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RESUME  
 

Les premiers cas de COVID-19 ont été enregistrés au Cameroun en début mars 2020. Au 18 avril 

2020 le Cameroun est le 2e pays le plus touché en Afrique subsaharienne et le premier pays de la 

CEMAC avec 7860 cas confirmés au 08 juin 20201. Afin de limiter la propagation du virus COVID-

19, le gouvernement a mis en place des mesures de prévention strictes, dont la suspension des 

vols commerciaux, la fermeture des frontières, la fermeture des écoles, la fermeture dès 18h des 

bars, restaurants et lieux de loisirs, l’interdiction de rassemblements de plus de 50 personnes, ou 

encore l’obligation du port du masque en public à partir du 13 avril 2020. 
 

Pour apporter sa contribution à cet effort de solidarité, CARE International au Cameroun, a mis en 

œuvre le « Projet COVID-19 : Prévention, protection et relèvement économique » dans le District 

de santé de Biyem-Assi (Yaoundé) de juin à septembre 2020 en ciblant spécifiquement 150 

femmes et filles IDPs et TS. Mis en œuvre en collaboration avec Horizons Femmes, ce projet a fait 

l’objet d’une évaluation finale interne afin de mesurer et apprécier les changements (éventuels) 

dus à l’intervention du projet sur les bénéficiaires par rapport à la période concernée. 
 

La présente évaluation finale s’est déroulée de septembre à octobre 2020 en s’appuyant sur une 

démarche participative, alliant les techniques qualitatives et quantitatives et notamment : la 

recherche documentaire, les entretiens semi structurés, les discussions de groupe, et une enquête 

par questionnaire auprès de 142 femmes et filles TS et déplacées internes. 
 

Il ressort de cette évaluation que le projet a réalisé la totalité des activités planifiées et a permis 

de toucher la quasi-totalité des bénéficiaires ciblés.  
 

En ce qui concerne la qualité de l’intervention, l’évaluation établit : (i) la pertinence du projet qui 

est aligné sur les besoins prioritaires des cibles, les objectifs de développement durable et les 

politiques nationales, y compris les stratégies de réponse face au COVID-19 ; (ii) une efficacité et 

une efficience satisfaisantes, les activités réalisées ayant permis d’atteindre les objectifs visés à 

des coûts et des délais raisonnables ; (iii) une pérennité envisagée, malgré la courte durée du 

projet, notamment par la continuité de certaines activités dans le cadre du projet CHAMP ; une 

prise en compte du genre acceptable, ce qui a permis d’adresser les besoins différenciés à chaque 

groupe ciblé par le projet.  
 

Les recommandations formulées vont dans le sens de : (i) élargir l’intervention dans d’autres 

zones accueillant la même cible ; (ii) clarifier au lancement du projet les différents niveaux de 

diffusion de l’information ainsi que le type d’information à communiquer ; (iii) déployer le 

transfert monétaire inconditionnel dans davantage de projets du programme de redressement et 

relèvement post-crise ; (iv) accompagner les bénéficiaires ayant développé/redynamisé des AGR 

à la maturation de leurs activités ; (v) penser à une composante qui permettent aux IDPs qui le 

souhaitent de retourner vers leurs localités d’origine dans la mesure ou la situation sécuritaire 

évoluerait dans le sens de l’apaisement ; (vi) revoir la stratégie de sensibilisation sur la Hotline en 

insistant sur la signification du terme « Hotline » ou trouvant une appellation plus accrocheuse ; 

(vii) conserver la dynamique du code unique et l’implication des bénéficiaires dans les différentes 

étapes du projet pour une meilleure redevabilité. 

 
1 MINSANTE., Cameroun, rapport de situation COVID du 07 avril au 07 juin 2020 
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INTRODUCTION  
Depuis le mois de Mars 2020, le Cameroun fait face à la pandémie COVID-19 qui survient dans un 

contexte marqué par : (i) une dégradation 

des conditions socioéconomiques dans les 

grandes villes, (ii) la crise sécuritaire dans 

les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, 

qui a entrainé des déplacements massifs de 

population vers des villes frontalières de ces 

régions et les grandes métropoles que sont 

Douala et Yaoundé. Malgré les interventions 

des multiples acteurs au développement 

pour enrayer la progression de cette 

pandémie, le nombre de cas confirmés a 

continué d’augmenter, passant de 730 au 07 

avril 2020 à 7860 au 08 juin 20202. 

 

Pour apporter sa contribution à cet effort de 

solidarité, CARE International au Cameroun, 

en partenariat avec Horizons Femmes, a 

lancé en juin 2020, la mise en œuvre du 

« Projet COVID-19 : Prévention, protection 

et relèvement économique » dans le District 

de santé de Biyem-Assi (Yaoundé). 

L’initiative financée sous fonds propres de CARE France et de bailleurs privés, a bénéficié de 

l’appui technique de Horizons Femmes et avait pour objectif de contribuer à atténuer les 

vulnérabilités sanitaires et économiques de 150 femmes et filles déplacées internes (IDPs) et 

travailleuse de sexe (TS) face à la pandémie de COVID-19 sur une période de 03 mois. 

 

Dans le cadre des activités du projet, une évaluation rapide des besoins des ménages ciblés a mis 

en exergue plusieurs stratégies de survie dont les plus répandues portaient sur la diminution du 

nombre de repas ou la vente de certains biens personnels. Suite aux résultats de cette évaluation 

couplée aux résultats des focus group réalisés, l’assistance de CARE a été orientée vers deux 

modalités d’appui dont la distribution du matériel de protection et d’hygiène ainsi qu’un appui 

financier multi-usage via les transferts mobiles ou les versements en espèces. 03 formations 

sanitaires (FOSA) et 02 associations d’épargne et de crédit (AEC) ont également pu être appuyées 

en équipements. 
 

Le projet a pris fin le 30 septembre 2020, et avant son terme, une évaluation finale interne a été 

menée, afin de mesurer et apprécier les changements (éventuels) dus à l’intervention du projet 

sur les bénéficiaires par rapport à la période concernée. De manière spécifique, il s’agissait de : 

▪ Comprendre l’usage que les bénéficiaires font de l’assistance ; 
▪ Apprécier le niveau de satisfaction que les ménages tirent de l’assistance ; 
▪ Apprécier le mécanisme de redevabilité mis en place ;  
▪ Analyser la satisfaction des besoins sectoriels (Protection/Moyens de subsistance) ; 

 
2 MINSANTE., Cameroun, rapport de situation COVID du 07 avril au 07 juin 2020 

 
Carte du district de santé de Biyem Assi 
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▪ Apprécier le degré de compréhension et d’appropriation des messages de sensibilisation 
transmis pendant la distribution ou autres séances réalisées pendant la mise en œuvre du 
projet ; 

▪ Collecter toutes les données nécessaires pour renseigner les indicateurs du cadre logique ; 
▪ Identifier et documenter les bonnes pratiques et leçons apprises, notamment sur 

l’approche et la qualité de la mise en œuvre du projet ; 
▪ Collecter les suggestions d’amélioration des parties prenantes, pour des interventions 

futures3. 
 

Le présent rapport fait ressortir les résultats de l’évaluation et s’articule autour de : la 

méthodologie de l’étude, les performances du projet, l’analyse des qualités de l’intervention, les 

principaux succès, échecs, leçons apprises du projet et les conclusions et recommandations.  

 

1. Méthodologie de l’étude  
Pour atteindre les objectifs poursuivis par cette évaluation, l’équipe en charge du processus a 

adopté une approche participative et consultative. Ainsi, les données ont été collectées auprès des 

différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet notamment les bénéficiaires, les 

partenaires de mise en œuvre (ONG locales) ainsi que quelques membres de l’équipe du projet. La 

démarche méthodologique s’est appuyée sur les étapes suivantes : 

 

▪ Préparation du processus de collecte des données 

▪ Identification et formation des agents enquêteurs 

▪ Saisie, traitement et analyse des données collectées 

▪ Rédaction du rapport de l’évaluation  

 

1.1. Préparation du processus de collecte des données  
 

Revue documentaire 

Elle a permis d’exploiter quelques documents pertinents qui ont permis de concevoir les outils et 

une méthodologie qui réponde aux principales questions d’évaluation. Ainsi, les documents 

suivants ont été revus et analysés : 

▪ Note conceptuelle du projet,  
▪ Rapports d’activités du projet, 
▪ Rapports financiers,  
▪ Bases de données du projet de l’enquête de ciblage et de l’enquête de base auprès des 

bénéficiaires du projet, 
▪ Tableaux de bord du projet, 
▪ Vision du Cameroun à l’horizon 2035,  
▪ DSCE,  
▪ Stratégies et politiques des départements ministériels (MINSANTE, MINPROFF, MINAS, 

etc.) … 
 
 
 
 
 
 

 
3 Les TDR de l’étude sont repris en annexe 1 
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Conception des outils de collecte et estimation du nombre de personnes à enquêter  

Les TDRs de l’étude ont été rédigés en s’assurant de prendre en compte les différentes 

thématiques couvertes par le projet (santé, moyens de subsistance et VBG). Un questionnaire 

d’enquête auprès des bénéficiaires a été élaboré en s’appuyant sur les objectifs de l’évaluation 

ainsi que sur les questionnaires de l’enquête de ciblage et de l’enquête de base auprès des 

bénéficiaires du projet. 04 guides d’entretiens4 ont également été réalisés pour la collecte de 

données qualitatives (via 04 groupes de discussion) auprès des pairs éducateurs, des 

représentants des FOSA, des représentantes des membres AEC et des maris des bénéficiaires. 

Enfin, un formulaire de demande de contribution a été élaboré et adressé aux membres de l’unité 

de gestion du projet pour recueillir leur avis sur la pertinence, l’efficience, l’efficacité, les effets, et 

la durabilité de l’action. 

 

Identification et formation des agents enquêteurs 

Au regard de la sensibilité de la population à enquêter, des agents de collecte ont été sélectionnés 

dans la base de données des enquêteurs ayant antérieurement travaillé avec le partenaire 

Horizons Femmes. Ainsi, 06 (six) enquêteurs ont été sélectionnés (03 hommes et 03 femmes). Les 

enquêteurs ainsi sélectionnés ont bénéficié d’un briefing sur la méthodologie de l’enquête et 

l’utilisation du questionnaire. Cette séance d’imprégnation visait à doter les agents de collecte des 

données d’une connaissance harmonisée et approfondie du contenu du questionnaire ainsi que 

des principes et valeurs de CARE International. En effet la formation des enquêteurs sélectionnés 

s’est déroulée en deux phases le jeudi 03 septembre 2020 dans les locaux de Horizons Femmes. 

Lors de la première partie, il était question de présenter et faciliter l’appropriation de l’outil par 

les enquêteurs. Elle s’est achevée par un pré test du questionnaire. En raison de la taille limitée du 

nombre de personnes à enquêter, une simulation de l’administration du questionnaire s’est faite 

entre les enquêteurs. La seconde phase quant à elle portait sur le débriefing du pré test du 

questionnaire. Les questionnaires renseignés dans la phase du pré test ont été revus et des 

orientations ont été données aux enquêteurs au vu des erreurs constatées. Par ailleurs des 

solutions aux difficultés rencontrées ont été proposées et validées de manière participative.  

 

1.2. Collecte des données  
La collecte des données s’est faite du 07 au 14 septembre 2020. Elle a permis de recueillir des 

données qualitatives et quantitatives auprès des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du 

projet.  

