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ABC: Adaptation à Base Communautaire 

AFEC: Association Féminine d'Epargne et de Crédit 

AGR: Activité Génératrice de Revenus  

AVEC: Association Villageoise d'Epargne et de Crédit 

CCES/DRR: Commission Communale Eau et Santé/Disaster risk reduction 

CVCA/DPNV: 
Analyse de la Vulnérabilité et de la Capacité d'Adaptation au 
Changement Climatique/Diagnostic Participatif Niveau Village 

CVUC: Communes et Villes Unies du Cameroun 

DIACT: Diagnostic & Actions 

DR MINADER: 
Délégation Régionale du Ministère de l'Agriculture et du Développement 
Rural 

DR MINEFOP: 
Délégation Régionale du Ministère de l'Emploi et de la Formation 
Professionnelle 

DR MINEPIA: 
Délégation Régionale du Ministère de l'Elevage, des Pêches et des 
Industries Animales 

DR MINEPDED: 
Délégation Régionale du Ministère de l'Environnement, de la Protection 
de la nature et du Développement Durable 

FCFA: Franc de la Communauté Financière d'Afrique 

FFOM: Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces 

IRAD: Institut de Recherche Agricole pour le Développement 

MINPROFF Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille 

OFSAD: 
Organisation des Femmes pour la Sécurité Alimentaire et le 
Développement 

ONG: Organisation Non Gouvernementale 

PNDP: Programme National de Développement Participatif 

PRC: Présidence de la République du Cameroun 

PROMES: Projet Mairies, Eau et Santé 

PV: Procès Verbal 

RAS: Rien à Signaler 

RESAFE: 
Résilience et Autonomisation des Femmes et des jeunes par la 
Formation et l'Epargne 

RéSoFEMMES Résilience et résistance Socio économique des Femmes face aux aléas 
environnementaux/climatiques 

SCAP: Système Communautaire d'Alerte Précoce  

TDR: Termes De Référence 

VC: Volontaire Communautaire 

VSL: Village Savings and Loans 
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1.1 Contexte justificatif de l'évaluation à mi - parcours 

La partie septentrionale du Cameroun subit profondément l’influence du changement 
climatique qui affecte négativement les populations et nombre de secteurs productifs 
dont l’agriculture, la pêche, la foresterie, les moyens de vie et par ricochet la sécurité 
alimentaire. Afin de réduire l’impact négatif du changement climatique sur les 
populations, CARE International au Cameroun a mis sur pied son programme 
«Résilience pour le développement du Septentrion » et obtenu un accord de 
financement de la Cartier Charitable Fondation pour la mise en œuvre du projet 
RéSoFEMMES en vue de prévenir et de gérer les risques et impacts négatifs à 
travers le renforcement des capacités systémiques, institutionnelles et individuelles 
des populations pour accroître leur résilience face aux chocs répétés. 

L’initiative RéSoFEMMES vise donc à renforcer les capacités économiques et 
d’adaptation des femmes et de leurs communautés pour mieux faire face aux aléas 
climatiques et agir sur l’insécurité alimentaire dans les communes pilotes de Garoua 
1, Garoua 2 et Pitoa. 

Le début de la mise en œuvre effective des activités du projet a commencé en avril 
2014. Depuis cette date, diverses activités programmées ont été réalisées, 
notamment des activités préalables et de gouvernance du projet, des activités de 
recherche et mise en place des associations villageoises d’épargne et de crédit 
(AVEC). Après une année et demie de mise en œuvre réelle du projet, CARE 
International au Cameroun a commandité une évaluation externe à mi-parcours et 
sélectionné au terme d'un processus de compétitif,  le Cabinet Diagnostic & Actions 
(DIACT) pour la réalisation de la dite prestation. 

L'évaluation à mi-parcours qui doit fournir les premiers éléments de réflexion pour 
l’avenir à donner au reste des activités du projet, s’inscrit dans le cadre des 
engagements contractuels avec le bailleur de fonds. 

1.2 Objectifs de l'évaluation 

Le but principal de l’évaluation à mi-parcours est de connaître l’état d’avancement du 
projet/niveau de réalisation par rapport aux objectifs fixés et aux données de base 
pour émettre ensuite des recommandations pour la mise en œuvre de la suite des 
activités du projet. 

Elle permettra ainsi d’identifier les forces, faiblesses, opportunités et menaces ayant 
impacté la réalisation des objectifs depuis le début de la mise en œuvre et des 
recommandations et suggestions correctives seront formulées pour les mois restants 
de la mise en œuvre. 

1.3 Méthodologie effectivement utilisée 

1.3.1 Zone d'étude et population cible 

La population cible qui a été investiguée dans le cadre de l'évaluation est constituée 
des bénéficiaires directes du projet (femmes et autres membres des Associations 
Villageoises d'Epargne et de Crédit (AVEC)) en particulier et en général des: 
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Garoua 

•Cadres opérationnels de CARE Cameroun (Responsable du programme de 
développement inclusif à Yaoundé et 04 membres  de l'équipe du projet 
ResoFemmes à Garoua);   

•04 responsables techniques des ONG locales (OFSAD et UNOADD) qui 
interviennent sur des activités en lien avec  le projet ;  

•Responsables techniques des Services déconcentrés de l'Etat à l'exemple de: 
MINEPIA (02), MINADER (01), MINEPDED (01). 

•12 responsables des comités de suivi SCAP, des comités 
communautaires de gestion des plans d'adaptation et des 
AVEC; 

•Mairies ( 01 Maire et 03 points focaux communaux) et 
autres partenaires au développement exerçant dans les 
communes d’intervention du projet. 

La zone d'intervention où a eu lieu l'évaluation est constituée 
des localités où sont basées les activités du projet dans les 
communes d'arrondissement de Garoua 1er, Garoua 2ème 
et Pitoa, mais aussi la ville de Garoua (capitale 

départementale de la Bénoué qui abrite la direction régionale de CARE Garoua). 

1.3.2 Méthodes et outils de collecte des données 

Dans le cadre de la mission d'évaluation à mi - parcours, le prestataire a adopté une 
méthodologie basée sur la collecte, le traitement, l'analyse et la valorisation des 
données/informations. Les investigations qui ont été effectuées, ont allié :  
�La recherche et l’exploitation documentaire ;  
�Les entretiens individuels approfondis; 
�Les entretiens  semi - structurés avec 
des personnes ressources indiquées;  
�La conduite et la capitalisation des 
discussions de groupes; 
�Les observations visuelles sur les 
zones d'exécution du projet et auprès 
des bénéficiaires ;  
�Les enquêtes avec questionnaire 
auprès d'un échantillon judicieusement 
constitué des bénéficiaires directs et 
indirects.   
Les données/informations collectées auprès des cibles ont porté sur tous les aspects 
permettant de mesurer le niveau d’atteinte des objectifs/résultats du projet 
RéSoFEMMES. Ces données/informations ont également  permis de renseigner sur 
les indicateurs du projet ainsi que sur les forces, faiblesses, menaces et opportunités. 
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Le tableau suivant qui reprend les indicateurs du projet,  précise pour chacun d'eux 
les supports de collecte, les informations collectées ainsi que les populations cibles. 

Indicateurs du projet 
Supports de 
collecte 

Informations 
recherchées 

Populations 
cibles 

Sources de 
vérification 

Objectif 1 : A travers la mise en place des Systèmes Communautaires d’Alertes Précoces (SCAP), améliorer 
l’anticipation locale des crises et la réactivité des communautés en coordination avec les autorités décentralisées 
(la commune, la région) 

Indicateur 1.1 : Nombre 
des Systèmes 
Communautaires d’Alerte 
Précoces effectifs et 
portés par les 
communautés en lien 
avec les mairies des 
communes 

•Recherche 
documentaire 

•Guide 
d’entretien 

Le nombre de 
SCAP effectifs et 
portés par les 
communautés en 
lien avec les 
mairies et les 
communes 

•Municipalités de la 
zone du projet 

•Comités de suivi 
SCAP 

•CARE à Garoua 

•Rapport d'activités  
de CARE Garoua 

•Rapport entretiens 

Indicateur 1.2 : Nombre 
des animateurs SCAP 
formés / recyclés 

•Recherche 
documentaire 

•Guide 
d’entretien 

Le nombre 
d’animateurs de 
SCAP 
formés/recyclés 

•Municipalités de la 
zone du projet 

•Comités de suivi 
SCAP 

•CARE à Garoua 

•Rapport d'activités  
de CARE Garoua 

•Rapport entretiens 

Indicateur 1.3 : Nombre 
des membres des 
communautés qui 
s’approprient du SCAP et 
participent à des actions 
d’information /éducation 
sur les problématiques 
sanitaires (malnutrition et 
épidémies) et les crises 
agricoles (100 personnes 
/ village x 12 
villages=1200 personnes) 

•Recherche 
documentaire 

•Guide 
d’entretien 

•Questionnaire 
d'enquête 

Le nombre des 
membres des 
communautés qui 
s’approprient du 
SCAP et participent 
à des actions 
d’information 
/éducation sur les 
problématiques 
sanitaires 
(malnutrition et 
épidémies) et les 
crises agricoles 

•Municipalités de la 
zone du projet 

•Comités de suivi 
SCAP 

•CARE à Garoua 
•Bénéficiaires 

directs/ indirects 
du projet 

•Rapport d'activités  
de CARE Garoua 

•Rapport entretiens 
•Rapport enquête 

Indicateur 1.4 : Nombre 
des réunions de 
préparation aux crises 
tenues localement dans 
les communes avec PV 
disponible (CCES/DDR) 

•Recherche 
documentaire 

•Guide 
d’entretien 

Le nombre de PV 
de réunions de 
préparation aux 
crises tenues 
localement dans les 
communes, 
identifiés pendant la 
collecte des 
données 

•Municipalités de la 
zone du projet 

•Comités de suivi 
SCAP 

•CARE à Garoua 

•Rapport entretiens 

Indicateur 1.5 : Nombre 
des bulletins de suivi et 
d’analyse d’indicateurs 
d’alerte précoce produits 
au niveau communal et 
partagés avec les 
populations 

•Recherche 
documentaire 

•Guide 
d’entretien 

Le nombre des 
bulletins de suivi et 
d’analyse 
d’indicateurs 
d’alerte précoce 
produits au niveau 
communal et 
partagés avec les 
populations 

•Municipalités de la 
zone du projet 

•CARE à Garoua 
•Rapport entretiens 

Indicateur 1.6 : Nombre 
de plans de contingence 
élaborés au niveau 
communal 

•Recherche 
documentaire 

•Guide 
d’entretien 

Le nombre de plan 
de contingence 
élaborés au niveau 
communal 

•Municipalités de la 
zone du projet 

•CARE à Garoua 
•Rapport entretiens 

Indicateur 1.7 : Nombre 
de plans de contingent 
élaborés au niveau 
communautaire 

•Recherche 
documentaire 

•Guide 
d’entretien 

Le nombre de plan 
de contingence 
élaborés au niveau 
communautaire 

•Municipalités de la 
zone du projet 

•Comités de suivi 
SCAP 

•CARE à Garoua 

•Rapport entretiens 
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Indicateur 1.8 : Nombre 
de personnes dans les 
communautés ayant 
bénéficié du déploiement 
du SCAP/ (plans de 
contingence au niveau 
local) en cas de crise 

•Recherche 
documentaire 

•Guide 
d’entretien 

•Questionnaire 
d'enquête 

Le nombre de 
personnes de la 
communauté ayant 
bénéficié du 
déploiement du 
SCAP (plan de 
contingence au 
niveau communal) 
en cas de crise 

•Municipalités de la 
zone du projet 

•Comités de suivi 
SCAP 

•CARE à Garoua 

•Rapport entretiens 
•Rapport enquête 

Objectif 2 : Améliorer les capacités d’adaptation des communautés face aux changements qui affectent leur 
environnement 

Indicateur 2.1 : Nombre 
de plans d’adaptation 
élaborés au niveau 
communautaire 

•Recherche 
documentaire 

•Guide 
d’entretien 

Le nombre de plan 
d’adaptation 
élaborés au niveau 
communautaire 

•Comités de suivi 
des plans 
d'adaptation 

•Care à Garoua 

•Rapport entretiens 

Indicateur 2.2 : Nombre 
de communes ayant 
intégré des actions 
d’adaptation/résilience 
dans leurs plans 
communaux de 
développement 

•Recherche 
documentaire 

•Guide 
d’entretien 

Le nombre de 
communes ayant 
intégré des actions 
d’adaptation / 
résilience dans 
leurs plans 
communaux de 
développement 

•Municipalités de la 
zone du projet 

•CARE à Garoua 
•Rapport entretiens 

Indicateur 2.3 : 
Pourcentage de 
personnes ayant amélioré 
leurs connaissances en 
terme de changement 
climatique /DRR et 
nutrition et cela se traduit 
par au moins un 
changement concret dans 
leurs activités/moyens de 
subsistance 

•Recherche 
documentaire 

•Questionnaire 
d'enquête 

•Guide 
d’entretien 
 

Le pourcentage de 
personnes ayant 
amélioré leurs 
connaissances en 
terme de 
changement 
climatique /DRR et 
nutrition et cela se 
traduit par au moins 
un changement 
concret dans leurs 
activités/moyens de 
subsistance 

•Bénéficiaires 
directs/indirects 
du projet 

•CARE à Garoua 
 

•Rapport entretiens 
•Rapport enquête 

Indicateur 2.4 : 
Pourcentage des 
personnes formées 
(1200) faisant partie 
d’organes de 
gouvernance locale 
formels ou informels et 
qui peuvent promouvoir 
ces connaissances 
complémentaires 

•Recherche 
documentaire 

•Questionnaire 
d'enquête 

•Guide 
d’entretien 
 

Le pourcentage des 
personnes formées 
faisant partie 
d’organes de 
gouvernance locale 
formels ou 
informels et qui 
peuvent promouvoir 
ces connaissances 
complémentaires 

•Bénéficiaires 
directs/indirects 
du projet 

•CARE à Garoua 
 

•Rapport entretiens 
•Rapport enquête 

Indicateur 2.5 : 
Pourcentage de 
personnes formées 
(1200) ayant adopté des 
techniques 
agricoles/agro-sylvicoles 
/techniques urbaines 
adaptées promues et 
mises en œuvre par la 
population locale 

•Recherche 
documentaire 

•Questionnaire 
d'enquête 

•Guide 
d’entretien 
 

Le pourcentage de 
personnes formées 
ayant adopté des 
techniques 
agricoles /agro-
sylvicoles 
/techniques 
urbaines adaptées 
promues et mises 
en œuvre par la 
population locale 

