinaires 

augmente (de369 à 

500 dans l’année 4 et 

dans 20 écoles  

ordinaires de 91 à 300 

dans la 4eannée) 
• Leur performance 

scolaires s'améliore et 

aussi dans les 

examens 

 

 

• Baseline data available 

after year one to 

determine the exact 

situation in the 

ordinary schools 

concerned 

127  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
100 

 
 
 

 
 

     100 

Nous avons commencé 

avec 55 enfants 

handicapés et aujourd’hui 

nous sommes à 193.  

 

 

Les candidats handicapés 

dans les examens officiels 

ont enregistré une 

performance de 100% au 

cours des 3 dernières 

années  

Un rapport de la situation 

des enfants handicapés 

dans les écoles ordinaires 

existe 

Résultat 2 L'accès à la santé oculaire et la réduction de 

la prévalence de la cécité dans la région du 

Centre est amélioré. 

• le nombre des garçons, 

filles, hommes et 

femmes qui utilisent 

les services oculaires 

126 
 

 
14 

25372 consultations ont 

été effectuées  

221 opérations ont été 
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augmente (20,000 

consultations et 1,600 

opérations cataractes 

en 4 ans) 

effectuées 

Résultat 3 les associations de PvHs ont la capacité 

d'accéder aux moyens de gagner la vie et 

promouvoir l'inclusion dans les initiatives du 

développement. 

• 200 PvHs font des AGR 

• 5 DPOs engagés dans 

l'implémentation des 

activités et qui font les 

campagnes pour 

l'inclusion dans 4 

municipalités à 

Yaoundé. 

162 
 
100 

325 personnes 
handicapées ont été 
formées au montage et 

à la gestion des 
microprojets 

Résultat 4 La structure de gestion du programme 

soutient l’implémentation à tous les niveaux 

• Une coordination 

Indépendante, avec un 

coordonnateur, chargé 

de suivi-évaluation, 

comptable. 

• Visites trimestrielles à 

tous les components 

des programmes 

• réunions des parties 

prenantes chaque 

semestre. 

100 Une équipe composée 

d'un coordinateur, 
d'une communicatrice 

chargée du plaidoyer 
et d'un comptable 
assure la coordination 

du programme de. Les 
visites trimestrielles 

sont régulières et 
diverses rencontres 
sont organisées avec 

les parties prenantes. 

Source : Données de la Coordination du Programme 



 

 43 

 

 