 

Etant donné la taille réduite du nombre de bénéficiaires, nous avons fait le choix d’administrer le 

questionnaire d’enquête aux 150 femmes ciblées. Le tableau ci-dessous récapitule le nombre de 

personnes touchées avec les différents outils de collecte.  

  

La collecte des données qualitatives s’est faite via des échanges avec les informateurs clés lors de 

groupes de discussion tel que mentionné plus haut et des questionnaires ont été administrés aux 

bénéficiaires directs. Un questionnaire a été transmis membre aux de l’unité de gestion du projet 

(UGP) pour recueillir leur avis sur la pertinence, l’efficience, l’efficacité, les effets, la durabilité de 

l’action. 02 FDG ont été conduits avec dont 01 les femmes et filles bénéficiaires et 01 avec leurs 

conjoints. 

 

 
4 Voir annexe 2 
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Tableau 1 : Nombre de personnes consultées par sexe 

Outils de collecte  
Nombre de personnes enquêtées 

Femmes Hommes Total  

Enquête auprès des bénéficiaires 142 0 142 

FGD 11 11 22 

Questionnaire adressé aux 
membres de l’UGP  

7 4 11 

Total  160 15 175 

 

Les informations collectées ont permis de mieux cerner, comprendre et analyser certains facteurs 

sous-jacents observés lors de l’enquête auprès des bénéficiaires, autrement dit, de faire une 

analyse causale de la situation.  

 

1.3. Saisie, traitement et analyse des données collectées 
Les informations collectées lors de l’enquête quantitative ont été progressivement dépouillées et 

saisies à l’aide du masque préalablement élaboré via le logiciel Sphinx Plus V5. Quatre agents de 

saisie (dont une femme) ont été formés pour accompagner l’équipe en charge de l’évaluation dans 

la saisie des données collectées. Une fois toutes les données enregistrées dans le système, elles 

ont fait l’objet d’un processus de traitement qui a abouti à la production des tableaux devant 

alimenter le présent rapport. 
 

1.4. Rédaction du rapport de l’évaluation  
Les informations collectées (recherche/exploitation documentaire, entretiens semi-structurés, 

discussions de groupes et enquêtes par questionnaire) ont été exploitées, synthétisées et 

analysées par l’équipe en charge de l’évaluation finale du projet (l’Assistant Suivi-Evaluation 

National, le Gestionnaire du projet et l’Assistante Technique du projet).  

 

Un draft de rapport a été rédigé par l’Assistant Suivi-Evaluation et soumis à l’équipe de projet 

pour appréciation. Les observations et inputs apportés ont été intégrés au rapport pour en 

améliorer la qualité en vue de la production du rapport final. 

  

1.5. Contraintes et difficultés rencontrées 
La méthodologie prévoyait d’administrer le questionnaire bénéficiaire à 150 personnes. Compte 

tenu de la mobilité de la cible et des TS en particulier, le questionnaire n’a pu être administré qu’à 

142 personnes.  
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2. Performance du projet  
Cette partie présente les différentes activités mises en œuvre dans le cadre du projet ainsi que les 

résultats obtenus en s’appuyant sur les valeurs de la baseline et de l’évaluation finale. 

 

2.1. Activités préparatoires  
Le projet « COVID-19 : Prévention, protection et Relèvement économique – Cameroun » est une 

action implémentée par CARE International au Cameroun en partenariat avec Horizons Femmes 

du 15 juin 2020 au 15 octobre 2020 dans le district de santé de Biyem-Assi.  

 

Hormis les activités administratives de démarrage du projet, les activités sur site ont été 

enclenchées le 03 juillet 2020 par le ciblage des bénéficiaires. 27 femmes et filles dont 10 TS et 17 

IDP ont été rassemblées pour donner leur avis sur les critères d’éligibilité des bénéficiaires du 

projet et l’identification des formations sanitaires dans lesquelles la cible a régulièrement accès 

aux soins de santé. Cette activité a permis de mettre en exergue, les perceptions et attitudes 

concernant les mécanismes d’adaptation face à la COVID 19 sur le plan sanitaire et 

socioéconomique ainsi que les risques associés au transfert monétaire. Par la suite, une enquête 

a été réalisée auprès de 300 bénéficiaires potentiels. Au terme du traitement des données de cette 

enquête, une commission de sélection (01 IDP, 01 IDP/TS et 01 TS ; 01 représentant du Sous-

préfet de l’arrondissement de Yaoundé 6 ; 01 leader communautaire, représentant des IDPs ; 03 

personnes de l’équipe de CARE ; 02 personnes de l’équipe de Horizons Femmes et 01 promoteur) 

s’est tenue en vue de retenir les 150 personnes devant bénéficier de l’intervention.  

 

Une deuxième enquête complémentaire a été réalisée auprès des 150 femmes et filles 

sélectionnées. Les informations collectées ont permis de régulariser les cas de doublons dans la 

liste des bénéficiaires, de s’assurer que chacune d’elles dispose d’une pièce d’identité valide et 

d’un numéro téléphonique identifié à son nom pour les opérations de transfert d’argent dans le 

cadre de l’appui financier. Par la même occasion, une fiche de consentement a été remise et signée 

par les bénéficiaires confirmant leur accord afin que leurs informations personnelles puissent être 

utilisées via mobile money. 

 

2.2. Résultat 1 : Les femmes/filles IDPs/TS (150) et leur foyer 

améliorent leur résilience à faire face à la pandémie à travers des 

mesures de protection et l’adoption des gestes barrières. 
 

Ce résultat s’est articulé autour de 03 activités dont : 

▪ Activité 1 : Dissémination des messages d’information et de sensibilisation sur la COVID 

19 et les gestes barrières à appliquer ; 

▪ Activité 2 : Appui en matériel de protection contre la COVID-19 et d’hygiène personnelle 

auprès de 150 ménages à risque ; 

▪ Activité 3 : Mise en place d’une permanence téléphonique de soutien psychologique pour 

les victimes de VBG.  
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Activité 1 : Dissémination des messages d’information et de sensibilisation sur la COVID 19 

et les gestes barrières à appliquer 

 

La dissémination des messages d’information et de sensibilisation s’est faite à travers 5 

modalités : 

▪ Lors de la distribution des kits de protection et d’hygiène ; 

▪ Porte à porte des Pairs éducateurs auprès des 150 ménages bénéficiaires ; 

▪ Diffusion de messages SMS auprès des bénéficiaires ; 

▪ Diffusion d’affiches ; 

▪ Diffusion de spots radio en français et anglais. 

 

Distribution des kits de protection et d’hygiène  

A l’occasion de la distribution des kits de protection et d’hygiène, 143 bénéficiaires soit 95.33% 

ont été sensibilisés sur les gestes barrières notamment le lavage des mains et le port du masque. 

 

Porte à porte des Pairs éducateurs (PE) auprès des 150 ménages bénéficiaires 

Les sensibilisations effectuées par les PE se sont déroulées du 14 août au 15 septembre 2020. Les 

thèmes abordés portaient sur :  

▪ Les symptômes de la COVID 19 ; 
▪ Les modes de transmission de la COVID 19 ; 
▪ Les moyens de prévention de la COVID 19. 

 

407 séances de sensibilisation ont été réalisées par les PE, 652 personnes dont 200 hommes, 399 

femmes et 53 enfants ont été touchées sur les 857 attendus soit un taux de réalisation de 76,07%.  

 

Diffusion de messages SMS auprès des bénéficiaires 

Au total 11 SMS en français/anglais5 ont été envoyés à 149 bénéficiaires sur les 150 ciblés du 10 

août au 27 septembre 2020. Comme pour la sensibilisation porte à porte, les messages portaient 

sur les symptômes, les modes de transmission et les moyens de prévention contre la COVID-19. 

 

Les données collectées lors de l’évaluation révèlent que 95% des bénéficiaires sont satisfaits 

(65,5%) ou très satisfaits (29,6%) des sensibilisations qui ont été faites sur la COVID-19. On peut 

également relever une légère progression des connaissances que les bénéficiaires ont des origines 

de la maladie comme le montre le graphique ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Liste des messages de sensibilisation diffusés par SMS en Annexe 3 
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Graphique 1 :  Perception du COVID-19 par les bénéficiaires  

 
 

Il faut cependant relever que certaines croyances demeurent autour de la maladie comme quoi 

elle un serait :  

▪ Un virus qui détruit la société ; 

▪ Une maladie incurable ; 

▪ Une maladie qui est venu mettre le monde à terre ; 

▪ Une maladie de blanc ; 

▪ Une maladie non contagieuse ; 

▪ Une punition de Dieu. 

 

Activité 2 : Appui en matériel de protection contre la COVID-19 et d’hygiène personnelle 

auprès de 150 ménages à risque  

 

Cette activité s’est déroulée à partir du 28 

Juillet 2020, au Centre de Promotion de la 

Femme et de la Famille de la commune 

d’arrondissement de Yaoundé VI avec pour 

objectif de mettre à la disposition des 

ménages des kits d’hygiène et de 

protection tout en garantissant la sécurité 

des bénéficiaires. Les kits distribués 

étaient constitués de : 

▪ Seau de 10 litres avec robinet ; 

▪ Savon de ménage ; 

▪ Serviettes hygiéniques ; 

▪ Cache nez lavable ; 

▪ Bassine en plastique. 

Les résultats suivants ont été obtenus : 149 femmes et filles sur 150 préalablement ciblées ont 
bénéficié du matériel de protection et d’hygiène personnelle soit un taux de réalisation de 
99,33%. Un seul kit reste non retiré malgré la patience et les multiples relances du bénéficiaire 
par l’équipe du projet. 
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En outre, les données collectées lors du PDM, révèlent que 97% des bénéficiaires estiment que les 
articles sont de bonne qualité. Il convient de préciser que 70% des articles distribués sont en cours 
d’utilisation et 29% sont épuisés, notamment les consommables tels que les savons de ménage 
(82%) et les serviettes hygiéniques (50%).  
 

Graphique 2 :  Etat d’utilisation des articles distribués 

 
 
Bien que certaines bénéficiaires aient utilisé les seaux pour le stockage de l’eau destinée à la 
boisson, dans l’ensemble les articles distribués ont contribué à améliorer leur hygiène ainsi que 
celle de leur famille. Une bénéficiaire déclare « maintenant, avant d'entrer dans ma maison, les gens 
se lavent les mains. Je porte un masque et ma maison est propre ».  
 

Activité 3 : Mise en place d’une permanence téléphonique de soutien psychologique et pour 

les VBG  

Au total, 61 femmes (dont 37 IDPs, 11 IDPs TS et 13 TS) sur les 72 ayant déclarées avoir été 

victimes de violences basées sur le genre (viol, agression physique, violence économique) au cours 

de l’enquête initiale ont été contactés par la responsable de la hotline pour bénéficier d’une 

assistance psychosociale par le biais de la hotline qui a été mise en place dans le cadre du projet. 

 

Au regard des données collectées lors de l’évaluation finale, on peut constater que seulement 1 

femme sur les 29 ayant déclarées avoir été victime de VBG a dit avoir contacté la hotline. Une 

bonne partie des femmes sensibilisées n’ont pas fait le numéro de la hotline par ce qu’elles ne 

savaient pas ce que c’était et n’avaient pas suffisamment d’information sur les services qu’elles 

devaient y recevoir. Les autres ne l’ont pas fait parce qu’elles disent n’avoir pas été informées de 

l’existence de la hotline ou alors par ce qu’elles n’avaient le numéro à contacter pour certaines, 

tandis que d’autres n’ont pas trouvé important de le faire. Bien que les PE aient rappelé l’existence 

de ce centre d’écoute lors de leurs multiples descentes sur le terrain, on pourrait interroger le 

mécanisme qui a été mis en place pour informer les bénéficiaires de l’existence de la hotline ainsi 

que sur la démarche à appliquer pour accéder aux services proposés.  
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2.3. Résultat 2. Les bénéficiaires (150) en extrême vulnérabilité et 

leur foyer bénéficient d’un renforcement de leurs moyens de 

subsistance  
 

Ce résultat a été décliné en 02 activés notamment l’appui financier et l’appui à la mise en place ou 

au renforcement de certaines activités génératrices de revenus. 