•Bénéficiaires 
directs/indirects 
du projet 

•CARE à Garoua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Rapport entretiens 
•Rapport enquête 
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Objectif 3 : A travers la promotion des groupements d’Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit (AVEC), 
améliorer l’autonomie économique, en particulier des femmes, pour soutenir la mise en œuvre des stratégies 
d’adaptation 

Indicateur 3.1 : Nombre 
de femmes vulnérables 
identifiés et intégré dans 
les AVEC 

•Recherche 
documentaire 
 

Le nombre de 
femmes 
vulnérables 
identifiés et intégré 
dans les AVEC 

•’AVEC 
bénéficiaires du 
projet  

•OFSAD/UNOADD 
•CARE Garoua 

•Liste actualisée 
des membres des 
AVEC 

•Rapport CARE 
Garoua 

Indicateur 3.2 : Proportion 
(au moins 240) des 
femmes membres des 
AVEC ayant accès au 
crédit et qui peuvent 
investir dans les activités 
génératrices de revenus 
(AGR) 

•Recherche 
documentaire 

•Questionnaire 
d'enquête 

La proportion (au 
moins 240) des 
femmes membres 
des AVEC ayant 
accès au crédit et 
qui peuvent investir 
dans les activités 
génératrices de 
revenus (AGR) 

•Femmes d’AVEC 
bénéficiaires du 
projet  

•OFSAD/UNOAD 
•CARE Garoua 

•Rapport CARE 
Garoua 

•Rapport enquête 
•Statistiques 

OFSAD/UNOAD 

Indicateur 3.3 : 
Pourcentage (au moins 
240) des femmes 
membres des AVEC 
ayant augmenté leur taux 
d’épargne de base 

•Recherche 
documentaire 

•Questionnaire 
d'enquête 

Le pourcentage (au 
moins 240) des 
femmes membres 
des AVEC ayant 
augmenté leur taux 
d’épargne de base 

•Femmes d’AVEC 
bénéficiaires du 
projet  

•OFSAD/UNOADD 
•CARE Garoua 

•Rapport CARE 
Garoua 

•Rapport enquête 
•Statistiques 

OFSAD/UNOAD 

Les données/informations collectées par voie de recherche documentaire, 
d'entretiens auprès des personnes ressources, d'observations visuelles et/ou 
d'enquêtes par questionnaire, ont été dépouillées, traitées et mises en forme pour la 
production du présent rapport de l'évaluation. 

1.3.3 Echantillonnage des personnes ressources et des bénéficiaires investiguées 

Près de 105 personnes ressources ont été identifiées et ont subi des entretiens dans 
le cadre des entretiens 
et enquêtes effectués 
sur le terrain. Il s'est 
agi des personnes 
directement ou 

indirectement  
impliquées dans la 
mise en œuvre du 
projet et des 
personnes bénéficiant 
directement ou 
indirectement  de la 
mise en œuvre du 
projet.  
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Nous présentons dans le tableau ci - après,  l'échantillon des personnes que nous  
avons effectivement interviewées à l'occasion de l'évaluation. 
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1- Entretiens individuels approfondis 

Effectif 
partiel 

1 4 2 2 0 0 0 3 3 3 3 1 3 25 

2- Entretiens semi - structurés et discussion de groupes 

Effectif 
partiel 

0 0 2 3 1 1 1 15 0 17 13 14 13 80 

3- Enquêtes par sondage avec questionnaires 

Effectif 
partiel 

0 0 0 0 0 0 0 64 NA 115 62 6 40 287 

Effectif 
total 

1 4 4 5 1 1 1 82 3 135 75 21 53 392 

NB/ Les effectifs des enquêtes par sondage avec questionnaires, ont été 
déterminées sur la base d'une méthode expliquée en annexe 6 du présent rapport. 

Dans le cadre de cette évaluation à mi - parcours, le recueil des données s'est 
toujours fondé sur le consentement et la disponibilité des informateurs. 

 Pour l’enquête par questionnaire, il avait été instruit aux enquêteurs de respecter 
scrupuleusement les us et coutumes des enquêtés, de saluer cordialement les 
enquêtés dès le premier contact. Une fiche de consentement a été élaborée à cet 
effet pour marquer l’accord de l’enquêté avant d’administrer le questionnaire. En tout 
cas sur le terrain de la collecte des 
données, le consentement même verbal, 
a été le principe cardinal respecté par les 
intervieweurs.  

En ce qui concerne les entretiens et les 
groupes de discussion, la sélection des 
informateurs et des participants a été 
faite avec l’appui des responsables 
techniques et des relais communautaires 
de CARE. C’est sur le consentement 
individuel et la disponibilité des uns et 
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des autres que les entretiens et discussions de groupes se sont tenus. 

La collecte des données primaires par voie d'entretiens individuels approfondis, 
d'entretiens semi - structurés et d'enquêtes par questionnaire a été faite sur 
l'échantillon ci - dessus structuré et dénombré. De par le fait qu'elles constituent les 
principales bénéficiaires du projet, les femmes ont été la catégorie majoritaire à 
participer aux interviews organisées dans les différentes localités  ( 291 femmes et 
101 hommes ont été interviewés) 

1.3.4 Traitement et analyse des données/informations collectées 

Les données collectées ont été traitées en utilisant  deux voies : 

1- La voie manuelle pour les données/informations issues des entretiens 
individuels approfondis, des entretiens semi - structurés auprès des personnes 
ressources et des discussions de groupes; 

2- La voie informatique pour celles des données/informations issues de l’enquête 
par questionnaire.. 

Pour le traitement manuel des données, il a consisté en la transcription des 
informations/données ou à la lecture des guides d’entretien et à la triangulation 
des informations collectées. 

Quant au traitement informatique des données (Données issues de l’enquête par 
questionnaire), il s'est déroulé en quatre étapes : 

•Le dépouillement : tous les questionnaires reçus ont été dépouillés en vue de 
l’élaboration de la fiche de codification. Il s’est agi, en effet, de parcourir l’ensemble 
des questions ouvertes du questionnaire et de recenser l’ensemble des réponses 
apportées par les répondants. Ces réponses ont été par la suite regroupées de sorte 
à avoir, pour chaque question ouverte, les réponses deux à deux distinctes. Ce sont 
ces réponses qui ont permis d’élaborer la grille de codification ou encore une espèce 
de nomenclature pour la question considérée. 

•La codification : cette codification n'a concerné que les questions ouvertes ; elle 
s'est faite à l’aide de la fiche de codification précédemment élaborée après 
dépouillement des questionnaires. Ainsi, un code a été attribué à chaque réponse et 
ce code a été reporté sur le questionnaire pour chaque question et réponse 
considérées. 

•La saisie : dès que la grille de codification a été arrêtée, il a été élaboré un masque 
de saisie sur CSPRO 4 pour la saisie des données. Tous les questionnaires ont été 
saisis. 

•L'apurement des données et le traitement informatique : la saisie contrôlée a permis 
d’avoir une base de données exploitable. Néanmoins, il s'est avéré utile de procéder 
à l’apurement de celle-ci afin de déceler les erreurs et les incohérences qu’elle 
pouvait contenir. Cette phase, très importante dans l’exploitation, a permis de vérifier 
la qualité de la saisie et de garantir la qualité des données et des résultats. 
Différentes méthodes statistiques ont été utilisées à cette fin. 

Les fichiers de données ont été regroupés par concaténation et exportés en un seul 
vers STATA 11 et Excel 2010. Cette opération a permis de sortir les tableaux de 
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fréquences pour les variables qualitatives, les tableaux de moyennes pour les 
variables quantitatives et tous les tableaux croisés. 

En réalité, l’exploitation a démarré par un tri à plat de toutes les variables, la 
détection des éventuelles erreurs de saisie et de programmation et enfin l’édition des 
tableaux. 

Les logiciels ci - après  ont été mis à contribution:  

�CSPRO 4 : pour la conception du masque de saisie (interface de saisie, 
programmes de contrôle et d’apurement des fichiers) et la saisie des 
questionnaires ; 

�STATA 11 : pour le traitement des données saisies et la sortie des tableaux ; 

�Excel 2010 : pour le traitement des tableaux d’analyse. 

Les données et informations obtenues par voies de recherche documentaire, 
d'entretiens individuels approfondis, d'entretiens semi - structurés, de discussions de 
groupes, d'observations visuelles et d'enquêtes par questionnaires, ont été après 
traitement, analysées et mises à contribution pour la rédaction du présent rapport de 
l'évaluation. 

1.3.5 Rédaction et restitution du rapport de l'évaluation 

Toutes les informations collectées dans le cadre des investigations de terrain 
(recherche/exploitation documentaire, entretiens semi-structurés, entretiens 
individuels approfondis, discussions de groupes, enquêtes par questionnaire) ont été 
exploitées, synthétisées et analysées par les experts pour la confection du présent 
rapport de l’évaluation.   
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2- ETAT DES LIEUX DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

RéSoFEMMES A LA DATE DU 31 DECEMBRE 2015 



                  

  

CARE INTERNATIONAL au Cameroun 
 

 

 

Le projet Résilience et Résistance socio-économique des femmes face aux aléas 
climatiques/ environnementaux (RéSoFEMMES) se met en œuvre dans les 
communes d'arrondissement de Garoua 1er, Garoua 2ème et Pitoa à travers 03 
composantes. Ces 03 composantes sont étroitement liées aux 03 objectifs 
spécifiques/résultats à atteindre dans le cadre du projet et sont: 

•Mise en place des Systèmes Communautaires d'Alerte Précoce (SCAP); 

•Amélioration des capacités d'adaptation des communautés face aux 
changements affectant leur environnement; 

•Promotion des Associations Villageoises d'Epargne et de Crédit (AVEC). 

L'état des lieux ci - dessous est inspiré de la recherche documentaire et notamment 
des documents du projet, du rapport d'activités 2014, du projet de rapport d'activités 
2015 et des entretiens avec les responsables du dit projet d'une part et d'autre part 
des investigations directes auprès des personnes ressources et des bénéficiaires du 
projet. 

Le projet RéSoFEMMES a officiellement démarré en janvier 2014 (avec l'accord du 
bailleurs de fonds), mais la réalisation des activités sur le terrain n'a été effectif que 
03 mois plus tard c’est-à-dire à partir du 1er avril 2014 (date de prise de fonction du 
Gestionnaire du projet). Les parties prenantes du projet ont été sensibilisées sur 
l’impact des changements climatiques au Nord Cameroun et formées à l’utilisation 
des outils d’Adaptation à Base Communautaire (ABC). 07 personnes ont été 
recrutées et orientées sur les procédures de mise en œuvre du projet. 02 ONG 
partenaires (OFSAD et UNOADD) ont été contractualisées et participent activement à 
la réalisation et au suivi des activités du projet sur le terrain. Les équipements acquis 
dans le cadre du projet ont été remis au personnel et aux ONG partenaires (1 
véhicule 4x4 de marque Ford Ranger, 3 motos avec documents et équipements, 3 
ordinateurs portables avec antivirus, 2 imprimantes Laser, 2 ordinateurs fixes avec 
antivirus, 2 appareils photos, 2 scanners, 03 motocyclettes avec casques et 
documents officiels). 

2.1 De la mise en place des Systèmes Communautaires d'Alerte Précoce 

(SCAP) 

La mise en place du SCAP a démarré au mois de juin 2014 en collaboration avec 
tous les acteurs impliqués dans la prévention et la gestion des crises dans la région 
du Nord du Cameroun. 100 % des 15 Communautés vulnérables des communes 
partenaires soit 04 à Garoua 1, 04 à Garoua 2 et 07 à Pitoa disposent  d’un système 
communautaire d’alerte précoce et  d’un plan de contingence communautaire 
spécifique et opérationnel. 
Le processus de mise en place des SCAP a suivi les étapes ci-après :  

•Organisation d’un atelier d’imprégnation/d’explication des outils de collecte des 
données aux animateurs SCAP 

•Pré-test et lancement de la collecte des données SCAP sur le terrain 

•Suivi de la collecte des données SCAP sur le terrain 

•Formation des agents de saisies 
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•Organisation d’un atelier de restitution et de validation des données /indicateurs de 
base  

•Organisation d’un atelier d’élaboration du mécanisme de fonctionnement du SCAP  

•La formation des animateurs SCAP  

•Organisation d’un atelier Plaidoyer pour l’implication et l’adhésion des acteurs 
communautaires et les leaders traditionnels 

•Organisation du comité de suivi SCAP au niveau communal/arrondissement 

•Réorientation du SCAP avec ancrage communautaire, mobilisation et équipement 
des volontaires communautaires (VC) avec l’appui du Directeur des Programmes 
et Partenariat de CARE Cameroun 

•Activité de plaidoyer auprès des autorités administratives, municipales et 
traditionnelles pour le soutien du SCAP 

Près de 1500 personnes dont 915 femmes ont été touchées par le processus de 
mise en place des SCAP et Seize (16) campagnes d’unités de clinique mobile de 
sensibilisation sur la malnutrition et les crises sanitaires organisées. 119 cas suspects 
de malnutrition aigüe globale ont été diagnostiqués parmi lesquels  67 cas de 
malnutrition aigüe modérée,  52  cas de malnutrition aigüe sévère dépistés et référés 
dans les formations sanitaires les plus proches pour une prise en charge médicale. 
Un plan de contingence du département de la Bénoué a été élaboré sur plaidoyer du 
Préfet auprès de CARE Cameroun et couvre les 12 communes de la Bénoué y 
comprises celles d'intervention du projet 
15 plans de contingences communautaires ont été élaborés dans les 15 
communautés d’intervention du Projet 

Au regard de ce qui précède, la première 
vague des 23 volontaires communautaires 
identifiés, mobilisés et équipés de bicyclettes, 
et de téléphones portables (sur les 67 formés) 
depuis le mois d'octobre 2015,  sillonnent, 
surveillent leurs territoires de compétence et 
alertent les comités de gestion et les points 
focaux communaux sur les signes d'aléas ou 
de crises. Mais le processus de valorisation de 
l'information et de réponses n'est pas encore 
systématique ni vraiment rapide. Les plans de 

contingence élaborés et applicables à l'échelle communale et communautaire 
nécessitent encore un renforcement en termes de mise en œuvre opérationnelle. 

2.1.1 Nombre des  systèmes communautaires d’alerte précoce effectifs et portés par 
les communautés en lien avec les mairies des  communes 

Sur les 02 SCAP prévus à l'échelle communale, 03 ont été déjà mis en place mais 
avec un ancrage dans chacune des 15 communautés. Les personnes ressources 
interviewées le témoignent. Dans chacune des communautés, les personnes 
interviewées sont familières avec le sigle SCAP. 

2.1.2 Nombre des  animateurs SCAP formés / recyclés 

Sur les 24 animateurs initialement prévus pour être formés, la réorientation du SCAP 
avec ancrage dans les communautés, a nécessité de former davantage d'animateurs. 
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Les 03 points focaux communaux ont été formés et recyclés ainsi que 67 volontaires 
communautaires. 23 volontaires communautaires au moins sont opérationnels dans 
les communautés en matière de surveillance et d'alerte. Les points focaux 
interviewés eux - mêmes le reconnaissent ainsi que les volontaires communautaires 
rencontrés. Les 44 autres VC formés sont progressivement en train d'être mobilisés 
(intégrés dans la flotte) pour être opérationnels dans leurs communautés. Le 
recyclage des points focaux communaux et des VC opérationnels est davantage 
aujourd'hui  nécessaire pour entretenir la flamme allumée et pour diffuser et repliquer 
les expériences. 

2.1.3   Nombre des membres des communautés qui s'approprient du SCAP et 
participent à des actions d'information / éducation sur les problématiques 
sanitaires (malnutrition et épidémies) et les crises agricoles (100 personnes / 
village x 12 villages = 1200 personnes) 

Près de 900 membres des communautés étaient planifiés pour être formés et/ou 
sensibilisés et mobilisés sur la problématique sanitaire et les crises agricoles au 
terme du 31 décembre 2016. Les investigations de terrain attestent que près 1 500 
personnes dont 915 femmes ont été déjà touchées. Les personnes ressources 
interviewées le confirment ainsi que les résultats des enquêtes par sondage 
effectuées auprès des bénéficiaires. 78% des bénéficiaires interviewés déclarent 
avoir déjà reçu au moins une sensibilisation/formation sur les attitudes à adopter en 
période de crise ou de soudure ainsi que l'on peut observer sur le graphique ci - 
dessous. 

78%

22%

Oui

Non

Proportion  des bénéficiaires ayant déjà reçu au moins une sensibilisation /formation sur les attitudes

à adopter en période de crise ou de soudure

 
Parmi les bénéficiaires déclarant avoir déjà reçu au moins une 
sensibilisation/formation sur les attitudes à adopter en période de crise ou de 
soudure, plus de 93% sont des femmes et ont plus de 20 ans aussi bien dans la 
commune de Garoua 1er que de Pitoa (voir tableau ci - dessous). 
Tableau: Proportion des bénéficiaires du projet selon le genre, selon l'âge et selon la commune de 

résidence ayant reçu au moins une sensibilisation/formation sur les attitudes à adopter en période de 

crise ou de soudure 

Commune de résidence Garoua 1 Pitoa Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 93,18% 98,96% 98,19% 
Masculin 6,82% 1,04% 1,81% 
Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 2,27% 2,08% 2,11% 
De 21 à 30 ans 15,91% 23,96% 22,89% 
De 31 à 40 ans 18,18% 39,58% 36,75% 
De 41 à 50 ans 34,09% 17,71% 19,88% 
Plus de 50 ans 29,55% 16,67% 18,37% 

Source : Enquête auprès des bénéficiaires du projet RéSoFEMMES, Mars 2016 



 à    é MM A    

  é é     & A  IA  Y é  

18 

 

C'est CARE Cameroun et ses ONG partenaires qui ont selon l'essentiel des 
bénéficiaires interviewés, assuré les sensibilisations/formations reçues. Ces 
sensibilisations/formations reçues ont porté sur les thématiques ci - après: technique 
de compostage (20,7%), gestion de base dans les AVEC (36,4%), changements 
climatiques (8,6%), pratiques agricoles (22,9%), reboisement (2,9%) et attitudes en 
période de crise et de soudure (2,9%). 
Selon ces mêmes enquêtes effectuées auprès des bénéficiaires, près de 96,47% 
d'entre eux déclarent avoir utilisé les acquis de la sensibilisation/formation sur les 
attitudes à adopter en période de crise ou de soudure dans leurs activités. Plus 95% 
d'entre eux sont des dames et sont âgées de plus de 20 ans aussi bien dans la 
commune de Garoua 1er que celle de Pitoa ainsi que l'on peut voir dans le tableau ci 
- après. 
Tableau: Proportion des bénéficiaires du projet selon le genre, selon l'âge et selon la commune 
de résidence ayant utilisé les acquis de la sensibilisation/formation sur les attitudes à adopter 
en période de crise ou de soudure dans leurs activités  

Commune de résidence Garoua 1 Pitoa Ensemble 
Sexe de l’interviewé 
Féminin 95,24% 98,91% 98,43% 
Masculin 4,76% 1,09% 1,57% 
Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 2,38% 2,17% 2,2% 
De 21 à 30 ans 16,67% 23,91% 22,96% 
De 31 à 40 ans 19,05% 40,22% 37,42% 
De 41 à 50 ans 33,33% 16,3% 18,55% 
Plus de 50 ans 28,57% 17,39% 18,87% 
Source : Enquête auprès des bénéficiaires du projet RéSoFEMMES, Mars 2016 

L'appropriation des acquis de la sensibilisation/formation sur les attitudes à adopter 
en période de crise ou de soudure, les bénéficiaires déclarent l'avoir valorisée pour: 
l'accroissement des rendements agricoles (59,0%), appropriation des techniques de 
compostage (29,9%), appropriation des techniques de fabrication des cordons 
pierreux (3,0%), amélioration de la résilience aux inondations (3,7%), accroissement 
des revenus (7,5%) et l'appropriation des techniques de stockage (2,2%). 

2.1.4 Nombre des réunions de préparation aux crises tenues localement dans les 
communes avec PV disponible 

Les personnes ressources interviewées déclarent que depuis la mise en place des 
SCAP, il n'y pas eu de crises véritables. Mais ils avouent  que dans les différentes 
localités, les VC surveillent les territoires communautaires et remontent les 
informations aux instances compétentes (comités communautaires de gestion. et 
mairies). Mais les réunions ne sont pas encore systématiquement organisées pour 
préparer ou pour répondre assez rapidement aux alertes d'aléas ou de crises.  
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Toutefois, près de 52% des bénéficiaires interviewés déclarent être bien 
outillés/préparés  à faire face aux aléas ou aux crises qui pourraient survenir. C'est 
grâce aux sensibilisations/formations sur la malnutrition et les épidémies et sur les 
crises agricoles réalisées par CARE Cameroun et ses partenaires qu'ils ont été 
outillés et préparés. Parmi eux, plus de 97% sont des dames aussi bien de la 
commune de Garoua 1er que de la commune de Pitoa âgées de plus de 20 ans (voir 
tableau ci - après). 

Tableau: Proportion des bénéficiaires selon le genre, selon l'âge et selon la commune de 

résidence ayant déclaré être mieux préparés aux périodes de crises ou de soudure qui 

pourraient arriver 

Commune de résidence Garoua 1 Pitoa Ensemble 
Sexe de l’interviewé 
Féminin 96,97% 98,82% 98,61% 
Masculin 3,03% 1,18% 1,39% 
Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 6,06% 1,18% 1,74% 
De 21 à 30 ans 18,18% 22,35% 21,88% 
De 31 à 40 ans 24,24% 40,00% 38,19% 
De 41 à 50 ans 27,27% 21,18% 21,88% 
Plus de 50 ans 24,24% 15,29% 16,32% 

Source : Enquête auprès des bénéficiaires du projet RéSoFEMMES, Mars 2016 

2.1.5 Nombre des bulletins de suivi et d’analyse d’indicateurs d'alerte précoce 
produits au niveau communal et partagés avec les populations      

A proprement parler, les bulletins de suivi et d'analyse d'indicateurs d'alerte précoce 
ne sont pas systématiquement encore produits au niveau communal. Les alertes 
signalées par les VC sont enregistrées et mentionnées dans les rapports que les 
points focaux communaux transmettent mensuellement à CARE Cameroun à 
Garoua. Les ONG partenaires sont mieux renseignées et fournissent plus 
d'informations actualisées relatives aux alertes. Compte tenu de cela, la culture doit 
encore rapidement s'enraciner de produire des bulletins communaux de suivi et 
d'alerte partagés aux différentes instances concernées et avec les populations.  

2.1.6 Nombre de plans de contingence élaborés au niveau communal et au niveau 
communautaire 

Toutes les parties prenantes des douze communes de la Bénoué dont celles de 
Garoua 1er, Garoua 2ème et Pitoa) ont pris part à l’atelier d'élaboration du plan de 
contingence départemental ci-dessus mentionné. Ce plan de contingence 
départemental est automatiquement applicable sur les communes d'arrondissement 
de Garoua 1er, Garoua 2ème et Pitoa. 15 plans de contingence communautaires ont 
été élaborés sous le guide du plan de contingence départemental.  869 personnes 
ont participé au processus d’élaboration des plans de contingence communautaires 
dans la zone du projet, soit 473 hommes et 396 femmes. 

La plupart des personnes ressources rencontrées sont informées de l'existence des 
plans de contingence communaux et communautaires et ont été même pour 
certaines impliquées dans leur élaboration, mais elles hésitent à avouer leur 
utilisation systématique pour prévoir, pour gérer ou pour atténuer les effets des 
crises. 
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L'usage et la référence systématique des dits plans de contingence doivent encore 
être cultivés au niveau communal et même communautaire. 

2.1.7 Nombre de personnes dans les communautés ayant bénéficié du déploiement 
du SCAP/ (plans de contingence au niveau local) en cas de crise 

Les informations/données recueillies font état d'environ 5 800 jusqu'ici directement 
touchées par le déploiement des SCAP / (plans de contingence au niveau local) en 
cas de crise. Au sein des communautés, chaque fois que les signes avant coureurs 
de potentiels aléas ou crises ont été observés, l'alerte a été systématiquement 
déclenchée et l'information remontée aux comités de gestion et aux points focaux. Le 
déploiement des SCAP dans les communautés a été encore assez opérationnel et 
effectif en ce qui concerne la sensibilisation/formation des populations, la formation et 
le déploiement des animateurs SCAP et des volontaires communautaires. Le chiffre 
de 5 800 personnes touchées paraît faible au regard des prévisions de 48 240 fixées 
au 31 décembre 2015 et de 96 480 fixées au 31 décembre 2016. Mais les 
responsables techniques du projet expliquent que la réalisation du PROMES (mis en 
œuvre dans la même zone d'intervention jusqu'en juin 2015) avait déjà permis de 
faire bénéficier plusieurs centaines des membres des communautés dans le 
déploiement SCAP augmentant  certainement le nombre total à plus de 5 800 au 31 
décembre 2015. En plus, la réorientation des SCAP avec un ancrage plus 
communautaire avait priorisé le déploiement des comités communautaires de suivi 
SCAP et des volontaires communautaires au détriment des activités d'animation par 
réunions communautaires, causeries éducatives à travers lesquelles de grands 
effectifs de la population devaient être touchés. Compte tenu de cette situation et de 
l'exigence impériale d'atteindre les objectifs et les résultats de la composante au 31 
décembre 2016, il est nécessaire de renforcer les capacités et de transformer les 
volontaires communautaires en animateurs communautaires. Dans cette nouvelle  
responsabilité, la surveillance et l'alerte précoce seront en permanence assurées à 
l'échelle de chaque communauté, mais l'animation communautaire porte à porte 
aussi et le nombre de personnes touchées s'élèvera assez rapidement. 

2.2 De l'amélioration des capacités d'adaptation des communautés face 

aux changements affectant leur environnement 

•72 personnes issues des autorités communales et des leaders locaux ont été 
sensibilisées sur la méthode ABC dans les communes d'arrondissement de Garoua 
1, Garoua 2 et Pitoa lors du lancement du projet . 

•18 personnes ont été formées/recyclées sur le processus d’analyse de la 
vulnérabilité et la capacité d’adaptation au changement climatique (CVCA). 

•Les outils CVCA/DPNV ont été harmonisés avec la coordination régionale du PNDP 
et les acteurs locaux formés à la mise en œuvre de ce processus  

•1802 personnes dont 805 femmes ont été impliquées dans le processus 
d'accompagnement des communautés dans d'analyse de la vulnérabilité et de 
l'adaptation au changement climatique. 

•61 %  des membres  des comités de gestion ont été formés sur leur cahier de 
charges en lien avec la mise en œuvre des plans d’adaptation (responsables locaux) 
pour le suivi des activités. 
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•55 producteurs identifiés ont été tous 
formés aux techniques de multiplications 
des semences améliorées réclamées par 
les communautés. 

•51 % des producteurs formés aux 
techniques de multiplications des 
semences améliorées ont réussi à mettre 
en place avec l'appui technique et 
logistique du projet, des champs 
semenciers respectant les normes requises 
notamment dans la filière maïs et niébé. Ils 
ont été régulièrement suivis et accompagnés dans cette activité avec la collaboration 
de l'IRAD et de la DR MINADER du Nord. 

•28 producteurs de semences améliorées ont participé à l'atelier inter paysans de 
réflexion organisé par CARE et, se sont projetés dans l’avenir de se constituer en 
coopérative des producteurs semenciers de la Bénoué.   

Compte tenu de ce qui précède, l'on constate que la formation des 1 200 membres 
des communautés doit au delà de la sensibilisation qui a été faite, être rendue 
effective afin de leur permettre d'améliorer réellement leurs connaissances en termes 
de changement climatique/DRR. En plus, des dispositions doivent être encore prises 
pour encourager l'accès d'une proportion des personnes formées dans les organes 
locaux de gouvernance et promouvoir des connaissances complémentaires. La 
promotion des techniques agricoles et agro sylvicoles adaptées reste elle aussi à se 
renforcer et à se diversifier.  