 

Activité 1 : Appui nutritionnel d’urgence ou financier des femmes/filles IDPs/TS en extrême 

vulnérabilité 

Le projet a apporté un appui financier à 150 femmes en versant à chacune en deux phases une 

somme d’une valeur totale de 60.000 FCFA (150 bénéficiaires à la 1ère distribution et 149 à la 2nd). 

Ces distributions ont été précédées de dialogue sur la gestion des transferts monétaires avec pour 

but de susciter une réflexion sur la priorisation des dépenses en lien avec les besoins. Il s’agissait 

de présenter aussi les mesures de sécurité à observer lors des transactions via un compte mobile 

money. Le projet a tenu compte du fait que toutes les bénéficiaires ne disposaient pas d’un compte 

mobile money. Ainsi, celles qui n’avaient pas de compte ont reçu l’argent en cash. Pour les autres 

des transferts ont été effectués sur le compte mobile money frais de retrait compris. De manière 

globale aucune des bénéficiaires enquêtées n’a déclaré avoir rencontré des problèmes de sécurité 

avant, pendant ou après les distributions. Le taux de satisfaction des bénéficiaires vis-à-vis de ce 

processus de cash transfert est de 86,6%. A noter que 13% des bénéficiaires ne se sont pas 

exprimées sur la question tandis que l’insuffisance du montant face au projet à entreprendre est 

la raison évoquée par le seul bénéficiaire peu satisfait. 

 

Graphique 3 : Satisfaction des bénéficiaires par rapport au processus de transfert monétaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respectivement 56% et 41% des bénéficiaires déclarent avoir utilisé l’argent reçu pour la 

nutrition et la mise en place d’une activité génératrice de revenus, notamment le petit commerce, 

couture, coiffure et call box. 

 

En ce qui concerne les habitudes alimentaires, une comparaison des données collectées lors du 

ciblage permet de constater que la totalité des bénéficiaires retenus pour bénéficier de 

l’intervention, déclaraient avoir partagé 2 repas maximum au cours des 03 jours qui avaient 
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précédé l’enquête. Au terme de l’intervention, les données révèlent que sur la même période, 53% 

des bénéficiaires déclarent avoir partagé 03 repas ou plus et 47% avoir consommé deux repas ou 

moins. 

Graphique 4 : Usage du cash par les bénéficiaires  

 

Le transfert monétaire multi-usage inconditionnel a permis aux femmes d’investir selon leurs 
priorités. Les informations recueillies auprès de certains maris/conjoints apportent plus de 
crédits aux déclarations de femmes. A la question « A quoi a servi l’argent dont a bénéficié votre 
épouse/ compagne ? », ils ont répondu : 
 

• Confection et commercialisation des cabas (robes amples appréciées par les femmes) 

et vente ;  

• Ouverture d’une cafétéria ;  

• Commercialisation du jus d’oseille (foléré) ;  

• Paiement du loyer ;  

• Soutien d’un membre de la famille pour la mise sur pied d’un petit commerce ; 

• Paiement des frais de Scolarité des enfants ; 

• Paiement des frais pour la formation en couture ; 

• Achat des denrées alimentaires pour la maison. 

Activité 2 : Appui à la mise en place ou au renforcement de certaines activités génératrices 

de revenus des femmes/filles ciblées par le projet 

Le temps de mise en œuvre n’étant pas suffisant pour la mise en place d’AGR solides, l’appui du 
projet a été dirigé vers certaines AEC mises en place par CARE dans le cadre du projet ARSPEC-
VIH. Les appuis devaient initialement être apportés à 03 groupes. Le projet n’a pu entrer en 
contact qu’avec le groupe des femmes dynamiques (qui fait dans l’achat et revente des produits 
vivriers et la restauration) et le groupe des femmes solidaires (qui initialement faisait dans la 
coiffure6). Un diagnostic rapide de ces groupes révèle que 09 mois après la fin du projet ARSPEC, 
les activités semblent avoir des difficultés à véritablement décoller pour les causes suivantes :  

 
6 CARE Cameroun, rapport d’évaluation finale du projet ARPEC-VIH, décembre2019 

AGR

Changemen
t de

domicile/lo
cation

Eau Education Nourriture
Santé/Médi

cament
Ustensiles
de beauté

Ustensiles
de cuisine

Matériels
d'Hygiène
familiale

IDPs 34,0% 16,7% 1,3% 8,0% 45,3% 13,3% 4,0% 7,3% 6,7%

IDPs/TS 4,0% 1,3% 0,0% 0,7% 1,3% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0%

TS 2,7% 8,0% 0,7% 4,0% 9,3% 9,3% 0,0% 2,0% 0,7%

Ensemble 40,7% 26,0% 2,0% 12,7% 56,0% 25,3% 4,0% 9,3% 7,3%
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Tableau 2 :  Difficultés rencontrées par les AEC encore en activité 

Femmes dynamiques : Femmes solidaires : 
▪ Insuffisance de 

communication 

▪ Irrégularité des réunions 

AVEC 

▪ Irrégularité dans la cotisation 

des fonds des AVEC 

▪ Péremption de certaines 

denrées  

▪ Local indisponible 

▪ Irrégularité dans la cotisation des 

fonds AVEC  

▪ Insuffisance de cohésion dans le 

groupe 

▪ Activité préalablement identifiée non 

réalisée  

 
Les multiples séances d’échanges avec les 02 groupes ont contribué à relancer les dynamiques de 
groupe (cotisation) qui restent cependant très fragiles. Toutefois quelques points sur lesquels il 
semble être important de les accompagner seraient la recherche et l’identification des 
opportunités de marché et le leadership associatif. Les appuis qu’elles ont reçus ont certes 
contribué à redonner un souffle à leurs activités mais elles auraient souhaité être mieux coachées 
dans l’identification et la formulation de leurs besoins ainsi qu’à l’élaboration des budgets qui a 
conduit à l’achat des vivres frais et des bâtons de manioc dont elles ont bénéficié. 
 

Après la tenue de cette évaluation, le groupement des Femmes solidaires s’est disloqué. 
Cependant 1 membre du groupe a souhaité maintenir l’activité en conservant une partie de 
l’équipement fourni et en rétrocédant à CARE le reste.  
 

2.4. Résultat 3. 3 Trois formations sanitaires du District de Santé 

disposent de ressources augmentées en matériel de protection 

et d’hygiène  
 

Activité 1 : Distribution de matériel de protection et de désinfection des espaces de soins et 

d’attente auprès du personnel de 3 

formations sanitaires 
 

L’identification des formations 
sanitaires devant potentiellement 
recevoir un appui a été faite lors du 
premier focus groupe qui a été réalisé 
avec les populations au démarrage du 
projet. Cette liste a été affinée le 09 
juillet 2020 à la suite des échanges que 
les membres de l’unité de gest ion du 
projet ont eu avec le Chef Service du 
District de Santé de Biyem-Assi. Au 
terme de cette rencontre, les trois 
formations sélectionnées étaient les 
suivantes : 

▪ Centre Médical d’Arrondissement de Mendong (Mendong) ; 
▪ Clinique «Gilead Medical Center» (Obili) ; 
▪ Centre de santé « Bon Secours Plus ». 

 

Les responsables de ces formations sanitaires ont été rencontrés. A cette occasion les listes de 
leurs besoins prioritaires ont été obtenues. La distribution du matériel de protection aux FOSA 
quant à elle s’est déroulée le jeudi 20 août 2020 à l’esplanade du District de Santé de Biyem Assi 

 
Distribution des articles de protection  

aux FOSA 
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en présence des représentants des structures bénéficiaires et du Sous-préfet de l’arrondissement 
de Yaoundé VI. Les articles distribués étaient constitués de : 

▪ Dispositif de lavage des mains (sceau équipé de robinet et gel/savon) ; 
▪ Cache nez ; 
▪ Solution hydro alcoolique ; 
▪ Blouses ; 
▪ Pulvérisateurs ; 
▪ Eau de javel,  
▪ Etc. 

 

Dans l’ensemble, 89% des personnels des formations sanitaires consultées sont satisfaits de la 
qualité des articles distribués et 96% pensent que ces articles ont contribué à améliorer la 
protection des équipes et des patients face à la propagation du virus. Toutefois, et malgré la 
justesse des moyens dont disposait le projet, l’intervention ponctuelle qui a été apportée ne 
permettra de couvrir les besoins de ces formations que sur une période limitée. Les dispositifs de 
lavage des mains ont été installés à l’entrée de chaque centre. Cependant, certains usagers des 
centres refusent de se soumettre au lavage des mains ce qui restreint leur accès aux soins de santé.  
 

Activité 2 : Sensibilisation des Promoteurs et Pairs Educateurs (PR et PE) sur l’importance 

de la surveillance communautaire des symptômes liés à la COVID-19 et aux autres 

pathologies. 

05 séances de sensibilisation ont été organisées à l’intention des 06 pairs éducateurs (uniquement 
des femmes) et de 04 promoteurs sur : 
 

▪ Les généralités de la COVID 19 (avec un accent particulier sur les étapes du port correct 
du masque de protection) ; 

▪ Les IST et le VIH ; 
▪ L’impact de la pandémie du coronavirus chez les déplacées internes ; 
▪ Les violences basées sur le genre et la COVID 19 ; 
▪ Le lavage correct des mains. 

 

Cette activité a permis aux PR et aux PE d’avoir une meilleure connaissance de la COVID-19, de 

s’approprier les gestes barrières à observer et les transmettre de manière correcte aux 

bénéficiaires lors des visites à domicile. Cette activité a également permis aux PE de gagner en 

estime de soi. Elles reconnaissent en effet qu’avec l’accompagnement qu’elles ont reçu des 

promoteurs et des autres membres de l’UGP, elles sont plus aptes à s’exprimer en communauté et 

sont devenues des personnes ressources auprès desquelles les membres de leurs communautés 

peuvent se confier et sur lesquelles on pourrait s’appuyer pour d’éventuelles initiatives futures. 

 

3. Analyse des qualités de l’intervention 
Cette section vise l’analyse de la pertinence du projet, de la durabilité/pérennité des 

effets/changements induits par l’intervention ; de l’efficacité et de l’efficience. 

 

3.1. Analyse de la pertinence de l’intervention 
Alignement du projet COVID avec les orientations nationales et internationales 

Le projet s’est inscrit dans le cadre de la réponse humanitaire en général et du gouvernement 

Camerounais en particulier en ce qui concerne la prévention face à la COVID-19 ainsi que la 

réduction de la pauvreté et des inégalités. En effet, le projet va en droite ligne avec les Objectifs de 
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Développement Durables 3 (bonne santé et bien-être) et 5 (égalité entre les sexes). ; ainsi qu’avec 

la stratégie COVID-19 de l’Organisation Mondiale de la Santé. 

 

En outre, les actions mises en œuvre dans le cadre du projet sont en accord avec les objectifs du 

document de stratégie pour la croissance et l’emploi du Cameroun en matière de santé de manière 

générale. La stratégie de sensibilisation des ménages ciblés et la mise à disposition des kits de 

protection s’arriment aux objectifs du plan de préparation et de réponse au COVID-19, notamment 

les objectifs stratégiques 5 (assurer la prise en charge adéquate des cas éventuels et le respect des 

mesures de prévention et de lutte contre les infections) et 6 (assurer une communication efficace du 

COVID-19). 

 

Il convient également de souligner que le projet est cohérent avec les actions des autres acteurs 

impliqués dans la lutte contre la COVID-19 notamment les institutions publiques (MINSANTE), les 

organismes internationaux, les organisations de la société civile, etc.  

 

Réponse aux besoins prioritaires des femmes et filles travailleuse de sexe et déplacées 

internes 

Le projet a principalement ciblé les femmes et filles travailleuses de sexe et déplacées internes (à 

la suite de la crise sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest/Sud-Ouest). La vulnérabilité de ces 

dernières a été accentuée par le frein des activités socioéconomiques engendré par les mesures 

confinement liées à la COVID-19. Dans sa stratégie de mise en œuvre, un groupe de discussion 

réunissant des populations clés issues des représentants les différents groupes ciblés a été 

organisé au début du projet afin d’affiner l’identification des besoins des bénéficiaires ainsi que 

les modalités d’implémentation du projet. D’après les résultats de l’évaluation finale 98% des TS 

et IDPs sont satisfaites de la manière dont le projet a résolu les problèmes de protection 

contre la COVID-19 et de nutrition ainsi que de la manière dont leur avis a été pris en 

compte dans la réalisation des activités. 

 

Appréciation de la redevabilité 
Pas 

satisfait 
Peu 

satisfait 
Satisfait 

Très 
satisfait 

Appréciation de prise en compte de 
leur avis  

0,7% 1,4% 57,0% 40,8% 

Appréciation de la résolution des 
problèmes de protection et appui 
nutritionnel  

0,0% 1,4% 59,9% 38,7% 

Ensemble 0,4% 1,4% 58,5% 39,8% 

 

En ce qui concerne l’appui apporté aux AEC, les membres des groupes sont satisfaites des appuis 

qu’elles ont reçus bien qu’elles auraient souhaité être mieux accompagnées dans le processus 

d’identification de leurs besoins. On note également pour ces membres de groupes une préférence 

pour des appuis individuels et non collectifs. Les personnels des FOSA sont également satisfaits 

mais ils auraient toutefois davantage apprécié de bénéficier d’un accompagnement sur la durée 

de la réponse au COVID. 

 

La pertinence du projet est satisfaisante d’une part au regard des besoins des bénéficiaires pour 

lesquels il a apporté une réponse jugée adéquate par ces derniers et au regard de l’alignement de 

son intervention sur les priorités stratégiques nationales et internationales d’autre part. 
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3.2. Analyse de l’efficacité du Projet  
 

Comme l’indique l’analyse des performances du projet à la partie précédente de ce rapport, le 

suivi des réalisations du projet montre des taux de réalisation des activités de 96% et un niveau 

d’atteinte des résultats de 90%7. Ceci augure de bonnes performances en termes d’efficacité, avec 

les spécificités ci-après. 

 

Intéressantes perspectives d’autonomisation économique et nutritionnelle des femmes et des 

jeunes filles  

La distribution de cash réalisée dans le cadre du projet a permis à 41% femmes/filles de pouvoir 

mettre en place/redynamiser une activité génératrice de revenus bien que n’ayant reçu aucune 

préparation pour la gestion de cette activité. La supervision d’Horizons Femmes ou encore une 

éventuelle prolongation du projet serait une opportunité pour assurer la pérennisation de 

l’autonomisation économique de ces femmes par le biais de ces AGR. Cette situation est moins 

satisfaisante pour les AEC qui ont reçu un appui. En effet, les activités menées dans le cadre du 

projet ont permis de redynamiser un (sur deux) groupe qui était presque dissocié. Comme le 

révèle l’évaluation finale du projet ARSPEC, pour les interventions futures, il serait peut-être 

judicieux de repenser la méthode AVEC avant de l’implémenter en zone urbaine. La mise en 

commun d’un groupe de femmes en zone urbaine devrait davantage être motivée par leurs 

affinités, la distance entre leurs zones d’habitation et/ou de travail et mieux par leurs aspirations 

sociales et économiques. En outre, le profil socio anthropologique en zone urbaine met également 

en exergue une tendance à une préférence pour l’évolution individuelle et non collective. 

 

Bonne prise en compte de la redevabilité  

Une analyse rapide genre (ARG) a été réalisée au début du projet afin de bien apprécier la prise 

en compte des besoins différenciées des catégories retenues. Au cours de cette analyse un focus 

group a été organisé pour leur permettre d’exprimer leurs besoins et de donner leurs points de 

vue sur la stratégie envisagée par le projet. Ça a également été l’occasion pour elles de proposer 

les critères que devront remplir les personnes afin d’être retenues comme bénéficiaires. 

 

Au terme des distributions un suivi rapproché a été réalisé auprès des bénéficiaires pour s’assurer 

qu’elles avaient effectivement reçu la somme transférée ce qui a permis de déceler qu’une 

bénéficiaire s’était fait subtiliser une partie de son argent par ses enfants qui connaissaient le code 

de sécurité de son compte mobile money. 

 

Il faut cependant préciser que le choix d’administrer un questionnaire à 300 personnes et d’en 
retenir la moitié aurait pu constituer une entrave au projet. En effet bien que les pairs éducateurs 
(en charge de collecte) aient expliqué que la participation au ciblage ne garantissait pas le fait 
d’être retenu comme récipiendaire, certaines personnes ont continué de croire qu’elles 
recevraient quelque chose. Bien qu’aucun cas de problème de sécurité n’ait été signalé avant, 
pendant et après les distributions, 6,3% des bénéficiaires déclarent avoir vécu des 
frustrations de la part du voisinage/entourage à cause des articles de protection qu’elles 
ont reçus. 
 
 
 

 
7 Voir cadre de performance en annexe 4 
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Tableau 3 : Frustrations vécues par certaines bénéficiaires à cause des articles de protection 

reçus 

Groupe Frustration vécue 

IDPS 

Mes amis avec qui je vis ne me parlent plus parce que j’ai été choisie et pas 
elles 
MES voisines m’appellent mendiante À CAUSE DES ARTICLES REÇUS 

Mes voisins voulaient tout savoir et j’ai été insultée  

Les gens disent que je ne leur ai pas parlé du projet par ce que je voulais tout 
pour moi  

TS 

Certaines personnes qui travaillent aussi avec horizons femmes 
s'interrogeaient sur la raison pour laquelle elles n'ont pas aussi reçu des dons 
Il y a eu les fâcheries autour de moi de la part des autres filles du couloir qui 
n'avaient pas reçu l’aide 

 

Enfin, une PDM couplée à l’évaluation finale a été conduite afin de recueillir des informations sur 

le niveau de satisfaction des bénéficiaires. Cette enquête finale a été faite auprès de 142 

bénéficiaires sur 150 et a été renforcée par des focus groups et un questionnaire soumis à l’équipe 

de gestion du projet. 

 

Un mécanisme de plainte a été mis en place pour permettre de capter les revendications des 

bénéficiaires. Cependant, il n’a pas suffisamment été vulgarisé auprès de la cible. Une 

communication plus efficace et renforcée par le biais des pairs éducateurs auprès des 

bénéficiaires les auraient peut-être encouragées à plus se livrer sur d’éventuels cas de violences 

rencontrés.  
 

3.3. Analyse de l’efficience du Projet  
 

Durée de mise en œuvre limitée  

Le projet a été mis en œuvre sur une courte durée ce qui n’a pas toujours permis d’appliquer la 

méthode la plus adaptée par manque de temps. Toutefois les objectifs et résultats du projet sont 

tous atteints mais avec un niveau de satisfaction mitigé notamment concernant le suivi des AGR 

et la fréquentation de la hotline d’appui psychosocial/VBG. Se sont en effet des activités qui 

nécessite un accompagnement sur la durée pour pouvoir arriver à la réalisation des effets.  

 

Bonne mobilisation des ressources humaines, financières et matérielles pour l’atteinte des 

objectifs  

On note une bonne mobilisation tant au niveau de CARE qu’au niveau de Horizons Femmes. Les 

Pairs éducateurs par exemple, avec l’appui des Promoteurs se sont suffisamment investis pour la 

mobilisation des bénéficiaires et leur bonne implication dans le projet. Un schéma de 

communication efficace a été mis en place pour permettre une validation rapide des différentes 

demandes. 

 

Un bon point à mettre à l’actif du projet et qui a grandement contribué à la réalisation de ses 

objectifs est la mobilisation d’une ONG locale qui a une bonne connaissance de la cible pour avoir 

déjà travaillé avec elle. De plus les pairs éducateurs recrutées étaient elles-mêmes membre des 

communautés dans lesquelles les bénéficiaires ont été identifiés. Cette stratégie a grandement 

facilité l’immersion du projet au sein de ces communautés ainsi que son appropriation par les 

bénéficiaires. 
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Des réunions hebdomadaires se sont tenues sur toute la durée du projet dans l’optique d’assurer 

un suivi de proximité des équipes et de la mise en œuvre des activités. Ces réunions ont permis 

d’identifier les difficultés rencontrées par l’équipe et des solutions étaient discutées et validées de 

manière concertée. 

 

Au moment de l’évaluation, les informations globales sur le niveau de consommation du budget 

n’étaient pas disponibles. Toutefois, on note une consommation de 95,4% du budget destinée à 

Horizons Femmes. 

 

3.4. Analyse des effets/changements induits par l’intervention 
 

Les sensibilisations réalisées par les pairs éducateurs ont contribué à améliorer la connaissance 

que les TS et IDPs avaient de l’origine de la maladie et des mesures à appliquer pour se protéger. 

La proportion de bénéficiaires qui déclarent appliquer au moins 02 gestes barrières est passée de 

76% lors l’enquête de base à 100% au moment de l’évaluation. A noter aussi qu’à l’enquête de 

base 6,7% d’entre elles ne savaient quoi faire pour se protéger. Bien qu’à l’observation, le constat 

a été fait que certaines femmes auraient utilisé les seaux distribués pour le stockage de l’eau de 

boisson, il n’en demeure pas moins qu’elles reconnaissent dans l’ensemble que leur hygiène 

personnelle et celle des membres de leur ménage a été améliorée. En effet, 35% femmes 

consultées lors de la collecte de données disent se laver les mains à chaque fois qu’elles entrent 

ou qu’elles sortent de la maison (contre 19,3% lors l’étude base). 

 
 

Tableau 4 :  Articles de protection contre le COVID dont disposent les bénéficiaires  

Articles Situation finale 
N=142  

Situation initiale 
N=150  

Dispositif de lavage des mains 84% 37% 

Savon en morceau 91% 28% 

Gel hydro alcoolique 44% 9% 

Cache nez 79% 61% 

 
Globalement, 74,3% des femmes au moment de l’évaluation finale contre 33,8% au moment de 
l’étude de base ont reconnu avoir au moins un article de protection contre la COVID-19.  
 
Le taux 74,3% pourraient s’expliquer par le fait qu’au moment du PDM, respectivement 82% et 
50% des femmes/filles ont déclaré que les savons de ménage et les serviettes hygiéniques quelles 
ont reçues étaient déjà épuisés. 
 