2.2.1 Nombre de plans d'adaptation élaborés au niveau communautaire 

Les personnes ressources interviewées 
reconnaissent que 15 plans d'adaptation ont 
été élaborés et que chacune des 15 
communautés en dispose. Au sein des 
communautés, les bénéficiaires n'utilisent pas 
forcément l'expression consacrée "plans 
d'adaptation", mais la description qu'ils font 
permet de comprendre que c'est de cela qu'il 
s'agit.  
CARE Cameroun s'était engagé et avait 
planifié au moment de l'élaboration des plans 
d'adaptation, quelques appuis matériels à mettre à la disposition des communautés, 
quelques uns ont déjà été apportés aux dites communautés (matériels et 
équipements d'hygiène et salubrité, semences améliorées adaptées, engrais 
recommandés par la DR MINADER, etc.). Mais celles - ci restent dans l'attente de 
l'arrivée de la dernière vague des dits appuis matériels préalables et justifient leur 
faible déploiement dans la mise en œuvre des plans d'adaptation par le retard accusé 
par CARE Cameroun dans la tenue de leur engagement. Il faut signaler que quelques 
matériels et équipements viennent d'être remis aux communautés à la fin du mois de 
mars 2016 à l'instar des motopompes pour l’agriculture de saison sèche, le matériel 
d’hygiène et assainissement, etc. 
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2.2.2 Nombre de communes ayant intégré des actions d'adaptation / résilience dans 
leurs plans communaux de développement 

Toutes les 03 communes d'intervention du projet connaissent sur leur territoire des 
actions d'adaptation au changement climatique. Mais ces actions sont ponctuelles et 
résultent beaucoup plus de l'impulsion du projet RéSoFEMMES (renforcement des 
capacités d'adaptation des communautés au changement qui affecte leur environnement, 
production et distribution des semences, reboisement, utilisation des foyers améliorés, 
etc.) et moins des initiatives personnelles des communes.  
Les budgets et les plans communaux de développement n'ont véritablement pas encore 
pris en compte en priorité dans leurs prévisions, des actions d'adaptation aux 
changements qui affectent l'environnement des communautés. Les point focaux 
communaux sont convaincus de la nécessité, de l'ampleur du besoin, mais ils restent des 
simples agents qui peuvent certes faire des propositions aux exécutifs municipaux, mais 
qui n'ont pas des moyens d'aller au delà étant donné que les décisions importantes se 
prennent au conseil municipal. Les plaidoyers auprès des exécutifs et même auprès des 
conseils municipaux doivent pour cela être assez réguliers et être accentués aux 
moments de l'élaboration et de l'adoption des budgets communaux. 

2.2.3 Pourcentage de personnes  ayant améliorée leur connaissance en terme de 
changement climatique/DRR et nutrition et cela se traduit par au moins un 
changement concret dans leurs activités/moyens de subsistance 

Les personnes ressources rencontrées reconnaissent que le projet RéSoFEMMES 
participent à travers ses actions de sensibilisations, d'information et de formation à 
améliorer les connaissances des populations bénéficiaires en terme de changement 
climatique/DRR et sécurité alimentaire.  

Le graphique  qui suit indique que plus des 2/3 des bénéficiaires du projet 
RéSoFEMMES, soit 68 % ont déjà été formés sur les aléas climatiques ou sur la sécurité 
alimentaire.  

Graphique : Nombre de bénéficiaires ayant  reçu une formation quelconque liée aux aléas 
climatiques ou à la sécurité alimentaire selon les structures responsable de la formation 

68%

32%

Proportion des bénéficiaires ayant reçu une formation quelconque liée aux aléas 

climatiques ou à la sécurité alimentaire

Oui

Non

 
Source : Enquête auprès des bénéficiaires du projet RéSoFEMME, Mars 2016    

Du tableau ci - dessous issu aussi des enquêtes, , il ressort que : 

•Les femmes sont les plus grands bénéficiaires de ces formations (98,36% contre 1,64% 
chez les hommes). 

•Globalement, la tranche d’âge de 31 à 40 ans contient le plus de bénéficiaires ayant 
suivi des formations sur les aléas climatiques ou sur la sécurité alimentaire. Toutefois, 
parmi les bénéficiaires ayant un niveau secondaire, ces formations ont été le plus suivi 
par ceux âgés de 21 à 30 ans et de 41 à 50 ans (voir tableau ci - dessous). 
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Tableau: Proportion des bénéficiaires selon le genre, selon l'âge et selon le niveau d'instruction 
ayant reçu une formation quelconque liée aux aléas climatiques ou à la sécurité alimentaire 

Niveau d’instruction Sans niveau Primaire Secondaire Supérieur Ensemble 
Sexe de l’interviewé 
Féminin 98,59% 100% 90% - 98,36% 
Masculin 1,41% 0% 10% - 1,64% 
Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 0% 7,32% 20% - 4,10% 
De 21 à 30 ans 19,72% 26,83% 30% - 22,95% 
De 31 à 40 ans 39,44% 31,71% 20% - 35,25% 
De 41 à 50 ans 19,72% 19,51% 30% - 20,49% 
Plus de 50 ans 21,13% 14,63% 0% - 17,21% 
Source : Enquête auprès des bénéficiaires du projet RéSoFEMME, Mars 2016 

Les formations sur les aléas climatiques ou la sécurité alimentaire que les bénéficiaires 
du projet RéSoFEMME ont suivies sont en général le fait de CARE Cameroun, ainsi que 
déclarent 98,2% des interviewés. Il convient de noter la contribution remarquable des 
ONG partenaires (UNOADD et OSFAD), de la DR MINFOP du Nord, de la DR 
MINEPDED du Nord et des chefs religieux (chrétiens et musulmans) ainsi qu'il est 
présenté dans le graphique ci - après. 

Graphique : Structures desquelles les bénéficiaires ont reçu une formation quelconque liée aux 
aléas climatiques ou à la sécurité alimentaire 
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 Source : Enquête auprès des bénéficiaires du projet RéSoFEMMES, Mars 2016 
Pour les bénéficiaires interviewés, les formations reçues et en lien avec les aléas 
climatiques ou la sécurité alimentaire ont porté sur: fabrication des cordons pierreux 
(47,4%), techniques agricoles de résilience aux changements climatiques (22,8%), 
plantation d'arbres (17,5%), fabrication du compost (5,3%), pluviométrie (5,3%) et 
gestion des ordures ménagères (3,5%). 
Ces formations reçues ont provoqué des changements dans les activités ou dans les 
moyens de subsistance de 89,3% des personnes interviewées. 
Les changements provoqués par les formations reçues sur les aléas climatiques ou la 
sécurité alimentaire aux bénéficiaires interviewés, se manifestent principalement par un 
accroissement des revenus (32,1%), une plus grande protection des champs (27,5%) et 
la réduction des coupures d’arbres (12,8%), l'amélioration en qualité et en quantité de la 
nutrition (7,5%) et une meilleure satisfaction des besoins familiaux (1,8%) . 
Les bénéficiaires ayant été formés sur les aléas climatiques ou sur la sécurité alimentaire 
et qui n'ont pas eu de changements concrets dans leurs activités et dans leurs moyens 
de subsistance justifient cette situation par le retard ou la longue attente des appuis 
matériels et notamment des plants (de maïs) promis par CARE Cameroun (54%), par la 
non appropriation des formations reçues (46%) et par le manque d'informations (23%). 
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Les formations en lien avec les aléas climatiques ou la sécurité alimentaire ont été une 
réalité qui ont marqué très positivement les bénéficiaires car non seulement leurs 
attitudes et comportements ont été transformés, mais leurs activités et leurs moyens de 
subsistance ont été améliorés.   

2.2.4 Pourcentage des personnes formées (1200) faisant partie d’organes locaux de 
gouvernance formels ou informels  et qui peuvent promouvoir les 
connaissances complémentaires 

A l'observation, on constate que plus de 10% des responsables des comités de suivi, des 
responsables des comités de gestion des plans d'adaptation et des responsables des 
AVEC qui ont été formés dans le cadre du projet RéSoFEMMES de CARE Cameroun, 
sont membres actifs des autres associations dans leurs communautés respectives, 
assument des responsabilités à l'église, à la mosquée,  auprès de leurs autorités 
administratives et même dans les partis politiques. Ces positions d'influence de fait leur 
permettent de continuer à promouvoir dans la limite de leurs possibilités les 
connaissances complémentaires.  
Mais ce résultat ne sera pleinement réalisé que si le projet RéSoFEMMES en fait une 
priorité et développe des plaidoyers non seulement pour faire accéder des personnes 
formées à des organes locaux de gouvernance, mais pour les sensibiliser et les coacher 
à y promouvoir des connaissances complémentaires. 

2.2.5 Pourcentage des personnes formés (1200)  ayant adoptés des techniques 
agricoles/agros-sylvicultures/techniques urbains adaptées promues et mises 
en œuvre par la population locale 

Actuellement, les techniques agricoles/agro sylvicoles /techniques urbaines adaptées 
promues et mises en œuvre par les populations locales sont les techniques de compostage, 
les techniques de reboisement, les techniques de protection des champs, les techniques de 
production et d'utilisation des semences améliorées adaptées à l'environnement (cycle court, 
tolérance à la sécheresse), etc. sont adoptées par une proportion importante des 
bénéficiaires.  

La proportion des bénéficiaires interviewés et ayant adopté des techniques agricoles, agro 
sylvicoles ou urbaines adaptées à leur environnement est de près de 67% (2/3) ainsi qu'il est 
présenté dans le graphique ci - après. 

Tableau: Proportion des bénéficiaires ayant adopté dans leurs activités des techniques agricoles ou 
sylvicoles ou des techniques urbaines adaptées dans leur environnement 

67%

33%

Proportion des bénéficiaires ayant adopté dans leurs activités des techniques agricoles, 

sylvicoles ou urbaines adaptées à leur environnement

Oui

Non

  Source : Enquête auprès des bénéficiaires du projet RéSoFEMMES, Mars 2016    

Quel que soit la commune de résidence des bénéficiaires, la proportion des femmes 
qui adoptent dans leurs activités des techniques agricoles, sylvicoles ou des 
techniques urbaines adaptées à leur environnement, est plus élevée que celle des 
hommes.  
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Globalement, la tranche d’âge de 31 à 40 ans (36,64%) en est la plus dominante. 
Dans la commune de Garoua 1, la  prédominance relative à cette transformation est 
plutôt constatée chez des personnes âgées de 41 à 50 ans (voir tableau ci - après). 

Tableau: Proportion des bénéficiaires selon le genre, selon l'âge et selon la commune de 
résidence ayant adopté dans leurs activités des techniques agricoles ou sylvicoles ou des 
techniques urbaines adaptées dans leur environnement  

Commune de résidence Garoua 1 Pitoa Ensemble 
Sexe de l’interviewé 
Féminin 94,12% 98,84% 98,29% 
Masculin 5,88% 1,16% 1,71% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 8,82% 3,49% 4,11% 
De 21 à 30 ans 14,71% 23,26% 22,26% 
De 31 à 40 ans 23,53% 38,37% 36,64% 
De 41 à 50 ans 32,35% 17,44% 19,18% 
Plus de 50 ans 20,59% 17,44% 17,81% 
Source : Enquête auprès des bénéficiaires du projet RéSoFEMMES, Mars 2016 

2.3 De la promotion des Associations Villageoises d'Epargne et de Crédit 

(AVEC) 

 Les investigations de terrain nous ont permis de 
répertorier  les réalisations suivantes qui ont été déjà 
effectuées au 31 décembre 2015.  

•Des réunions de sensibilisation ont été organisées 
dans les 15 communautés d'intervention du projet et 
ont permis d'identifier les groupes de femmes et 
même de jeunes ayant la volonté de devenir des 
AVEC. 

•Suite à un processus de sélection rigoureux, plus 
de 30 groupes d'un effectif total de 628 membres 

dont 598 femmes et ayant la volonté de devenir des 
AVEC, ont été retenus, régulièrement appuyés et suivis 
par le projet. Une caisse et un kit de gestion ont été mis 
à disposition de chacune des AVEC retenues.  

•Au 31 Décembre 2015, 70% des AVEC (21 sur 30) 
étaient formées en gestion entrepreneuriale de base 
avec l’appui financier d’un autre projet(RESAFE) et 
appliquent les règles de bonne gestion apprises. 

•Toutes les AVEC du projet ont été formées en 
méthodologie VSL et plus précisément en épargnes, 
crédits et remboursements.  

La situation globale des AVEC des communes de Garoua 1er et de Pitoa (Garoua 2ème 
ayant plutôt des AFEC directement suivis par la commune) au 31 décembre 2015 est 
résumée dans le tableau ci - dessous. 

Désignation Commune de Garoua 1er Commune de Pitoa 
AVEC femmes 
Effectif des femmes 235 363 
Effectif des hommes  17 13 
Effectif total 252 376 
Volume de l'épargne 2 500 000 FCFA 1 136 300 F CFA 
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Nombre des prêts octroyés 139 pour 2 000 000 FCFA 121 
Taux de participation aux réunions 77% 83% 
Source: Projet de rapport d'activités 2015 du projet RéSoFEMMES 

La promotion des AVEC est très perceptible dans les communes d'intervention, 
surtout avec les femmes qui font beaucoup d'effort et qui évoluent vers un niveau de 
maturité acceptable.  

Dans les communes d'arrondissement de Garoua 1er et de Pitoa, les membres des 
AVEC affirment être satisfaits des résultats obtenus et du niveau d'évolution de leurs 
associations. La dynamique est plus perceptible sur le plan des activités agricoles, 
l’alphabétisation (financée par le RESAFE), l'épargne - crédit, les formations diverses 
et l’assainissement des communautés.  

Presque toutes les AVEC possèdent des champs semenciers et la superficie varie 
selon la capacité des membres. Les AVEC disposent des hectares de culture de 
maïs dont la production et la vente sont organisées avec l’appui-conseil des 
responsables du projet et des ONG partenaires.  

Par ailleurs, avec les plans de contingence élaborés, les méthodes de résistance aux 
périodes de soudure des familles sont intégrées et leur application est effective à 
travers la mise sur pied de ces champs semenciers et les sensibilisations sur les 
activités augmentant la résilience face aux changements climatiques. 

Les membres des AVEC bénéficient donc des cours d’alphabétisation (sur 
financement du projet RESAFE comme ci-dessus mentionné), des  enseignements 
sur la malnutrition et sur l’assainissement de l’environnement. Ces différentes 
activités suscitent un intérêt très important auprès des populations bénéficiaires. 

2.3.1 Nombre de femmes vulnérables identifiées et intégrées dans les AVEC  

La mise en place, le suivi et l'accompagnement des Associations Villageoises d'Epargne 
et de Crédit (AVEC) est jusqu'ici selon la plupart des personnes ressources rencontrées, 
la composante la plus dynamique du projet RéSoFEMMES. 87% des bénéficiaires 
interviewés dans le cadre des enquêtes par sondage sont membres des AVEC et sont 
constitués à près de 97% des femmes.  

En prenant en compte l'activité exercée, l'on constate à l'issu des enquêtes par sondage 
que: 

•Les femmes sont largement majoritaires dans les AVEC, mais que cette domination des 
femmes est amoindrie parmi les enseignants et que les hommes sont quant à eux 
majoritaires uniquement parmi les "pousseurs" (agents de transport par porte - tout). 