S’agissant de la situation nutritionnelle, 53% des bénéficiaires ont déclaré avoir partagé 03 repas 

et plus au cours des trois jours qui ont précédé la collecte des données ce qui constitue une 

avancée car au moment du ciblage le nombre de repas partagé sur la même période était limité à 

02 pour l’ensemble des bénéficiaires. 
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Graphique 5 :  Evolution du nombre de repas partagé au sein des ménage des bénéficiaires 

 
 

L’appui du projet a permis à certaines de régler leur loyer, à d’autres d’aller en location. D’autres 

qui avaient pour ambition d’apprendre un métier se sont payées une formation en couture et 

certaine en coiffure. 
 

En plus de ces aspects qui étaient attendus par le projet il faut également préciser que l’argent 

distribué a permis à 11% des femmes de mettre de l’argent de côté pour l’achat d’une partie des 

fournitures scolaires de leurs enfants. De même les échanges avec les pairs éducatrices 

permettent de mettre en exergue que leur salaire qu’elles ont reçu du projet leur a permis 

d’améliorer leur quotidien. Pour certaines elles préparent la rentrée scolaire de leurs enfants, 

pour d’autres qui avaient de petites AGR, ça leur a permis de renforcer leur stock de marchandise. 

L’une d’elles déclare d’ailleurs : « J’ai accueilli beaucoup de IDPs chez moi, à certains moments 

c’était compliqué de manger. L’argent que j’ai eu dans le projet comme pair éducateur a 

permis que l’on puisse avoir à manger à la maison de temps en temps ». 

Enfin, 02 AEC de femmes ont été appuyées en matériel pour faciliter leur autonomisation 

financière par la réactivation de leur AGR., Cet appui a permis aux membres notamment d’un 

groupement de redynamiser leurs activités et ainsi de contribuer à l’amélioration de leurs revenus 

issus de ces activités. 
 

3.5. Analyse de la durabilité/pérennité des effets/changements 

induits par l’intervention 
Afin d’assurer la pérennité du projet, des actions de sensibilisations régulières ont été menées 

auprès des bénéficiaires sur l’hygiène, la pandémie, les mesures barrières et d’autres thèmes. Ces 

sensibilisations ont permis de laisser aux bénéficiaires des moyens afin d’être plus résilients face 

à cette pandémie. De plus les actions de sensibilisation ont été menées par des pairs éducateurs 

qui sont membres des communautés ; ainsi, en cas de besoins et bien que leur mandat soit arrivé 

à terme, elles pourront continuer de prodiguer des conseils aux TS et IDPs qui les approcheront. 

D’autre part, la hotline mise en place pour l’appui psychosociale aux victimes de VBG est un acquis 

du projet qui sera maintenue dans le cadre du CHAMP.  

 

Certaines bénéficiaires ayant reçu des appuis financiers ont mis en place des activités génératrices 

de revenus et des appuis ont été apportés aux AEC pour assurer l’autonomie financières des 
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membres. Il est cependant très tôt pour se prononcer sur la viabilité de ces activités. Les AEC par 

exemple sont encore très fragiles et ont besoin de plus d’accompagnement sur les dynamiques de 

groupe.  

 

Cependant, l’appui matériel aux FOSA, ceux-ci sont des appuis ponctuels qui ont permis de 

répondre à des besoins imminents et donc ne leur permettra de continuer de répondre 

efficacement à la pandémie si elle s’inscrit dans la durée. 

 

Enfin, le choix de s’appuyer sur une ONG locale pour la mise en œuvre des activités de terrain est 

une option de nature à permettre la durabilité/pérennité des activités du projet. La participation 

de Horizons Femmes dans diverses interventions des partenaires en général et de CARE en 

particulier a permis de renforcer ses capacités opérationnelles. Le fait que Horizons Femmes soit 

également un partenaire de mise en œuvre du projet CHAMP dont l’exécution cours encore et dont 

l’intervention cible les TS qui représentaient 37,33% des bénéficiaires du projet COVID, est donc 

un avantage non négligeable pour la pérennisation/viabilité du projet. 

 

3.6. Analyse de la prise en compte du genre  
 

On note une bonne prise en compte du genre dans les différentes étapes du projet. En effet, le 

projet c’est essentiellement concentré sur femmes et les filles pour réduire leurs vulnérabilités 

qui ont été exacerbées avec la crise sécuritaire dans le NOSO et les restrictions engendrées par la 

COVID-19. La formulation du projet fait ressortir un certain nombre d’indicateurs en lien avec la 

participation des hommes et des femmes et plus spécifiquement d’autres indicateurs ciblant 

directement la mitigation des violences basées sur le genre.  

 

La stratégie retenue pour la mise ouvre du projet s’est fortement appuyée sur l’analyse rapide 

genre qui a été réalisée au début du projet. Cette analyse a permis de mettre en exergue : 

▪ La perception et attitude de la cible face au COVID -19 

▪ Les moyens de subsistance et résilience de la cible face à la COVID-19 faisant ressortir 

les principales occupations avant la pandémie, la stratégie et les mécanismes 

d’adaptation, les besoins prioritaires des différentes catégories au moment de 

l’analyse  

▪ Les risques liés au cash transfert 

▪ Les cas de violences basées sur le genre vécu par les cibles du projet 

▪ Les modalités à prendre en compte pour assurer la participation des bénéficiaires et 

la prise en compte de la redevabilité. 
 

Les recommandations issues de cette analyse ont été prises en compte dans la réalisation des 
activités du projet. 
 

Bien que les résultats liés à cette composante soient mitigés, le document de projet met en 

évidence un impact particulier attendu lié au genre, l’ouverture de perspectives économiques 

pour les femmes TS et IDPs ainsi qu’un accompagnement psychosocial à celles victimes d’une VBG.  
 

Bien que ce soit un projet dédié aux femmes, quelques maris ont été consultés lors d’un FGD au 

moment de l’évaluation finale pour apprécier la façon dont l’appui apporté à leurs épouses a 

affecté leur ménage ainsi que la manière dont-ils ont été impliqués. Ces échanges révèlent en plus 
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d’avoir bénéficié des sensibilisations sur le COVID-19, que certains ont incité la participation de 

leurs femmes aux activités du projet. 
 

Comment avez-vous été impliqués ? Qu’avez-vous apprécié le plus et le moins ? 

• « En donnant la permission à mon épouse de participer à l’implémentation du projet » 

• « J’ai accompagné mon épouse à chaque rencontre avec ma propre moto. » 
 

Malgré le fait que ce soit très tôt pour l’affirmer, il faut quand même signaler que le projet a réalisé 

des activités de sensibilisation et d’appui financier qui ont permis à certaines bénéficiaires de 

démarrer des activités génératrices de revenus, les amenant ainsi à faire quelques pas vers une 

autonomisation économique.  
 

4. Principaux succès, échecs et leçons apprises du projet  
 

Le projet affiche d’excellent niveau de réalisation des activités et d’atteinte des résultats à très 

court termes. On retient de ce projet d’urgence un bon engagement et une bonne collaboration 

entre les différents département (programme, logistique et finance) de l’équipe de CARE ce qui a 

permis un avancement rapide de la plupart des activités dans les délais impartis ce qui n’était pas 

évident surtout au regard des restrictions et précautions à prendre contre la COVID-19.  
 

Les plus grands enseignements à tirer de ce projet résident dans la mise en œuvre de la modalité 

de cash transfert les points suivants ont retenu notre attention : 
 

Transparence dans le processus : l’enquête PDM qui a été réalisée auprès de la quasi-totalité des 

bénéficiaires du cash ne révèle aucune contestation dans le processus qui été appliqué pour 

l’identification des bénéficiaires ainsi que lors de la distribution. Cependant, les échanges avec les 

pairs éducateurs rendent compte que certaines femmes (parmi les 300 personnes consultées au 

moment du ciblage et n’ayant pas été retenues parmi les plus vulnérables) ont continué d’attendre 

un appui du projet et ceux malgré la communication qui a été faite sur le processus. 

 

Choix judicieux des opérateurs mobiles : les transferts ont été réalisés avec la collaboration des 

opérateurs de téléphonie Orange et MTN Cameroun et qui offrent des services monétaires fiables 

et sécurisés. Dans un premier temps l’équipe en charge des distributions a convenu de se procurer 

02 puces pour réaliser eux même des transferts de 30 700 FCFA auprès de 115 bénéficiaires soit 

un volume de 3.530.500 FCFA. Très vite l’équipe s’est confrontée à la difficulté liée à la limite du 

nombre de transaction mobile money journalière qui est de 750.000 FCFA. Ce qui a eu pour effets 

de ralentir le processus d’un jour. Pour remédier à cette situation l’équipe s’est rapprochée des 

agences des différents opérateurs muni de la liste des bénéficiaires pour que les dépôts soient 

effectués directement dans leurs comptes mobiles. Cette dernière solution s’est avérée plus 

rapide, plus fiable, moins coûteuse et moins lourde en termes de production des justificatifs par 

rapport à la précédente.  

 

En plus de ces leçons, les principaux succès et échecs du projet sont repris dans le tableau ci-

dessous : 
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Tableau 5 : Principaux succès et échecs du projet 

Succès Echecs 

▪ Choix des cibles les plus vulnérables  

▪ Choix d’un partenaire ayant une bonne 

connaissance du terrain de la cible  

▪ Bon pourcentage de réalisation des activités 

du projet (96%) 

▪ Appropriation des valeurs de transparence/ le 

partage d’expériences 

▪ Diversité de services adéquats effectivement 

offerts aux bénéficiaires en fonction de leurs 

besoins 

▪ Relèvement économique de la majorité des 

bénéficiaires  

▪ Eveil des consciences des bénéficiaires sur la 

nécessité de prévenir la pandémie et 

l’augmentation de leurs capacités de 

prévention de la pandémie  

▪ Renforcement de la capacité des FOSA à lutter 

contre la pandémie. 

▪ Bonne collaboration entre les équipes  

▪ Faible diversification des thèmes la 

sensibilisation qui semblaient être 

répétitifs 

▪ Faible dissémination de l’information 

stratégique avec les promoteurs et les 

pairs éducateurs 

▪ Financement de 2 groupes AEC sur 03 

▪ Durée d’accompagnement insuffisante 

des AGR 

▪ Manque de robustesse du mécanisme de 

plaintes 

▪ Faible utilisation de la hotline dédiée à 

l’accompagnement psychosocial des 

femmes et filles victime de VBG 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  
Le Projet « COVID-19 : Prévention, protection et relèvement économique » mis en œuvre par 

CARE en collaboration avec Horizons Femmes dans le District de santé de Biyem-Assi (Yaoundé) 

ciblaient 150 femmes et filles IDPs et TS, 03 FOSA et 03 AEC pour une durée de 03 mois. 

 

Les 03 résultats poursuivis par le projet étaient : 

▪ 150 femmes/filles IDPs/TS et leur foyer améliorent leur résilience à faire face à la 

pandémie à travers des mesures de protection et l’adoption des gestes barrières. 

▪ 150 bénéficiaires en extrême vulnérabilité et leur foyer bénéficient d’un renforcement de 

leurs moyens de subsistances  

▪ 3 formations sanitaires du District de Santé disposent de ressources augmentées en 

matériel de protection et d’hygiène  

 

Le projet s’est inscrit dans le cadre de la réponse mondiale en général et cadre très bien avec les 

orientations nationales et internationales de développement. 

 

Globalement, le projet affiche un niveau satisfaisant de réalisation des activités et d’atteinte des 

résultats dans les délais impartis avec une utilisation optimale des ressources qui ont été 

mobilisées. Les interventions menées par le projet ont permis à 41% de pouvoir mettre en 

place/redynamiser une activité génératrice de revenu. 53% des bénéficiaires déclarent avoir 

partagé 03 repas ou plus et 47% avoir consommé deux repas ou moins dans les 03 jours ayant 

précédé la collecte des données de l’évaluation. Alors que pour la même période, la totalité des 

bénéficiaires déclaraient avoir partagé 2 repas maximum au moment du ciblage. La proportion de 

bénéficiaires qui déclarent appliquer au moins 02 gestes barrières est passée de 76% lors 

l’enquête de base à 100% au moment de l’évaluation. De même, 74,3% des femmes au moment de 

l’évaluation contre 33,8% au moment de l’étude de base ont reconnues avoir au moins un article 

de protection contre la COVID-19. 

 

Des bases ont été mises par le projet pour assurer la pérennité de ses actions à l’instar des 
sensibilisations régulières. La mise en place de la hotline pour l’appui psychosociale aux victimes 
de VBG est un acquis du projet qui sera maintenue dans le cadre du CHAMP en cours de mise en 
œuvre toujours avec l’appui de Horizons Femmes et ciblant également les TS. Il faudra bien 
creuser les raisons pour lesquelles les services VBG n’ont pas été très utilisés pour améliorer le 
fonctionnement de la hotline dans le cadre du projet CHAMP.  
 
Cependant, il très tôt pour se prononcer sur la viabilité des AGR mise en place par les TS et les 

IDPs. Les AEC par exemple sont encore très fragiles et ont besoin de plus d’accompagnement sur 

les dynamiques de groupe. L’appui matériel apporté aux FOSA est ponctuel. Il leur permet de 

répondre à des besoins imminents et donc ne leur assurera pas de continuer de répondre 

efficacement à la pandémie si elle s’inscrit dans la durée. 

 

Dans la mesure d’une éventuelle continuité du projet, les recommandations de l’évaluation vont 

dans le sens de : 

▪ Elargir l’intervention dans d’autres zones accueillant la même cible et accroitre le nombre 

de bénéficiaires en se basant sur même les critères de vulnérabilité ; 

▪ Clarifier au lancement du projet les différents niveaux de diffusion de l’information ainsi 

que le type d’information à communiquer à chaque niveau de manière à dissiper tous les 

sous-entendus/malentendus qui pourraient naître au sein de l’équipe projet ; 
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▪ Déployer le transfert monétaire inconditionnel dans davantage de projets du programme 

de redressement et relèvement post-crise. La mise en place de SOP et de contrats cadre 

avec les opérateurs mobiles seront à prévoir pour un développement à plus grande 

échelle ; 

▪ Accompagner les bénéficiaires ayant développé/redynamisé des AGR à la maturation de 

leurs activités. Cela passe par un accompagnement au développement de l’esprit et des 

compétences entrepreneuriales ainsi que par le renforcement de la dynamique de 

groupe ; 

▪ La promotion des AGR en milieu urbain à l’avenir devrait privilégier les appuis individuels. 
Dans le cas contraire, l’approche d’intervention à travers les groupes AVEC nécessiterait 
un renforcement préalable et sur le long terme sur le plan managérial (formation sur la 
prévention/gestion des conflits, la gestion financière et comptable) et en termes 
d’organisation et de structuration de groupe ; 

▪ Dans la mesure où CARE Cameroun envisage d’implémenter de nouveau l’approche AVEC 
en zone urbaine, il faudrait l’adapter à cet environnement qui très différent de celui du 
milieu villageois. On pourrait s’appuyer sur l’expérience des pays ayant développé cette 
approche avec succès.  

▪ Dans la mesure où la situation sécuritaire évoluerait dans le sens de l’apaisement, on 

pourrait penser à une composante qui permette aux IDPs qui le souhaitent de retourner 

vers leurs localités d’origine ; 

▪ Revoir la stratégie de sensibilisation sur la Hotline en insistant sur la signification du 

terme « Hotline » ou trouvant une appellation plus accrocheuse et par une meilleure 

diffusion des services offerts y compris les conditions d’accès par WhatsApp, Facebook, 

SMS, etc. ; 

▪ Conserver la dynamique du code unique et l’implication des bénéficiaires dans les 

différentes étapes du projet pour une meilleure redevabilité. 
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ANNEXES  

 

Annexe 1 : TDR du PDM/Evaluation finale  
 

COVID-19 : Prévention, protection et relèvement économique 

TERMES DE REFERENCE 

Enquête Post Distribution Monitoring et finale 

 

I. INFORMATIONS GENERALES 

1.1. Projet : COVID-19 : Prévention, protection et relèvement économique 

1.2. Activité : Enquête post distribution monitoring (PDM) et finale 

1.3.   Durée : 18 jours  

1.4. Date de démarrage : 2 septembre 2020 

1.5. Date de fin : 25 septembre 2020 

1.6. Expertise technique requise : ressources internes à CARE (Assistant M&E) 

 

II. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

En juin 2020, CARE International au Cameroun en partenariat avec Horizons Femmes a lancé 
la mise en œuvre du projet « Projet COVID-19 : Prévention, protection et relèvement 
économique »  dans le district de Biyemassi. Ce projet a pour objectifs entre autres d’apporter 
une assistance en matériel de protection et d’hygiène ainsi qu’un appui financier aux femmes 
et filles vulnérables. 

En effet, le Cameroun depuis le mois de Mars 2020 fait face à la pandémie COVID qui survient 
dans un contexte marqué par la crise sécuritaire dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-
Ouest mais également par une dégradation des conditions socioéconomiques dans les 
grandes villes telles que Yaoundé.  

Une évaluation rapide des besoins des ménages ciblés a mis en exergue plusieurs stratégies 
de survie dont les plus répandues portaient sur la diminution du nombre de repas ou la vente 
de certains biens personnels. Suite aux résultats de cette évaluation couplée aux résultats des 
focus group réalisés, l’assistance de CARE a été orientée vers deux modalités que sont la 
distribution du matériel de protection et d’hygiène ainsi qu’une distribution en cash via les 
transferts mobiles ou les versements en espèces. 

Subséquemment, les présents Termes de référence mettent en exergue les modalités 
d’exécution de l’enquête de suivi post distribution (PDM) qui permettra de recueillir et de 
comprendre les réactions des bénéficiaires face à l’assistance fournie par le projet ainsi que 
de collecter des informations sur la même base que celles collectées au début du projet en 
vue de la réalisation d’une enquête finale. 
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III. OBJECTIFS 

L’enquête de suivi post distribution (PDM) et finale visent à mesurer et apprécier les 
changements (éventuels) dus à l’intervention du projet sur les bénéficiaires par rapport à la 
période concernée. 

De manière spécifique il s’agira de : 

- Comprendre l’usage que les bénéficiaires font de l’assistance ; 

- Apprécier le niveau de satisfaction que les ménages tirent de l’assistance ; 

- Apprécier le mécanisme de redevabilité mis en place ;  

- Analyser la satisfaction des besoins sectoriels (Protection/Moyens de subsistance) ; 

- Apprécier le degré de compréhension et d’appropriation des messages de sensibilisation 
transmis pendant la distribution ou autres séquences de mise en œuvre du projet ; 

- Collecter toutes les données nécessaires pour renseigner les indicateurs du cadre logique ; 

- Identifier et documenter les bonnes pratiques et leçons apprises, notamment sur l’approche 
et la qualité de la mise en œuvre du projet ; 

- Collecter les suggestions d’amélioration des parties prenantes, pour des interventions 
futures. 

 

IV. RESULTATS ATTENDUS 

Cette enquête produira principalement les résultats suivants : 

• un rapport présentant les résultats, analyses et recommandations ;  

• une note synthétique (1 à 2 pages) synthétisant les résultats, les analyses ainsi que les 
recommandations  

 

V. APPROCHE METHODOLOGIQUE, OUTILS DE COLLECTE DES DONNEES, TRAITEMENT 
DES DONNEES ET ANALYSE DES RESULTATS  

a) Approche méthodologique 

Afin d'atteindre les objectifs de cette enquête, l’approche méthodologique associera des 
techniques mixtes prenant à la fois en compte les aspects aussi bien qualitatifs que 
quantitatifs. 

L’approche quantitative permettra de mesurer l’évolution et le niveau actuel des différents 
indicateurs. Tandis qu’à travers l’approche qualitative, il s’agira de mieux cerner, comprendre 
et analyser les déterminants et facteurs sous-jacents de cette évolution - autrement dit, de 
faire une analyse causale de la situation. Il sera ainsi fait recours à des observations, des 
interviews et des discussions de groupes (focus groups). 

Cette approche méthodologique suivra globalement les grandes étapes ci-après : 

• Conception des différents outils nécessaires à la collecte ainsi qu’à l’analyse des 
données (questionnaires, plan de traitement et d’analyse, masques de saisie, etc.) ; 
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• Préparation de la phase de collecte des données sur le terrain 
(identification/recrutement des agents enquêteurs, organisation de la supervision, 
acquisition du matériel de formation, suivi administratif/financier/logistique, etc.) ; 

• Formation des agents enquêteurs et de saisie ; 

• Collecte de données (inclus le test de l’outil, l’organisation du travail et de la 
supervision sur le terrain, les mécanismes de contrôle de la qualité/cohérence des 
données, la logistique et autres besoins) ; 

• Saisie, nettoyage, traitement et analyse des données collectées ; 

• Triangulation et validation des résultats préliminaires ; 

• Rédaction du rapport ainsi que du résumé exécutif (version préliminaire) ; 

• Intégration des commentaires et finalisation du rapport ainsi que du résumé exécutif 
de l’enquête ; 

• Dissémination du rapport. 

 

b) Méthodes et outils de collecte des données 

La collecte des données quantitatives sera effectuée par 6 agents enquêteurs ayant une 
expérience avec la cible. Ils seront recrutés par Horizons Femmes. Avant leur déploiement sur 
le terrain, ces agents recevront une formation afin d’être suffisamment préparés pour une 
meilleure adaptation sur le terrain. Cette préparation vise une connaissance approfondie du 
contenu des questionnaires et le respect des règles qui s’imposeront à cette activité. A cet 
effet un questionnaire sera établi en langue française et anglaise ainsi qu’un masque de saisie. 
Pour le déploiement sur le terrain, nous envisageons de faire une enquête exhaustive. Le 
questionnaire sera administré aux 150 bénéficiaires du projet.  

Pour la collecte des données qualitatives, 03 focus groups seront organisés dont 01 avec les 
représentants des bénéficiaires (IDPs, TS, représentants (es) des FOSA bénéficiaires, 
représentants(es) des AVEC appuyées), 01 avec les pairs éducateurs et le 01 avec les maris des 
bénéficiaires uniquement si nous recevons l’accord de ces dernières. Des demandes de 
contribution seront transmise par mail aux membres de l’unité de gestion du projet y compris 
les promoteurs. 

Activité Type d’acteur à impliquer  Effectif 

Administration de 

questionnaires  

TS ;   30 

IDPs 96 

IDPs/TS 24 

Sous Total 1 150 

Focus groups 1 Représentante TS 1 

Représentante IDPs 1 
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Représentante IDPs/TS 1 

Représentant (e) des FOSA 1 

Représentant(e) des AVEC 1 

Sous Total 2 5 

Focus groups 2 Pairs éducateurs  6 

Sous Total 3 6 

Focus groups 3 Maris des bénéficiaires (si 

accord reçu des bénéficiaires 

ré) 

10 

Sous Total 4 10 

Demande de contribution Membres de l’UGP de CARE PM (2) 

Membres de l’UGP de HF PM (2) 

Promoteurs  2 

Sous Total 5 6 

Total  177 

   

Un système de suivi et de la gestion de la non-réponse sera mis en place. Il s’agira de réduire 
- autant que possible - le taux de non-réponse. Ce qui implique au préalable que : 

• Les agents enquêteurs ont été correctement formés ; 

• L’intervalle de temps entre la formation et le démarrage de la collecte est court ; 

• La campagne de communication sur l’enquête a été faite auprès des bénéficiaires par 
les pairs éducateurs ; 

• Les enquêteurs sont formés et capables d'établir une bonne relation avec les 
bénéficiaires ; 

• Les enquêteurs sont en mesure d’être correctement soutenus par le staff d’Horizons 
Femmes lorsqu’un ménage est réticent à répondre. 