•Globalement, les membres des AVEC sont plus concentrés dans la tranche d’âge de 31 
à 40 ans (32,81%). Par contre, parmi les couturiers, les membres des AVEC sont dans la 
tranche de 41 à 50 ans et les tradi-praticiens sont tous âgés de plus de 50 ans (voir 
tableau ci - dessous). 
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Tableau: Proportion des bénéficiaires interviewés selon le genre, selon l'âge et selon l'activité 
exercée qui sont membres des AVEC 
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Sexe de l’interviewé 
Féminin 96,3% 100% 99,26% 92,86% 100% 66,67% 100% 28,57% 100% 100% 96,88% 
Masculin 3,7% 0% 0,74% 7,14% 0% 33,33% 0% 71,43% 0% 0% 3,13% 
Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins 
de 20 
ans 

3,7% 0% 8,09% 21,43% 0% 0% 0% 14,29% 0% 0% 7,03% 

De 21 à 
30 ans 25,93% 33,33% 18,38% 14,29% 0%  0% 0% 0% 0% 0% 19,53% 

De 31 à 
40 ans 34,57% 50% 28,68% 28,57% 50% 66,67% 100% 28,57% 50% 0% 32,81% 

De 41 à 
50 ans 17,28% 16,67% 24,26% 35,71% 0% 33,33% 0% 28,57% 50% 0% 22,27% 

Plus de 
50 ans 18,52% 0% 20,59% 0% 50% 0% 0% 28,57% 0% 100% 18,36% 

Source : Enquête auprès des bénéficiaires du projet RéSoFEMMES, Mars 2016 

En dehors des "pousseurs" (agents de transport par porte - tout) qui font la différence, 
les données du tableau ci - dessus issues de l'enquête confirment le fait que les 
membres des AVEC sont en majorité des femmes menant des activités à faibles 
revenus. 

Le tableau ci - dessous monte que les professions les plus exercées par les femmes 
enquêtées sont le commerce (pour plus de la moitié), l’agriculture (près du tiers) et la 
couture (7%).  
Tableau:  Répartition des interviewés selon l'activité principale menée.  

Profession/Activité exercée Effectifs Fréquences 

Agriculteur 94 32,8% 

Artisan 9 3,1% 

Commerçant 147 51,2% 

Couture 20 7,0% 

Elevage 4 1,4% 

Enseignant 4 1,4% 

Exploitant minier 4 1,4% 

Pousseur 2 0,7% 

restauration 2 0,7% 

Tradi-praticien 1 0,3% 

Total 287 100% 

Source : Enquête auprès des bénéficiaires du projet RéSoFEMMES, Mars 2016 
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2.3.2 Proportion femmes (240 au moins) membres des AVEC ayant accès au crédit et 
qui peuvent investir dans des activités génératrices de revenues (AGR) 

Plus de 91% des bénéficiaires membres des AVEC (dont 97% de femmes) déclarent être 
à jour de leurs cotisations d'épargne. Dans le même temps, plus de 96% d'entre eux 
(dont plus 97% de femmes) déclarent être toujours à jour de leurs cotisations de 
solidarité.  

A l'issu des enquêtes menées, l'on constate que près de la totalité des membres des 
AVEC interviewés (98,39%) ont la possibilité d’obtenir du crédit de leur groupe. 97% au 
moins d'entre sont des femmes quels que soient le niveau d'instruction, l'activité exercée 
et même la commune de résidence.  

Pour ceux des membres des AVEC n’ayant pas la possibilité d’emprunter de l’argent 
dans leurs groupes, la raison évoquée est que les cotisations au sein du groupe sont de 
faible volume pour qu’on octroie des crédit (75%) ou que le/la membre est encore 
nouvellement arrivé (e) dans le groupe (25%).  

Selon la déclaration des bénéficiaires interviewés, plus de 76% de membres (dont plus 
de 97% de femmes) ont déjà pu obtenir de l'emprunt dans leurs AVEC et environ 2 fois.  

Le graphique suivant montre que sur 165 membres d’AVEC ayant obtenu un crédit, 142 
soit 86 % ont pu relancer ou développer leurs activités génératrices de revenus. 

Graphique : Proportion des bénéficiaires interviewés qui sont membres des AVEC et dont le 
montant emprunté a effectivement permis de relancer ou développer leurs activités 
génératrices de revenus 

86% 14%14%

Proportion des bénéficiaires membres des AVEC et dont l'emprunt obtenu a 

effectivement permis de relancer ou de développer une AGR

Oui

Non

 
Source: Enquête auprès des bénéficiaires du projet RéSoFEMMES, Mars 2016    

Les membres des AVEC dont l'emprunt obtenu ne leur a pas permis de relancer ou de 
développer leurs AGR justifient cette situation par le faible montant de l'emprunt (70%) et par 
leurs capacités propres faibles (30%). 

Près de 85% des bénéficiaires membres des AVEC interviewés déclarent avoir obtenu le 
montant de l'emprunt qu'ils ont toujours sollicité.  

L'accès aux crédits est donc la chose la mieux partagée dans les AVEC à condition que le 
membre demandeur soit à jour de ses cotisations d'épargne. Mais même si les cotisations de 
solidarité sont une heureuse réalité au regard de l'assistance mutuelle qu'elles permettent 
d'entretenir, il faut reconnaître que les fonds destinés aux crédits restent encore assez faibles 
pour permettre à certains membres de réaliser des AGR un peu plus ambitieuses et qu'il y a 
encore des membres dont les faibles capacités ne permettent pas d'initier une AGR pérenne. 
Il est par conséquent nécessaire de renforcer le fonds destiné aux crédits dans les AVEC et 
préparer ou inciter les membres à développer les AGR communes viables. 
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2.3.3 Proportion des femmes (240 au moins) membres des AVEC ayant augmenté 
leur taux d'épargne de base  

Les personnes ressources et mêmes plusieurs des  bénéficiaires rencontrés affirment que le 
nombre de parts de cotisations d'épargne et le volume global de l'épargne est en général en 
augmentation perpétuelle dans les AVEC. 

Le graphique ci-dessous indique que près des 3/4 des membres d’AVEC interviewés ont 
augmenté leurs épargnes dans le groupe depuis leur adhésion. 

Graphique : Proportion des bénéficiaires interviewés qui sont membres des AVEC et dont l'épargne a 
augmenté depuis son arrivée dans le groupe 

75%

25%

Proportion des bénéficiaires interviewés qui sont membres des AVEC et dont 

l'épargne a augmenté depuis leur adhésion dans le groupe

Oui

Non

 
 Source : Enquête auprès des bénéficiaires du projet RéSoFEMMES, Mars 2016    

Suivant l’activité menée par l’interviewé, le tableau ci-dessous nous permet de dire 
que dans les AVEC:  

•En dehors des pousseurs dont les 3/4 ayant augmenté leurs épargnes dans le 
groupe depuis leur adhésion sont des hommes, dans toutes les autres catégories 
d’activités menées , les femmes sont dans une proportion plus élevée que les 
hommes en ce qui concerne l’augmentation des épargnes dans le groupe. 

•La proportion des membres d’AVEC ayant augmenté leurs épargnes dans le groupe 
depuis leur adhésion est très élevée dans la tranche d’âge de 11 à 40 ans (83,33%) 
quel que soit l’activité menée. 
Tableau: Proportion des bénéficiaires interviewés selon le genre, selon l'âge et selon l'activité exercée qui 
sont membres des AVEC et dont l'épargne a augmenté depuis son arrivée dans le groupe 
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Sexe de l’interviewé 
Féminin 98,28% 100% 98,51% 100% 100% 100% 100% 33,33% - - 97,24% 
Masculin 1,72% 0% 1,49% 0% 0% 0% 0% 66,67% - - 2,76% 
Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 
20 ans 

1,72% 0% 4,48% 20% 0% 0% 0% 33,33% 4,14% 1,72% 0% 

De 21 à 30 
ans 

27,59% 33,33% 17,91% 0% 0% 0% 0% 0% 20,69% 27,59% 33,33% 

De 31 à 40 
ans 

34,48% 50,00% 32,84% 40% 100% 100% 100% 33,33% 37,24% 34,48% 50% 

De 41 à 50 
ans 

20,69% 16,67% 23,88% 40% 0% 0% 0% 0% 21,38% 20,69% 16,67% 

Plus de 50 
ans 

15,52% 0% 20,90% 0% 0% 0% 0% 33,33% 16,55% 15,52% 0% 

Source : Enquête auprès des bénéficiaires du projet RéSoFEMMES, Mars 2016 

Les rares membres qui n'ont pas augmenté leurs épargnes dans les AVEC depuis 
leur adhésion avancent à des proportions équivalentes, les raisons suivantes: 
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•Le groupe n'inspire pas confiance ; 

•Le membre ne veut pas épargner davantage ; 

•Le membre n'a pas assez des moyens ; 

•Les activités du membre ne marchent pas normalement. 

L'augmentation de l'épargne des membres dans les AVEC résulte soit de 
l'augmentation du nombre de parts, soit de l'augmentation du montant de la part. Si 
près de 72% des membres interviewés déclarent avoir augmenté le nombre de leurs 
parts, c'est 63% d'entre eux qui affirment avoir augmenté les montants de leurs parts.  

Le tableau suivant montre que plus des 3/4 des membres d’AVEC interviewés 
affirment avoir l'intention d'augmenter le montant de leurs épargnes dans le groupe. 
Tableau: Proportion des bénéficiaires interviewés qui sont membres des AVEC et qui ont l'intention 
d'augmenter le montant de leurs épargnes dans le groupe 

Désignation Effectifs Fréquences 

Oui 185 76,4% 
Non 57 23,6% 

Total 242 100% 

 Source : Enquête auprès des bénéficiaires du projet RESOFEMME, Mars 2016    

Plus de 97% des femmes membres des AVEC interviewées sont en tête de cette 
affirmation qu'elles justifient par leur envie d'épargner davantage (88,6%) ou par la 
confiance qu'inspire leurs groupes (71,9%).  Près de 74% des membres des AVEC 
dont plus de 97% de femmes déclarent avoir déjà reçu de l'argent issu de la 
cassation (fin de cycle) dans leurs AVEC depuis le début des activités. 

Si on peut constater que l'épargne des femmes est en augmentation progressive et 
renforcée  dans les AVEC, rien ne dit que les montants augmentés seront tels que 
les besoins en crédit puissent être toujours satisfaits aux montants sollicités au point 
de permettre le développement des activités génératrices de revenus et d'emplois. Il 
est dès lors nécessaire au sein du projet RéSoFEMMES de réfléchir soit au 
renforcement des fonds d'épargne des AVEC, soit au soutien en nature aux AGR 
initiées par les membres dans la perspective de la réelle autonomisation économique 
des femmes.  
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3 APPRECIATION DE L'AVANCEMENT DANS L'ATTEINTE DES RESULTATS ET DANS LA 

REALISATION DES OBJECTIFS DU PROJET SUIVANT LES CRITERES CLES DE L'EVALUATION 

CONVENUS 
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DES RESULTATS ET DANS LA REALISATION DES 

OBJECTIFS DU PROJET SUIVANT LES CRITERES CLES 

DE L'EVALUATION CONVENUS  
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3.1 La cohérence 

Il s'agit ici de dire si oui ou non, les activités mises en œuvre ont permis d'atteindre 
les objectifs prévus pour la période couverte (janvier 2014 -  décembre 2015) et si les 
activités non encore mises en œuvre permettront d’atteindre les objectifs finaux. 

De la mise en place des SCAP à la promotion des AVEC en passant par 
l'amélioration des capacités d'adaptation aux changements qui affectent 
l'environnement des communautés, les activités menées sont restées en cohérence 
avec les objectifs prévus pour la période janvier 2014 - décembre 2015.  

C'est à travers les activités d'information et d'éducation des communautés sur les 
problématiques de la malnutrition et des crises agricoles,  l'identification, la 
mobilisation et la formation des animateurs SCAP et des volontaires communautaires 
et l'élaboration des plans de contingence communaux et communautaires que les 
membres des communautés se sentent aujourd'hui dans une proportion assez 
considérable mieux préparés et outillés à faire face aux aléas et aux crises qui 
pourront survenir. Le suivi de l'appropriation des communautés/femmes des 
formations aux SCAP pour la surveillance des indicateurs de risques alimentaires, 
nutritionnels et liés aux aléas climatiques et environnementaux et la poursuite du 
déploiement et du portage local par les communautés/femmes des systèmes d’alerte 
précoce  / Malnutrition, Crise agricole ou autre n'ont pas été renforcés, mais sont 
restés en cohérence avec les objectifs prévus.  

C'est grâce à la sensibilisation des  personnes issues des autorités communales et 
des leaders locaux sur la méthode ABC et sur les activités augmentant la resilience, 
à la formation/recyclage sur l'analyse CVCA et à la formation/accompagnement des 
producteurs à la production et à l'utilisation des semences améliorées adaptées, que 
les membres des communautés dans une proportion considérable sentent 
aujourd'hui leurs capacités d'adaptation renforcées. 

Ce sont les réunions communautaires de sensibilisation, le processus rigoureux de 
sélection et les formations en gestion entrepreneuriale de base réalisées (RESAFE) 
qui ont permis aujourd'hui d'avoir plus de 30 AVEC opérationnelles et en phase de 
maturation. 

Les mêmes activités déjà menées qui sont bel et bien en cohérence avec les 
objectifs poursuivis, vont à quelques exceptions près se poursuivre dans la 
perspective de l'atteinte des objectifs finaux du projet. Elles doivent non seulement 
être renforcées, mais mettre davantage l'accent sur la remobilisation des 
communautés à s'approprier les acquis et les expériences transférés. 
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3.2 L'efficacité 
 

Indicateur 
Niveau de réalisation des 
indicateurs 

Niveau d'atteinte des 
objectifs/résultats de 
la période estimé 

Niveau d'avancement 
vers les 
objectifs/résultats 
finaux estimé 

Appréciation 

Objectif spécifique 1: À travers la mise en place des Systèmes Communautaires d’Alertes Précoces (SCAP), améliorer 
l’anticipation locale des crises et la réactivité des communautés en coordination avec les autorités décentralisées (la 
commune, la région) 

Résultat 1: Les communautés accompagnées sont mieux préparées et capables d’anticiper l’arrivée des prochaines périodes 
de crise et de soudure et leurs conséquences et mieux réagir à l’arrivée des crises 
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3 SCAP puis 15 mis en place 70% 70% 
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Indicateur 
12 

3 animateurs + 67 VC formés 60% 60% 

Indicateur 
13 

1 500 personnes 80% 80% 

Indicateur 
14 

52% des interviewés 52% 26% 

Indicateur 
15 

•Rapports mensuels des 
points focaux non transmis 
(mais en voie de transmission 
à titre de régularisation). 

•Informations partagées 
grâces aux ONG partenaires 

25% 12,50% 

Indicateur 
16 

1 plan de contingence 
départemental élaboré 

80% 70% 

Indicateur 
17 

15 plans de contingence 
communautaires élaborés 

80% 80% 

Indicateur 
18 

5800 personnes touchées 12% 6% 

Taux moyen partiel de réalisation 60% 50,7% 

Objectif spécifique 2 : Améliorer les capacités d’adaptation des communautés face aux changements qui affectent 
leur environnement 

Résultat 2: Les familles, et en particulier les femmes, conscientes des problématiques de malnutrition et des crises 
agricoles et environnementales, sont capables de planifier et d’envisager des changements méthodologiques dans 
leurs activités économiques, agricoles et quotidiennes pour moins subir ces crises à l’avenir 

Indicateur 
21 

15 plans d'adaptations 
élaborés, mise en œuvre 
retardée et lente 

80% 80% 

  

  

  

 Les communautés ont pris 
conscientes et ont les 
capacités techniques 
d'adaptation aux 
changements 

Indicateur 
22 

 Quelques  actions 
d'adaptation et de résilience 
aux changements 
environnementaux sont 
impulsées sur le territoire des 

25% 25% 
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3 communes mais moins à 
l'initiative des Mairies. 

environnementaux renforcés, 
mais ne disposent pas 
encore des appuis matériels 
nécessaires à la mise en 
œuvre des plans 
d'adaptation. 

  

Indicateur 
23 

 68% des bénéficiaires 
interviewés 

68% 68% 

Indicateur 
24 

 10% environ des membres 
des comités locaux et des VC 
sont dans les organes locaux 
de gouvernance 

60% 36% 

Indicateur 
25 

Résultat enquête 67% 67% 

Taux moyen partiel de réalisation 60% 55,2% 

Objectif spécifique 3: À travers la promotion des groupements d’Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit 
(AVEC), améliorer l’autonomie économique, en particulier des femmes, pour soutenir la mise en œuvre des 
stratégies d’adaptation 

Résultat 3: Les AVEC sont mises en place et permettent de renforcer l’autonomie économique des femmes en 
apportant un support financier à ses membres pour faire face aux impacts des aléas climatiques et en finançant des 
activités de prévention et d’adaptation (prêts et utilisation des fonds générés) 

Indicateur 
31 

 Près de 598 femmes 
vulnérables ont été identifiés 
et intégrés dans les AVEC 

100% 100% 
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Indicateur 
32 

 Plus de 95% des femmes 
membres des AVEC 
interviewées déclarent avoir 
accès au crédit et peuvent 
investir dans des AGR. Mais 
les conditions d'accès au 
crédit et les montants des 
crédits ne permettent pas à 
tous de financer les AGR plus 
ambitieuses. 

100%x0,3 = 70% 70% 

Indicateur 
33 

 Plus de 72% des femmes 
membres des AVEC ont 
augmenté leurs épargnes 
depuis leurs adhésions. Mais 
l'augmentation n'est pas 
encore consistante pour leur 
permettre d'avoir des 
emprunts plus importants. 

100%x0,3 = 70% 70% 

Taux moyen partiel de réalisation 80% 80% 

 Taux moyen général de réalisation 66,7% 61,9% 

Le taux moyen de réalisation des résultats de la période janvier 2014 - décembre 2015 
est estimé à environ 66,7%. Ce taux relativement faible est justifié par le retard qu'a 
connu le démarrage effectif des activités sur le terrain (avril et réellement juin 2014), par 
la réorientation communautaire intervenue en cours de mise en place des SCAP, par les 
ressources humaines opérationnelles quelque peu insuffisantes (avec l'affectation de 
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madame Miriam STEIN à la direction nationale à Yaoundé) et par des lenteurs/lourdeurs 
procédurales de CARE Cameroun dans la mobilisation des ressources. 

Le niveau d'avancement vers l'atteinte des objectifs finaux du projet est estimé à environ 
61,9%. Ce taux serait normalement attendu autour de 66,7% au terme de 2 années sur 3 
de mise en œuvre du projet si le début de la mise en œuvre du projet n'avait pas connu 
de retard, si le personnel opérationnel était renforcé en effectif et si les lenteurs/lourdeurs 
procédurales ci - dessus évoquées étaient absentes.   

En mars 2016 et si heureusement, une référente de zone additionnelle est recrutée pour 
la composante SCAP, du matériel et équipement d'appui promis depuis longtemps aux 
communautés dont l'attente freinait le déploiement sur le terrain, a été remis. Cela devrait 
contribuer à remobiliser, à densifier les présences sur le terrain et à rattraper le retard 
ainsi accusé. 

3.3 L'efficience de la planification et de la mise en œuvre 

Au 31 décembre 2015, le niveau de consommation du budget est présenté ainsi qu'il suit 
dans le tableau. 

Tableau: Etat des dépenses du projet RéSoFEMMES au 31 décembre 2015 

Désignation
Dépenses totales 

prévues (euro)

Depenses déjà effectuées au 

31 décembre 2015 (euro)

Pourcentage 

(%)

1. Ressources Humaines 192 276 120 091 62,5
2. Voyages et missions 23 050 12 546 54,4
3. Bureau local, équipement et 
frais de structure 65 176 43 770 67,2

4. Formations 27 043 9 110 33,7
5. Equipement 15 154 9 854 65,0
6.1 Appui concertation local 17 509 5 683 32,5
6.2 Supports communautaires 75 489 21 769 28,8
6.3 Matériels et équipements 
techniques 22 244 12 473

56,1

6.4 Appui technique externe 65 733 13 928 21,2
6.5 Appui SCAP 18 065 13 717 75,9
Total Coûts Directs 521 739 262 941 50,4
7. Coûts Administratifs 78 261 39 441 50,4
TOTAL 600 000 302 593 50,4
Source: Projet de rapport d'activités du projet RéSoFEMMES janvier - décembre 2015 

Le niveau moyen général d'avancement vers l'atteinte des objectifs finaux du projet au 31 
décembre 2015 est de 61,9%, les taux de consommation du budget et des délais pour la 
même période sont respectivement de 50,4% et de 66,7%.  

La valeur du taux de consommation du budget est très bonne au regard du niveau 
d'avancement vers l'atteinte des objectifs finaux et au regard du taux de consommation 
du temps. Mais si on peut expliquer le décalage entre le taux de réalisation des objectifs 
et le taux de consommation du temps à travers les raisons évoquées au paragraphe 
précédent, on peut aussi dire que certaines activités menées et financées par le projet 
PROMES et par le projet RESAFE ont boosté le taux d'avancement vers l'atteinte des 
objets finaux de RéSoFEMMES et justifie le décalage observé.  

L'affectation de madame Miriam STEIN à la direction nationale de CARE Cameroun à 
Yaoundé en début Juillet 2015 a quelque peu contribué au ralentissement de la vitesse 
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de mise en œuvre des activités de terrain du projet RESOFEMMES. Il faut ajouter à cela 
comme signalé plus haut, un manque de staff de soutien de la coordination pendant la 
première année de mise en œuvre ainsi que les lourdeurs/lenteurs procédurales et 
administratives  de CARE Cameroun qui ne permettent pas de mobiliser assez 
rapidement les ressources, d'accélérer la prise de décision ni de fluidifier la collaboration 
avec les partenaires (ONG partenaires, Mairies/points focaux, Comités communautaires 
de gestion des plans d'adaptation, AVEC, etc.). 

L'arrivée de la nouvelle référente de zone, la simplification des procédures 
administratives et la culture de la diligence dans la gestion des relations avec les autres 
parties prenantes du projet (circulation fluide des informations, rapide traitement et 
satisfaction des dossiers et des promesses faites, y compris celle de fournir Internet aux 
communes) vont certainement permettre d'améliorer le rapport entre l'évolution rapide 
vers les résultats du projet et la réduction du gaspillage du temps et des ressources. 

3.4 Les effets produits 

Etant donné la nature du projet essentiellement consacré à la transformation et au 
changement social, les effets se ressentent encore lentement sur le terrain à la fin de la 
deuxième année de sa mise en œuvre. Toutefois, l'on note déjà quelques changements 
au sein des populations bénéficiaires par ordre d'importance décroissante se manifestant 
ainsi qu'il est ci - dessous décrit. 

3.4.1 Le foisonnement des AVEC et de la culture de l'épargne et du crédit 

Le projet avait fixé pour objectifs de créer des conditions favorables et d'encourager la 
création d'au moins 12 AVEC, sur le terrain aujourd'hui, plus de 30 AVEC existent et sont 
opérationnelles. Au moins 240 membres femmes avaient été objectées pour faire partie 
des AVEC créées, aujourd'hui elles sont plus de 400 à y être intégrées. Plusieurs 
femmes et mêmes des jeunes sont intéressés à créer de nouvelles AVEC à être 
accompagnés par le projet RéSoFEMMES. 

Les AVEC existantes fonctionnent pour la plupart assez bien en ce qui concerne celles à 
majorité constituées de femmes et pas encore très bien pour celles constituées des 
jeunes appuyées par le RESAFE . L'épargne et le crédit, l'entraide et la solidarité mais 
aussi la réflexion pour le développement des AGR constituent les activités principales 
des dites AVEC qui sont aujourd'hui le produit phare et de grande notoriété du projet 
RéSoFEMMES. 

3.4.2 Le renforcement des capacités d'adaptation aux changements affectant 
l'environnement 

Les capacités techniques des bénéficiaires du projet ont été renforcées sur les 
techniques et stratégies de lutte contre la malnutrition, la culture d’assainissement de 
l’environnement, la préservation de la flore par l’utilisation des foyers améliorés et la 
reforestation, la production et l'utilisation des semences améliorées adaptées au climat 
rude de la zone du projet, etc. Cet ensemble d'activités a mobilisé et suscité beaucoup 
d'enthousiasme auprès des populations bénéficiaires sur le terrain. La création des 
champs semenciers a contribué à accroitre la notoriété du projet RéSoFEMMES. 

Mais l'attente des appuis matériels  et surtout le soutien à la mise en œuvre dans des 
communautés témoin des exemples phares des plans d'adaptation ont jusqu'ici manqué 
et l'enthousiasme a commencé à retomber. 
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3.4.3 La surveillance et l'alerte vis-à-vis des aléas environnementaux et des crises 

La culture de la surveillance et de l'alerte s'est progressivement enracinée dans les 15 
communautés qui disposent chacune d'un SCAP, d'un plan de contingence 
communautaire connu de tous. 67 volontaires communautaires ont été formés mais 
seulement 23 sont à l'œuvre dans les communautés. 

Mais les comités communautaires de gestion des plans d’adaptation et les points focaux 
communaux ne collaborent pas encore de façon à réellement encourager le déploiement 
des VC. 

3.5 Le potentiel de durabilité, de réplication et de mise à l'échelle 

Au stade actuel de l'évolution du projet RéSoFEMMES, certaines AVEC approchent la 
maturité et d'autres sont encore dans la phase de croissance ou de lancement surtout 
que la mise en place s’est faite progressivement. Avec un volume d'épargne assez 
consistant et des AGR opérationnelles, les AVEC peuvent fonctionner de façon durable 
car elles ont reçu des appuis techniques et logistiques nécessaires de CARE Cameroun. 
C'est une expérience replicable dans plusieurs autres localités à condition de prévoir des 
activités et des appuis nécessaires à l'accompagnement dans la phase de création et de 
croissance. 

Les actions d'adaptation aux changements qui affectent l'environnement ne sont encore 
pas dans leur plein régime et ne présentent pas encore des signes de durabilité ni de 
réplicabilité.  

3.6 La perspective liée au genre, l'égalité entre les sexes, la promotion 

féminine ainsi que l'inclusion 

Le projet RéSoFEMMES est centré sur la promotion de la résilience et de la résistance 
socio économique des femmes face aux aléas environnementaux/climatiques. L'intérêt 
stratégique du projet et les différents appuis pratiques visent aussi et surtout les femmes. 
La proportion des femmes membres des AVEC est d'environ 97%  

Toutefois, il faut relever pour signaler le fait que  l’exécution du projet RésoFEMMES se 
s'effectue dans un contexte et dans un environnement caractérisé par le refus de 
certains hommes à accepter la participation de leurs femmes dans les AVEC. En effet, 
selon une certaine représentation socioculturelle des populations musulmanes du nord-
Cameroun, "un homme qui accompagnerait sa femme dans une rencontre publique 
serait considéré comme un « homme dominé par une femme" et serait déshonoré dans 
la communauté. 

Selon les déclarations reçues lors des discussions de groupe, "une femme est faite pour 
rester au foyer et non pour passer des heures dans les réunions". "Elle doit plutôt 
s’occuper des enfants, apprêter la nourriture pour la famille". 

En somme, dans une société traditionnelle où un homme qui accompagne sa femme 
dans une association ou dans des lieux publics serait perçu comme celui-là qui serait 
dominé par son épouse, les responsables en charge de la gestion du projet 
RéSoFEMMES doivent davantage prendre en compte cette réalité, la valoriser dans les 
stratégies de promotion du genre et d'inclusion de la femme. Ils le font si heureusement 
déjà dans le cadre de l'application de la politique de CARE "ENGAGING MEN". Il s'agit 
tout simplement de continuer cette politique en renforçant son application.  
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3.7 La stratégie de partenariat 

Figure : Fonctionnement du système communautaire d'alerte précoce (SCAP) 

April 10, 2016 1
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                      Source: CARE Cameroun à Garoua 

La stratégie du partenariat mise en valeur dans le projet RESOFEMMES met en parties 
CARE Cameroun promoteur/régisseur du projet, les mairies de Garoua 1, Garoua 2 et Pitoa, 
les ONG partenaires (OFSAD et UNOADD), les sectoriels (MINADER, MINFOP, MINEPIA, 
MINEPNDED, MINPROF, etc.), les centres de Santé intégrée  et les communautés 
comprenant les VC, les comités de suivi des SCAP, les comités de gestion des plans 
d'adaptation et les AVEC. 

C'est un réseau partenarial assez riche, multidisciplinaire et multisectoriel à même de 
favoriser dans une gestion participative et partagée, des résultats probants en termes 
d'efficacité et d'efficience à la satisfaction des bénéficiaires du projet. L'approche 
collaborative qui lie CARE Cameroun aux autres parties prenantes du projet n'est pas 
formalisée par un document contractuel et c'est peut - être pour cela que les partenaires 
peuvent ne pas se sentir engagés dans les exigences de performance vis-à-vis du projet en 
terme d'efficacité et surtout de pérennité de leurs interventions malgré les bon liens avec les 
responsables du projet. 
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4 ANALYSE DES FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITES ET MENACES DE LA MISE EN ŒUVRE DU 

PROJET EN GENERAL ET DE LA CAPITALISATION/COMMUNICATION DES ACTIVITES ET DU 

NIVEAU D'APPROPRIATION PAR LES ACTEURS 
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L'analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces de la mise en 
œuvre du projet RéSoFEMMES, se fait sur la base de l'état des lieux précédemment  
réalisé et sous les angles tels que: 

•Gestion stratégique et opérationnel du projet; 

•Dispositif de mise en œuvre du projet; 

•Capitalisation/communication des activités du projet; 

•Appropriation du projet par les acteurs. 