Si, même en présence de ces éléments, la non-réponse est plus élevée que la normale, 
l’équipe en charge de la coordination des opérations sur le terrain devra être prête à aborder 
cette question en temps réel - sachant qu’aucun remplacement ne sera effectué. 
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c) Mécanismes de contrôle de la qualité des données 

Un mécanisme de contrôle de la qualité basé sur une supervision rapprochée des enquêteurs 
et de leur travail sur le terrain ainsi qu’une vérification quotidienne de la cohérence et de la 
qualité du remplissage des questionnaires sont mis en place. 

Par ailleurs, les données seront régulièrement centralisées et analysées, des contrôles de 
qualité et de cohérences effectués et un feedback sera fourni aux équipes qui pourront être 
renvoyées sur le terrain (en compagnie d’un staff superviseur/contrôleur) pour opérer les 
vérifications et/ou mises à jour nécessaires. 

d) Saisie des données et analyse des résultats  

En cas de collecte des données sur papier, les informations au niveau du ménage seront 
collectées et saisies à travers le masque de saisie qui sera élaboré sur le logiciel Sphinx. Les 
données ainsi saisies seront apurées avant production des analyses. En cas de collecte 
données mobile, les informations collectées via KoboToolbox seront exportées sur Excel pour 
le traitement et les analyses  

Les données provenant des discussions en groupes et des demandes de contribution, 
permettront d’alimenter les données quantitatives et structurer les recommandations. 

 

VI. CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE DE L’ENQUETE 

Activités  
24 AU 29 

Aout 20 

31 Aout au 

04 sept 20 

7 au 11 

Sept 2020 

14 au 25 

sept 2020 

TRAVAUX PREPARATOIRES 

Recrutement des enquêteurs X 
   

Acquisition du matériel et fournitures pour 

l'activité 

 
X 

  

ELABORATION DES OUTILS 

Elaboration du questionnaire X 
   

Traduction du questionnaire X 
   

Elaboration du masque de saisie 
 

X 
  

Validation des outils 
 

X 
  

Formation des enquêteurs et agents de saisie 
 

X 
  

Pré-test 
 

X 
  

COLLECTE DES DONNEES 
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Activités  
24 AU 29 

Aout 20 

31 Aout au 

04 sept 20 

7 au 11 

Sept 2020 

14 au 25 

sept 2020 

Administration des questionnaires et guide 

d’entretien 

  
X 

 

Contrôle et gestion de questionnaires 
  

X 
 

ANALYSE ET PRESENTATION DES RESULTATS 

Saisies des données 
  

X 
 

Analyse des données 
  

X X 

Elaboration du rapport 
   

X 

 

VII. PRESENTATION DES RESULTATS DE L’ENQUETE  

Le rapport ainsi que le résumé exécutif de cette enquête seront élaborés à l’aide du logiciel 
Microsoft Office Word et les versions finales exportées sous PDF. 

Le rapport adoptera la structure suivante : 

- Page de garde/couverture ; 
- Table des matières ; 
- Liste des acronymes ; 
- Liste des tableaux et graphiques ; 
- Résumé exécutif ; 
- Introduction et contexte ; 
- Méthodologie ; 
- Analyses et résultats ; 
- Conclusions ; 
- Recommandations ; 
- Bibliographie 
- Annexes 
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VIII. BUDGET 

 

 

Rubrique Unité Quantité
 Coût unitaire 

FCFA 

 Coût total 

FCFA 

       295 000 

45 000         

Questionnaire principal Questionnaire 250       150                37 500          

Autres documents(fiche de suivi des grappes, grille 

d'entretien..)
fiches 50         150                7 500           

       250 000 

142 000       

Transport Enquêteurs et Promoteurs pers/jour 10         3 000             30 000          

Kit du participants forfait/pers 16         1 000             16 000          

Pause café et Déjeuner Participants repas/Jour 16         6 000             96 000          

2.2 Pré test 108 000       

Enquêteurs (forfait prestation, transport, crédit 

téléphonique) 6 pers x 1 jour
forfait/jour 6           15 000           90 000          

Matériel et fourniture forfait/pers 6           1 000             6 000           

Frais de transport promoteurs pour supervision 4 

pers x 1 jour
pers/jour 4           3 000             12 000          

309 000       

270 000       

Enquêteurs (forfait prestation, transport, crédit 

téléphonique) 6 pers x 3 jours
forfait/jour 18         15 000           270 000        

15 000         

Fourniture de bureau (papier, crayons, stylos, 

enveloppe etc.) 
forfait 1           15 000           15 000          

24 000         

Frais de transport promoteurs pour supervision 4 

pers x 3 jours
pers/jour 12         2 000             24 000          

108 000       

30 000         

Frais de transport des participants forfait/jour 5           3 000             15 000          

Matériel focus group (1 rouleau flip chart, 1 boite de  

marqueurs multicolore, exemplaires du guide de 

discussion, 1 rouleau scotch,  bouteilles d'eau...)

forfait/jour 1           15 000           15 000          

33 000         

Frais de transport des participants forfait/jour 6           3 000             18 000          

Matériel focus group (1 rouleau flip chart, 1 boite de  

marqueurs multicolore, exemplaires du guide de 

discussion, 1 rouleau scotch,  bouteilles d'eau...)

forfait/jour 1           15 000           15 000          

45 000         

Frais de transport des participants forfait/jour 10         3 000             30 000          

Matériel focus group (1 rouleau flip chart, 1 boite de  

marqueurs multicolore, exemplaires du guide de 

discussion, 1 rouleau scotch,  bouteilles d'eau...)

forfait/jour 1           15 000           15 000          

         80 000 

80 000         

Cartes téléphoniques forfait 1           5 000             5 000           

Consommables informatiques (CD-ROM,  cartouches 

d’encre)
forfait 1           75 000           75 000          

792 000       BUDGET TOTAL 

BUDGET ENQUETE SUIVI POST DISTRIBUTION/FINALE

ANALYSE ET PRESENTATION DES RESULTATS (Budget CARE)

1. Analyse des résultats

COLLECTE DES DONNEES (Budget Horizons Femmes)

1. Administration et gestion des questionnaires 

2. Consommables

3. Transport

TRAVAUX PREPARATOIRES (Budget Horizons Femmes)

2. Formation

1. Reprographie des documents

2.1 Formation des enquêteurs et encadreurs 

FOCUS GROUPS (Budget Horizons Femmes)

1. Focus group 1 / Représentants bénéficiaires, FOSA, AVEC

2. Focus group 2 / Pairs éducateurs

3. Focus group 3 / Maris bénéficiaires
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Annexe 2 : Outils de collecte des données  
Questionnaires d’enquête 
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Guides d’entretien  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                              

COVID-19 : Prévention, protection et relèvement 

économique 

EVALUATION FINALE DU PROJET  
   

 

GUIDE DE COLLECTE DES MARIS DES BENEFICIAIRES DU PROJET 
 

Le projet COVID-19 : Prévention, protection et relèvement économique a pour objectif de contribuer à 

l'atténuation de la morbidité et mortalité liées à la COVID-19 au Cameroun.  
 

Le projet étant presque à terme, il est prévu de mener une évaluation finale interne de ses effets sur les 

bénéficiaires notamment les travailleuses de sexe et les femmes déplacées internes. Cette évaluation 

permettra non seulement de mesurer le niveau d’atteinte des objectifs du projet, mais aussi d’apprécier 

le niveau de satisfaction et/ou l’appréciation que les bénéficiaires directs et les partenaires ont de la 

mise en œuvre du projet.  

Le présent guide d’entretien est élaboré pour orienter les échanges avec les maris des bénéficiaires 

directs du projet. 

Les informations collectées dans le cadre de cet entretien seront traitées dans la stricte confidentialité et 

n’affecteront en aucun cas la participation du répondant à de potentiels projets futurs.   
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1. Comment avez-vous entendu parler du projet COVID de CARE ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Pouvez-vous lister les appuis dont vos épouses ont bénéficié dans le cadre du projet COVID de 

CARE ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Que pensez-vous de cette approche d’apporter un appui à une femme et non à un homme au 

sein du ménage ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Quels étaient vos attentes vis-à-vis de ce projet ? et celles de vos épouses ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Pouvez-vous nous dire quels sont les articles dont elles ont bénéficié et à quoi ces articles ont-

ils servi ? 

Articles Usage 

  

  

  

  

  

 

6. Quelles sont les changements positifs et négatifs que ces articles ont apportés dans votre 

ménage ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7. A quoi a servi l’argent dont a bénéficié votre épouse/compagne ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8. Qui a défini l’utilisation prioritaire qui devait être faite de l’argent reçu ? Votre 

épouse/compagne, vous ou tous les 2 ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

9. Quelles sont les changements positifs et négatifs qui ont été induits par l’usage qui a été fait de 

l’argent distribué par le projet (tant au niveau du ménage, au niveau des relation entre vous et 

votre épouse/compagne) ?  
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

10. Avez-vous reçu des sensibilisations dans le cadre de ce projet sur les mesures barrières de 

protection contre la COVID-19 ? Si oui, quels ont été les thèmes abordés ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

11. De quelle manière avez-vous reçu ces sensibilisations ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

12. Comment les informations issues des sensibilisations sur les mesures barrières de protection 

contre la COVID-19 ont-elles influencées votre ménage ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

13. Quelle appréciation faites-vous de la démarche qui a été appliquée pour la transmission des 

messages de sensibilisation ainsi que de la langue ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

14. Avez-vous eu des problèmes avec votre entourage à cause des avantages dont votre ménage 

a bénéficié dans le cadre projet ? si oui, de quelle nature et avec qui ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

15. Quels commentaires généraux pouvez-vous-faire sur le projet ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

16. Si nous pouvions continuer, quels sont vos suggestions pour améliorer le projet ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Merci pour votre disponibilité  
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COVID-19 : Prévention, protection et relèvement 

économique 

EVALUATION FINALE DU PROJET 
   

 

 

 

 

 

GUIDE DE COLLECTE DES DONNEES APRES DES PAIRS EDUCATEURS 

DU PROJET 
 

Le projet COVID-19 : Prévention, protection et relèvement économique a pour objectif de contribuer à 

l'atténuation de la morbidité et mortalité liées à la COVID-19 au Cameroun.  
 

Le projet étant presque à terme, il est prévu de mener une évaluation finale interne de ses effets sur les 

bénéficiaires notamment les travailleuses de sexe et les femmes déplacées internes. Cette évaluation 

permettra non seulement de mesurer le niveau d’atteinte des objectifs du projet, mais aussi d’apprécier 

le niveau de satisfaction et/ou l’appréciation que les bénéficiaires directs et les partenaires ont de la 

mise en œuvre du projet.  

Le présent guide d’entretien est élaboré pour orienter les échanges avec les pairs éducateurs des 

bénéficiaires directs du projet. 