4.1 Gestion stratégique et opérationnelle du projet  

Forces Faiblesses 

•Le projet RéSoFEMMES est fondé sur un 
besoin local pertinent; 

•Le projet RéSoFEMMES est doté des 
documents de planification stratégique et 
opérationnel actualisé; 

•Le projet RéSoFEMMES dispose d'une source 
de financement fiable et formalisé; 

•Le projet RéSoFEMMES est mis en œuvre à 
travers un réseau partenarial étoffé; 

•Le projet RéSoFEMMES dispose d'un cadre de 
suivi évaluation élaboré de façon professionnelle. 

•Les activités opérationnelles du projet ont 
démarré avec un retard considérable; 

•Les relations partenariales entre CARE 
Cameroun (promoteur/régisseur du projet) et les 
autres partenaires du projet en dehors des ONG 
OFSAD et UNOADD, ne formalisent en général 
pas les engagements des uns et des autres à la 
performance et à la durabilité des interventions; 

•La position et la posture de machine centrale 
adoptée par CARE Cameroun dans la mise en 
œuvre du projet RéSoFEMMES rendent difficile 
la continuité de certaines activités au-delà du 31 
décembre 2016 sans sa présence malgré les 
efforts d’implication des partenaires déployés par 
l’équipe de mise en œuvre; 

Opportunités Menaces 

•Le projet RéSoFEMMES est mis en œuvre dans 
un environnement où les autorités 
administratives, traditionnelles et religieuses sont 
favorables aux actions de développement; 

•Le climat du département de la Bénoué est très 
rude et accroît la réceptivité des populations aux 
actions favorables y relatives. 

•Le projet RéSoFEMMES est mis en œuvre dans 
un environnement où les exactions du groupe 
terroriste Boko Haram entretiennent la peur et 
fragilisent la sécurité des populations; 

•Certains principes et pratiques culturelles du 
milieu où le RéSoFEMMES est mis en œuvre, 
sont défavorables à la libre expression ou au libre 
mouvement des personnes du genre féminin, 
pourtant principales bénéficiaires du projet. 

 
 

4.2 Analyse FFOM du dispositif de la mise en œuvre du projet  

Forces Faiblesses 

�CARE Cameroun (promoteur et régisseur du 
projet) est doté d'un manuel des règles et 
procédures de gestion administrative, financière 
et comptable formalisé; 

�Les ressources humaines disponibles pour la 
mise en œuvre du projet RéSoFEMMES 
(Responsables administratifs, responsables 
techniques, référents de zones et 

�Les procédures administratives, financières et 
comptables de CARE Cameroun sont lourdes et 
lentes et ne facilitent pas la mobilisation des 
ressources pour le projet RéSoFEMMES; 

�Les ressources humaines opérationnelles du 
projet RéSoFEMMES sont quelque peu 
insuffisantes au regard du volume et de la nature 
des activités d'accompagnement et de suivi sur le 
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communautaires) sont professionnellement 
compétents chacune à son poste de travail; 

�Le projet RéSoFEMMES dispose des matériels 
et équipements de qualité acquis pour la 
réalisation des activités; 

�Le projet RéSoFEMMES dispose d'une 
trésorerie très régulièrement liquide;  

�CARE et les ONG partenaires accompagnent de 
façon rapprochée les communautés bénéficiaires 
dans le cadre du projet RéSoFEMMES; 

�Le projet RéSoFEMMES vient de doter les 
volontaires communautaires des équipements et  
matériels de travail (vélos, téléphones, etc.); 

�Le projet RéSoFEMMES a organisé de multiples 
rencontres de sensibilisations des communautés 

�Le projet RéSoFEMMES a offert plusieurs 
occasions de formations et de renforcement des 
capacités aux communautés et dans plusieurs 
secteurs d’activités 

�Le projet RéSoFEMMES a formé les 
producteurs et introduit des semences 
améliorées adaptées au sein des communautés 

�L’idée de la mise en relation des producteurs 
agricoles dans la perspective de la constitution 
d’un réseau plus fort est en discussion dans le 
cadre du projet.  

terrain;  

�La mise en œuvre des SCAP et des plans 
d’adaptation est encore difficile à plusieurs 
endroits dans certaines communautés; 

�Les engagements de CARE Cameroun sont  
très lentement tenus dans la mise à disposition 
des appuis au développement des AGR 
collectives dans les AVEC; 

�Le projet RéSoFEMMESne dispose pas d'une 
ligne budgétaire pour renforcer le fonds 
d'épargne des AVEC de façon à leur permettre 
d'envisager le développement des AGR 
collectives plus ambitieuses; 

�L’appui promis par CARE Cameroun dans 
l’appui matériel aux activités inscrites dans la 
mise en œuvre des plans d’adaptation et des 
plans de contingence est arrivé avec beaucoup 
de retard (mars 2016); 

�La tenue des réunions des commissions 
communales du projet n'est pas assez régulière, 
leur tenue dépendant de la programmation des 
communes; 

�Les outputs du projet tardent encore à être 
palpables; 

�Les frais de facilitation des VC ne sont jusqu'ici 
pas toujours payés à temps. 

Opportunités Menaces 

 

�L’antériorité de PROMES par rapport au projet 
RéSoFEMMES a préparé le terrain à la facile 
réalisation de certaines activités; 

�La mise en œuvre concomitante des projets 
RESAFE et de RéSoFEMMES ont favorisé des 
synergies bénéfiques à plusieurs niveaux. 

�Le fléau de la corruption et de la mal 
gouvernance ne facilite pas la priorisation des 
besoins exprimés dans le cadre du projet 
RéSoFEMMES dans le budget de certaines 
municipalités; 

�Certaines zones d'intervention du projet sont 
difficilement accessibles en saison des pluies 
(Babanguel, Boulgou, Guizarou). 

 

4.3 Analyse FFOM de la capitalisation/communication des activités du 

projet 

Forces Faiblesses 

�Le projet RéSoFEMMES établit 
semestriellement et annuellement un rapport 
d'activités et financier  qui est partagé avec le 
bailleur avec copie disponible dans ses archives; 

�Les ONG partenaires élaborent et transmettent 

�La circulation de l'information entre les 
différentes parties prenantes du projet n'est pas 
suffisamment fluidifiée par CARE Cameroun; 

�Les points focaux communaux entretiennent du 
laxisme dans l'établissement du cahier de suivi et 
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systématiquement les rapports mensuels de 
suivi/accompagnement à CARE Cameroun; 

�CARE Cameroun a élaboré et diffusé un 
dépliant présentant de façon synthétique 
RESOFEMMES et d'autres projets sur la 
résilience; 

�Les activités du projet RéSoFEMMES sont 
présentées dans le rapport d'activités annuelles 
de CARE France qui est rendu public sur le site 
web de CARE International. 

des rapports mensuels à fournir dans le cadre du 
projet car la "motivation" prévue dans les 
Memorandum of Understanding (MoU) avec les 
communes tarde à venir ; 

�Le projet RéSoFEMMES ne publie pas un 
rapport d'activités accessible au grand public; 

�Le voyage d’échanges prévu dans le projet 
RéSoFEMMES n’est pas encore organisé; 

�La médiatisation des activités est limitée au sein 
du   projet RéSoFEMMES à cause des directives 
sécuritaires de CARE Cameroun aux 
responsables qui en ont la charge. 

Opportunités Menaces 

�Les voies et les canaux de diffusion des 
informations relatives au projet foisonnent à 
Garoua; 

�Le cadre législatif au Cameroun est très 
favorable à la diffusion et au partage 
d'expériences relatives au développement. 

�RAS 

 

4.4 Analyse FFOM du niveau d'appropriation du projet par les acteurs 

Forces Faiblesses 

�Dans plusieurs communautés, les populations et 
surtout les femmes se sont appropriées les 
AVEC qu'elles gèrent de façon mature; 
�Dans certaines communautés d'intervention du 
projet, les concepts et les pratiques de 
surveillance et d'alerte relatives aux aléas et aux 
crises sont appropriées par les VC et par certains 
responsables communautaires; 

�Les producteurs agricoles font progressivement 
siennes la production et l'utilisation des 
semences améliorées. 

�Les municipalités des zones d'intervention ne se 
sont pas encore véritablement appropriées les 
responsabilités dans le projet RéSoFEMMES 
qu'elles ne cofinancent pas; 

�Les comités communautaires de suivi des SCAP 
et de gestion  des plans d’adaptation  restent 
encore attentistes en ce qui concerne leur mise 
en œuvre. 

Opportunités Menaces 

�Le PNDP collabore en temps opportun avec le 
projet RéSoFEMMES qu'il considère comme une 
entité très utile; 
�La commune de Pitoa accompagnée par le 
PNDP dans l'élaboration de son PCD, y a pris en 
compte les aspects relatifs au changement 
climatique. 

�Le caractère urbain de la grande partie de la 
zone d’intervention du projet ne facilite pas 
l'appropriation des actions menées par les 
bénéficiaires surtout dans le domaine de la 
résilience. . 
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5 IDENTIFICATION DES LEÇONS APPRISES ET FORMULATION DES RECOMMANDATIONS 

PRATIQUES POUR LA SUITE DU PROJET 
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5.1 Les principales leçons apprises de la réalisation du projet au 31 

décembre 2015 

Les principales leçons apprises de la réalisation du projet RéSoFEMMES au 31 
décembre 2015 sont ci - après déclinées. 

5.1.1 Mise en place des Systèmes Communautaires d'Alerte Précoce (SCAP) 

•Les populations des communautés rurales perçoivent plus aisément les effets des 
aléas climatiques sur leurs activités que celles des communautés urbaines; 

•Les volontaires et les dignitaires communautaires sont plus attachés à la 
surveillance et à l'alerte en cas d'aléas ou de crises qu'à la mise en œuvre des 
solutions y relatives; 

•Les actions prévues mais  non encore  réalisées créent de l'attentisme et 
démobilisent les communautés pourtant très engagées au départ. 

5.1.2 Renforcement des capacités d'adaptation des communautés aux changements 
affectant leur environnement 

Les populations sont plus attachées et plus attirées par des actions d'adaptation aux 
changements affectant leur environnement et génératrices de revenus. 

5.1.3 Promotion des AVEC pour l'autonomisation financière des femmes 

Les femmes sont plus enclines à la création et à la gestion performante des 
associations villageoises d'épargne et de crédit que les jeunes du projet RESAFE .  

5.2 Les recommandations pratiques pour la suite du projet 

Pour relever les défis et pour prendre en compte les obstacles ci - dessus identifiés 
qui constituent les principaux freins à la mise en œuvre efficace et efficiente  du 
projet RéSoFEMMES,  nous proposons dans les formulations qui suivent, des 
suggestions/recommandations que nous jugeons pertinentes et prioritaires pour son 
amélioration. 

5.2.1 En matière  de la gestion stratégique et opérationnelle du projet 

•Elaborer et mettre en œuvre un plan d'accélération  de réalisation des activités 
restantes du projet sinon examiner très favorablement la possibilité de la prolongation 
d'au moins 03 mois de la durée d'exécution du projet. 

•Formaliser à travers la signature des conventions de collaboration les relations avec 
les mairies d'intervention du projet avec un accent sur les engagements sur la 
performance et sur la durabilité des interventions. 

•Ramener progressivement la position et la posture actuelles de CARE Cameroun à 
celles de simple facilitateur de la mise en œuvre dans le réseau partenarial du projet 
RéSoFEMMES (car les communes par exemple donnent le sentiment des 
partenaires qui sont restées et CARE Cameroun est venue les embarquer dans le 
projet sans leur implication dès la conception comme dans les autres initiatives). 

5.2.2 En matière  du dispositif de mise en œuvre du projet 

•Identifier et privilégier les volets des procédures administratives, financières et 
comptables de CARE Cameroun qui facilitent la libération des ressources pour la 
mise en œuvre du projet RéSoFEMMES. 
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•Examiner assez favorablement la possibilité de la formation et de la valorisation des 
jeunes diplômés  en qualité de stagiaires professionnels pour remédier  à 
l'insuffisance des ressources humaines opérationnelles nécessaires à la réalisation 
des activités du projet. 

•Identifier et sélectionner suivant des critères émulatifs, 05 des 15 communautés,  
puis y soutenir et accompagner  des actions témoins de mise en œuvre des SCAP et 
des plans d'adaptation. 

•Octroyer en urgence les appuis matériels planifiés pour les communautés pour la 
mise en œuvre des SCAP, des plans d'adaptation et le développement des AGR 
collectives des AVEC et observer une certaine prudence quant aux futures 
promesses. 

•Examiner assez favorablement la possibilité soit de renforcer les fonds d'épargne 
des AVEC, soit d'apporter des appuis en nature pour le développement des AGR 
individuelles et collectives plus ambitieuses. 

•Mettre en place des dispositions pour que les facilités à apporter aux VC pour faire 
leur travail leur arrivent assez régulièrement et à temps. 

5.2.3 En matière  de la capitalisation/communication sur les activités du projet 

•Créer rapidement un cadre physique et électronique de partage rapide et 
systématique d'informations et de données relatives à la mise en œuvre du projet 
avec toutes les parties prenantes (internet, téléphones, etc.). 

•Examiner favorablement la possibilité d'organiser assez systématiquement la 
restitution des formations reçues et les voyages d'échanges et de partage 
d'expériences au bénéfice du projet. 

•Impliquer les médias locaux et nationaux dans la diffusion des activités réalisées et 
des expériences développées dans le cadre du projet. 

5.2.4 En matière  du niveau d'appropriation du projet par les acteurs 

•Initier et mettre rapidement en œuvre une campagne de plaidoyer et de 
sensibilisation auprès des exécutifs et des conseils municipaux des zones 
d'intervention du projet à l'appropriation effective des responsabilités relevant des 
mairies. 

•Initier et mettre rapidement en œuvre une campagne de plaidoyer et de 
sensibilisation auprès des responsables des comités communautaires de suivi et de 
gestion à l'appropriation de la mise en œuvre des actions des SCAP et des plans 
d'adaptation déjà élaborés. 
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6 CONCLUSION GENERALE 
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L'évaluation à mi - parcours ainsi menée permet de constater que la mise en œuvre 
actuelle du projet RéSoFEMMES présente des acquis majeurs qui sont à consolider 
mais aussi des défis prioritaires qui restent à relever sur le chantier de  son 
amélioration. 