Les informations collectées dans le cadre de cet entretien seront traitées dans la stricte confidentialité et 

n’affecteront en aucun cas la participation du répondant à de potentiels projets futurs.   
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1. Le projet a-t-il répondu à vos attentes/besoins en tant que pairs éducateurs ? Si oui, 

lesquels ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Quels sont les changements positifs ou négatifs que vous avez observé dans votre vie suite 

à votre implication dans le projet ?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Seriez-vous disposés à être de nouveau Pairs Educateurs dans le cadre d’éventuels futurs 

projets ? Si non, pourquoi ?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Le projet a-t-il répondu aux attentes/besoins de sa cible ? quels sont d’après vous les besoins 

qui restent non couverts et auxquels le projet aurait pu apporter une réponse ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. La stratégie globale adoptée par le projet pour atteindre sa cible était-elle adéquate ? quels 

en sont les principales forces et principales faiblesses ? Qu’auriez-vous fait autrement ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. A votre avis, les ressources (financières, humaines et informationnelles) ont-elles été 

utilisées de manière optimale pour répondre aux besoins des bénéficiaires ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7. Les activités réalisées ou la manière de procéder appliquée dans le cadre du projet a(ont)-t-

elle(s) permis d’atteindre les objectifs visés et les résultats attendus ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8. Quelle appréciation faites-vous du niveau de réalisation du projet (atteinte des objectifs et 

des résultats, y compris la réalisation des activités) aussi bien en termes de qualité que de 

quantité ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

9. Quels sont d’après vous les facteurs ayant contribués à l’atteinte ou non des objectifs et 

résultats du projets ? 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

10. Quelle appréciation faites-vous de la manière dont vous avez été sollicités pour donner votre 

avis dans la mise en œuvre du projet ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

11. Quels sont pour vous les changements que le projet a induit dans la vie des bénéficiaires 

notamment en termes de prévention, et protection contre le COVID-19 ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

12. Quels sont pour vous les changements que le projet a induit dans la vie des bénéficiaires 

notamment en termes de moyens de subsistance ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

13. Quelle appréciation faites-vous de la pérennisation/amplification des changements positifs 

au niveau des groupes cibles. D’après vous les changements positifs au niveau des groupes 

cibles peuvent-ils être considérés comme acquis totalement, partiellement ou pas du tout 

acquis ? Pourquoi ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

14. Quels commentaires généraux pouvez-vous-faire sur le projet ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

15. Si nous pouvions continuer, quels sont vos suggestions pour améliorer le projet ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Merci pour votre disponibilité  
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COVID-19 : Prévention, protection et 

relèvement économique 

EVALUATION FINALE DU PROJET 
   
 

 

 

 

 

GUIDE DE COLLECTE DES DONNEES AUPRES DES REPRESENTANTS 

DES FOSA ET DES AVEC 
 

Le projet COVID-19 : Prévention, protection et relèvement économique a pour objectif de contribuer à 

l'atténuation de la morbidité et mortalité liées à la COVID-19 au Cameroun.  
 

Le projet étant presque à terme, il est prévu de mener une évaluation finale interne de ses effets sur les 

bénéficiaires notamment les travailleuses de sexe et les femmes déplacées internes. Cette évaluation 

permettra non seulement de mesurer le niveau d’atteinte des objectifs du projet, mais aussi d’apprécier 

le niveau de satisfaction et/ou l’appréciation que les bénéficiaires directs et les partenaires ont de la 

mise en œuvre du projet.  

Le présent guide d’entretien est élaboré pour orienter les échanges avec les bénéficiaires du projet. 

Les informations collectées dans le cadre de cet entretien seront traitées dans la stricte confidentialité et 

n’affecteront en aucun cas la participation du répondant à de potentiels projets futurs.   
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1. Le projet a-t-il répondu à vos attentes/besoins en tant que formation sanitaire/AVEC ? Si oui, 

lesquels ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Quels sont d’après vous les besoins qui restent non couverts et auxquels le projet aurait pu 

apporter une réponse ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3.  Quels sont les changements positifs ou négatifs que vous avez observés dans votre vie 

suite à votre participation dans ce projet ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4. Quels sont pour vous les changements positifs ou négatifs que le projet a induit dans votre 

FOSA/AVEC notamment en termes de prévention, et protection contre le COVID-19 ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Quels sont pour vous les changements positifs ou négatifs que le projet a induit dans votre 

AVEC notamment en termes de moyens de subsistance ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

D’après vous les changements positifs au niveau des FOSA/AVEC peuvent-ils être considérés 

comme acquis totalement, partiellement ou pas du tout acquis ? Pourquoi ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. Pour les membres des AVEC, avez-vous observés des changements niveau de votre couple 

à la suite des dotations ? Si oui lesquels ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

7. La stratégie globale adoptée par le projet pour atteindre sa cible était-elle adéquate ? quels 

en sont les principales forces et principales faiblesses ? Qu’auriez-vous fait autrement ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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8. A votre avis, les ressources (financières, humaines et informationnelles) ont-elles été 

utilisées de manière optimale pour répondre à vos besoins?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

9. Les Pensez-vous que CARE et Horizons Femmes auraient pu procéder autrement pour vous 

apportez l’appui que vous avez bénéficié ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

10. Quels sont d’après vous les facteurs ayant contribué à l’atteinte ou non des objectifs et 

résultats du projets ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

11. Quelle appréciation faites-vous de la manière dont vous avez été sollicités pour donner votre 

avis dans la mise en œuvre du projet ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

12. Quels commentaires généraux pouvez-vous faire sur le projet ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

13. Si nous pouvions continuer, quelles seraient vos suggestions pour améliorer le projet ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Merci pour votre disponibilité  
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Demande de contribution  
          

 
 

 

                      

 

COVID-19 : Prévention, protection et relèvement 

économique 

EVALUATION FINALE DU PROJET 
   
 

 

 

 

 

GUIDE DE COLLECTE DES DONNEES AUPRES DE L’EQUIPE DE 

GESTION DU PROJET 
 

Le projet COVID-19 : Prévention, protection et relèvement économique a pour objectif de contribuer à 

l'atténuation de la morbidité et mortalité liées à la COVID-19 au Cameroun.  
 

Le projet étant presque à terme, il est prévu de mener une évaluation finale interne de ses effets sur les 

bénéficiaires notamment les travailleuses de sexe et les femmes déplacées internes. Cette évaluation 

permettra non seulement de mesurer le niveau d’atteinte des objectifs du projet, mais aussi d’apprécier 

le niveau de satisfaction et/ou l’appréciation que les bénéficiaires directs et les partenaires ont de la 

mise en œuvre du projet.  

Le présent guide d’entretien est élaboré pour orienter les échanges l’équipe de gestion du projet. 

Les informations collectées dans le cadre de cet entretien seront traitées dans la stricte confidentialité. 

Critères Questions d’évaluation Commentaires  Note 

/ 20 

Pertinence/Cohérence 

Le projet était-il en adéquation avec les orientations nationales 

et internationales 

   

Le projet a-t-il répondu à un besoin spécifique et clairement 

exprimé ? 

 

La stratégie de mise en œuvre du projet est-elle en adéquation 

avec les réalités et contraintes que rencontre la cible ? 

 

Efficience 

L’utilisation des ressources (financières, humaines et 

informationnelles) a-t-elle été optimale ? 

  

La méthode appliquée dans le cadre du projet a-t-elle permis 

d’atteindre les objectifs visés et les résultats attendus ? 

 



51 

 

Critères Questions d’évaluation Commentaires  Note 

/ 20 

Efficacité 

 

Quel est votre niveau de satisfaction vis-à-vis du niveau de 

réalisation du projet (atteinte des objectifs et des résultats, y 

compris la réalisation des activités) aussi bien en termes de 

qualité que de quantité ? 

 

Les délais impartis pour la réalisation des différentes activités 

ont-ils respectés ? 

 

Quels sont d’après vous les facteurs externes ayant contribués 

à l’atteinte des objectifs et résultats du projets ? 

 

Quels sont d’après vous les facteurs externes ayant contribués 

à entraver l’atteinte des objectifs et résultats du projets ? 

 

Les aspects liés à la redevabilité ont-elles été prise en compte 

dans les différentes étapes du projets 

 

Impact/Effets 

De quelle manière le projet a-t-il impacté la vie des 

bénéficiaires notamment en termes de prévention, et 

protection contre le COVID-19 ? 

  

De quelle manière le projet a-t-il impacté la vie des 

bénéficiaires notamment en termes de moyens de subsistance 

? 

 

De quelle manière le projet a-t-il contribué à renforcer 

l’autonomie financière des membres des AVEC ? 

 

Durabilité 

Quelles mesures ont été mise en place pour assurer la 

pérennisation/amplification des changements positifs au 

niveau des groupes cibles. 

  

Succès échec et leçons 

apprises au niveau du 

partenariat 

Quels sont pour vous les principaux succès, échecs et leçons 

apprises du projet en termes de partenariat ? 

 

Quels sont pour vous les principaux succès, échecs et leçons 

apprises du projet de manière globale ? 

 

Quelles recommandations pour les initiatives futures 

Merci de votre collaboration  
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Annexe 3 : Liste des messages de sensibilisation diffusés par SMS 
 

1. Attention ! Attention ! Le Coronavirus est réel et se propage rapidement. Veillons à 
nous protéger chacun en portant des masques de protection. Soyons prudent. 
Warning ! Warning ! Coronavirus is real and is spreading widely. You ave to protect 
yourself by wearing face mask. Stay safe. 

2. En temps de Covid-19, si on tient à nos proches tenons-nous à distance. Respectons la 
distanciation sociale. 
In times of Covid-19, if we care about our loved ones, let's keep our distance. Respect social 
distancing. 

3. Les mains propres protègent de la Covid-19. Lavons-nous régulièrement les mains à 
l’eau courante et au savon. 
Clean hands protect against Covid-19. Let’s wash our hands regularly with running water 
and soap. 

4. Les gouttelettes et les mains sales sont un moyen de transmission de la Covid-19. Pour 
l’éviter, portons un masque et éternuons et toussons dans nos coudes.  
Droplets and dirty hands are a means of transmission of Covid-19. To avoid it, let’s wear 
a mask and sneeze and cough into our elbows. 

5. Les symptômes les plus fréquents de la Covid-19 sont les maux de tête, les courbatures, 
l’écoulement nasal, la fièvre, la perte du goût et de l’odorat.  
The most common symptoms of Covid-19 are headache, muscle aches, runny nose, fever, 
loss of taste and smell. 

6. Le virus circule toujours. Appelez le Numéro Vert, le 1510 en cas de symptômes de la 
COVID-19. Restons vigilants 
The virus is still spreading. Call the Free Line, 1510 if you present symptoms of the COVID-
19. Let's stay vigilant. 

7. Faites-vous dépister dans des centres agréés afin de connaître votre statut. 
Get screened in approved health centres to know your status. 

8. COVID-19, une personne guérie peut être réinfectée. Respectez les gestes barrières 
pour votre bien et celui des autres. 
COVID-19, a person healed can be reinfected. Respect barrier measures for your own good 
and that of others. 

9. Le covid-19 a causé des perturbations au sein des ménages, exposant les femmes à des 
actes de violence. N’ayez pas honte, car nous en parler c’est vous libérer. 
Covid-19 caused many disruption within families, exposing women to acts of violence. Do 
not be ashamed to talk to us to get rid of this burden. 

10. Le virus circule toujours. Appelez le Numéro Vert, le 1510 en cas de symptômes de 
la COVID-19. Restons vigilants 
The virus is still spreading. Call the Free Line, 1510 if you present symptoms of the COVID-
19. Let's stay vigilant. 

11. Faites-vous dépister dans des centres agréés afin de connaître votre statut 
Get screened in approved health centres to know your status.
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Annexe 4 : Cadre de performance du projet  
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