L'état des lieux effectué fait état de ce que le projet RéSoFEMMES est officiellement 
mis en œuvre depuis le 1er janvier 2014, opérationnellement depuis le 1er avril 2014 
et en plein régime sur le terrain depuis le 1er juin 2014.  Dans l'ensemble, le projet 
est assez bien exécuté au regard des informations et données contenues dans les 
rapports d'activités, celles recueillies auprès des personnes ressources et surtout du 
feedback des bénéficiaires obtenues à travers les enquêtes par questionnaires 
réalisées sur le terrain.  Les taux estimés de l'avancement vers l'atteinte des objectifs 
finaux, de consommation des délais et de consommation du budget pointent 
respectivement 61,9%; 50,4% et 66,7%. La remobilisation d'un des cadres clé du 
projet à d'autres responsabilités, le démarrage avec retard du début du projet, la 
réorientation avec ancrage communautaire des SCAP et les lourdeurs/lenteurs 
procédurales de CARE Cameroun à la mobilisation des ressources sont les 
principales raisons qui justifient ce décalage qui n'est déjà pas forcément criarde au 
regard des mesures en train d'être prises par CARE Cameroun pour couvrir le gap.  

En plus de l'état des lieux effectué, l'évaluation de l'avancement suivant les critères 
clés convenus et l'analyse FFOM ont permis de déceler des acquis, des défis, des 
potentialités et des obstacles dont la prise en compte nous a permis de décrire les 
principales leçons apprises de la réalisation et de formuler des suggestions et/ou 
recommandations pertinentes et prioritaires pour l'amélioration de la mise en œuvre 
du projet dans la période restante.  

Il s’agit maintenant que CARE Cameroun (promoteur et régisseur du dit projet) et 
toutes les autres parties prenantes assurent que la mise en œuvre du projet 
RéSoFEMMES s'achève dans les conditions satisfaisantes d'efficacité, d'efficience, 
d'effets produits, de durabilité, de promotion du genre et de stratégie de partenariat.. 
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7.1 Annexe 1: Liste des documents consultés 

CARE Cameroun: 

Termes de Références pour l'évaluation à mi - parcours du projet 
RéSoFEMMES, décembre 2015 

Liste des AVEC femmes dans le projet et hors du projet au 31 
décembre 2015 

Liste des localités Retenues pour l’Analyse de la Vulnérabilité et de la 
Capacité d’Adaptation au Changement Climatique (CVCA), décembre 
2015 

Projets RéSoFEMMES et RESAFE mis en œuvre dans la région du 
Nord Cameroun par CARE International au Cameroun, présentation 
synthétisée élaborée par l'équipe du projet 

Projet RéSoFEMMES, présentation résumée 

Cadre logique du projet RéSoFEMMES 

Taux de réalisation des indicateurs du projet RéSoFEMMES pour la 
première année de mise en œuvre 

Cadre de suivi évaluation du projet RéSoFEMMES 

Cadre de suivi-évaluation pour le projet RESAFE 

 Projet RéSoFEMMES au Cameroun : Rapport du 1er janvier au 31 
décembre 2014 

Projet de rapport annuel 1er janvier au 31 décembre 2015 du projet 
RéSoFEMMES, février 2016 

 
Plan d'action détaillé des projets RéSoFEMMES et RESAFE, mars 
2014 

Groupe des consultants de 
Guider: 

Rapport final de l'étude de base du projet RéSoFEMMES, décembre 
2014 

Point focal municipal de 
Garoua 1er: 

Projet de rapport pour la période juillet - décembre 2015 

CVUC: 

Présentation monographique de la commune d'arrondissement de 
Garoua 1er 

Présentation monographique de la commune d'arrondissement de 
Garoua 2ème 

Présentation monographique de la commune de Pitoa 

PRC: Décret n°2007/117 du 27 avril 2007 portant création des communes 

INS et PNUD: 
Rapport régional de progrès des objectifs du millénaire pour le 

développement au Cameroun: région du Nord 

Simon Pierre PETNGA 
NYAMEN, Michel 
TCHOTSOUA: 

Gouvernance urbaine et urbanisation de Garoua, Université de 

N'Gaoundéré (Cameroun), 2014 
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7.2 Annexe 2: Liste des responsables et personnes ressources 

rencontrées et discussions de groupes 

Ville de Yaoundé 
STEIN MEZUI Miriam, Responsable du programme de développement inclusif 
des femmes et  des jeunes, CARE Cameroun 

Ville de Garoua 

LONDO Samuel, Gestionnaire du projet RéSoFEMMES, CARE Cameroun 

PALE Robert, Adjoint au gestionnaire du projet RESAFE/RéSoFEMMES, CARE 
Cameroun 

EBAKO Stéphanie, Coordonnatrice de Site Nord, CARE Cameroun 

Agnès NGUEMAI, référente de zone femmes, CARE Cameroun  

AMADOU Elie, chargé des projets, OFSAD, sous - bureau du Nord  

DONFACK Hortense, référent communautaire, OFSAD, sous - bureau Nord  

NENBE Pierre, Coordonnateur UNOADD 

KAYERE Bernadette, référent communautaire, UNOADD 

NGAH Presly, chef de service développement durable, DR MINEPNDED Nord 

ZAZOU Haman, consultant en production des semences et ancien chef de 
bureau de contrôle et de certification des semences et plants à la DR MINADER 
du Nord 

GOMENA Michel, cadre d'appui à la DR MINEPIA du Nord 

GOSISSO Gisèle, chef de service des enquêtes et statistiques à la DR MINEPIA 
du Nord 

Commune de 
Garoua 1er 

GOUA Etienne, responsable comité de suivi SCAP de Djamboutou 

Mme DJOBA, Responsable AVEC de Djamboutou 

Boukar Mahamat, reponsable comité de suivi SCAP de Padama 

Boubakary, responsable comité de gestion de Padama 

Liman Souleyman Ahmadou, autorité religieuse de Padama 

GNOSSOUNDE, Responsable Comité de gestion de Wouro - Labbo 

Fadimatou Lawan, secrétaire générale de l'AVEC de Wouro - Labbo 

Abdoulaye Ahmadou, volontaire communautaire de Wouro - Labbo 

BACHIROU Mohamadou, point focal Mairie de Garoua 1er 

Ismaela Mal YAYA, volontaire communautaire de Sabongari 

DENARE Suzanne, présidente de l'AVEC femmes de Sabongari 

LAIGAMA Philippe, 1er Adjoint au Maire de Garoua 1er 

Commune de 
Garoua 2ème  

 

M. AHMAD, responsable du comité de suivi SCAP de Tchakamidari 

Mme SERNONE Olive, point focal Mairie de Garoua 2ème 

Mohamadou MOUSTAPHA, responsable comité de gestion plans d'adaptation 
Foulbéré IV 
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HALIDOU Alim, responsable religieux, Foulbéré IV 

MABAYA ESSOMBA François, Sous - préfet Garoua 2ème 

Commune de 
Pitoa 

OUMAROU Jean, responsable comité de suivi SCAP de Bourgui 

AMINA Christine, responsable AVEC de Bourgui 

KOULI ATIKOU, président comité de gestion de Lopéré 

BINDOWO Housseni, président comité de gestion de Wafango 

DIDJA MASSAI, secrétaire général de l'AVEC de Lopéré 

ADAMA DIGUIR, conseiller municipal de Lopéré 

DOUSSALE Jennifer, président AVEC jeunes de Lopéré 

M. ADAMA, point focal de la Mairie de Pitoa 

 

Discussions de groupes 

Communes Types participants 
Effectifs des 

participants 

Lieu de la 

réunion 

Garoua 1er  

�Responsable suivi SCAP 

�Responsable AVEC femme 

�Responsable AVEC Jeunes 

�Responsable Comité de gestion plan 

adaptation 

�Bénéficiaires directes 

�Bénéficiaires indirectes 

�Non bénéficiaires 

12 Padama 

09 Wouro Labbo 

Garoua 

2ème 
06  

Pitoa  

09 Boulgou 

14 Lopéré 
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7.3 Annexe 3: Liste des communautés d'intervention du projet 

Commune de Garoua I 

1.Sabongari 

2.Djamboutoupetel 

3.Padama 

4.Wouro- labbo 

Commune de Garoua II 

5.Foulbéré IV 

6.Ngalbidjé I et II 

7.Tchakamidari 

8.Ngouroré 

Commune de Pitoa 

9.Guizarou 

10.Boulgou 

11.Babanguel 

12.Bounguel 

13.Lopéré  

14.Windé liroma  

15.Wafango 
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7.4 Annexe 4: Guides d'entretiens avec les personnes ressources et 

discussions de groupes 

GUIDE D'ENTRETIENS APPROFONDIS AVEC DES CADRES 

OPERATIONNELS DE CARE –CAMEROUN  

 

0- Introduction 

Brève présentation de l’évaluation à mi-parcours et consentement éclairé de la personne 

ressource  

1- Section I : Identification /caractéristiques 

-Noms : 

-Responsabilité dans le projet :   

2- Section II : Avancement dans la mise en œuvre du projet 

-En quoi a consisté la mise en place des SCAP dans les différentes communes ? 

-Comment ont été mis en place les SCAP dans les différentes communes? 

-Comment ont jusqu'ici fonctionné les SCAP mis en place dans les différentes communes? 

-Qu'est - ce qui a été fait par le projet pour renforcer les capacités d'adaptation des 

communautés aux changements affectant leur environnement ? 

-Qu'est -ce qui s'est réellement amélioré dans les capacités d'adaptation des communautés 

face aux changement affectant leur environnement ? 

-Qu'est -ce qui a jusqu'ici été fait par le projet pour la promotion des AVEC dans les 03 

communes ? 

-Qu'est -ce qui peut vous faire dire qu'il y a des AVEC qui fonctionnent déjà normalement 

et bien ? 

-Qu'est -ce qui peut vous faire dire qu'il y a encore des AVEC  qui ne fonctionnent pas 

normalement ni bien ? 

3- Sections III : Forces, faiblesses, opportunités et menaces à la réalisation du projet 

-Quels sont les aspects où le projet a jusqu'ici selon vous satisfait aux attentes des 

communautés bénéficiaires ? 

-Quels sont les aspects où le projet ResoFemmes n'a pas encore selon vous satisfait aux 

attentes des communautés  bénéficiaires ? 

-Quels sont les facteurs présents dans la zone d'intervention qui ont selon vous facilité la 

réalisation du projet ? 

-Quels sont les facteurs présents dans la zone d'intervention  qui ont selon vous freiné la 

réalisation du projet ? 

4- Section V : Suggestions pour l’atteinte des objectifs du projet 

-Quels sont les  appréciations  que vous portez personnellement sur le niveau 

d'avancement général actuel vers l'atteinte des objectifs du projet ? 

-Quelles suggestions pouvez - vous faire pour la période à venir  pour l’atteinte des 

objectifs du projet ? 

Merci pour la collaboration 
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GUIDE DE DISCUSSION DE GROUPE AVEC LES BENEFICIAIRES  

0- Introduction 

Brève présentation de l’évaluation à mi-parcours et consentement des participants 

1- Section I : Identification /caractéristiques sociodémographiques des participants 

-Noms : 

-Age : 

-Statut matrimonial:  

-Sexe:  

-Religion :  

-Activité  

2- Section II : Connaissances du projet RésoFEMMES 

-Que connaissez - vous  du projet RésoFEMMES/CARE ? 

-Quelle est la date du début de mise en œuvre du projet RésoFEMMES /CARE ? 

-Qui sont bénéficiaires du projet RésoFEMMES /CARE dans votre localité ? 

-Quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier des réalisations du projet  

-Etc. 

3- Section III : Perceptions des réalisations du projet 

- Quels sont les changements au niveau du climat que vous avez observés dans votre localité 

depuis un certain temps ? 

-Quelles sont les manifestations de ces changements sur vos activités quotidiennes ? 

-Qu'est -ce que CARE a fait avec vous pour faire face à ces changements ? 

-Qu'est -ce que vous avez pu faire de vous-même pour faire face à ces changements climatiques ? 

-Que connaissez - vous du SCAP ? 

-En quoi a consisté la mise en place des SCAP dans votre zone ? 

-Comment ont été mis en place les SCAP dans votre zone ? 

- Comment ont jusqu'ici fonctionné les SCAP mis en place dans votre zone ?Qu'est - ce qui a été 

fait par le projet pour renforcer les capacités d'adaptation des communautés de votre zone face 

aux changements affectant leur environnement ? 

-Qu'est -ce qui s'est réellement amélioré dans les capacités d'adaptation des communautés de votre 

zone  face aux changement affectant leur environnement ? 

-Qu'est -ce qui a été fait dans votre zone pour la promotion des AVEC ? 

- Comment appréciez - vous  le fonctionnement général actuel des AVEC de votre zone? 

4- Sections IV : Forces, faiblesses, opportunités et obstacles à la réalisation du projet 

-Quels sont les aspects où le projet ResoFemmes/CARE a jusqu'ici rendus beaucoup de 

satisfaction aux communautés dans votre zone ? 

-Quels sont les aspects où le projet ResoFemmes/CARE n'a pas encore rendu satisfaction 

aux communautés  dans votre zone ? (SCAP/AVEC/Plans d'adaptation) 

-Quels sont les facteurs présents dans votre zone qui ont facilité la réalisation du projet 

ResoFemmes/CARE ? 

-Quels sont les facteurs présents dans votre zone qui ont freiné la réalisation du projet 

ResoFemmes/CARE ? 

5- Section V : Suggestions pour l’atteinte des objectifs du projet 

-Qu'est -ce que vous auriez souhaité voir faire dans le cadre du projet RésoFEMMES dans votre zone 

? 

-Quelles suggestions pouvez - vous faire pour la réussite du projet ResoFemmes dans votre zone ? 

Merci pour la collaboration 
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GUIDE D’ENTRETIEN  SEMI - STRUCTURE AUPRES  

DES AUTORITES TRADITIONNELLES, RELIGIEUSES ET MUNICIPALES  

0- Introduction 

Brève présentation de l’évaluation à mi-parcours et consentement éclairé de la personne 

ressource  

1- Section I : Identification et caractéristiques socio démographiques de l'interviewé 

-Noms : 

- Responsabilité  

-Sexe :   

2- Section II : Connaissances et perceptions du projet RésoFEMMES 

-Que connaissez-vous à propos du projet RésoFEMMES  de CARE Cameroun ? 

-Quelle en est la date de début de mise en œuvre ? 

-Qui en sont les bénéficiaires ? 

-Comment les communautés bénéfiiciaires ont -elles été choisies ? 

-Votre commune ou vous - même avez participé au choix des communautés bénéficiaires ? 

-Comment êtes - vous impliqué dans la mise en œuvre du projet CARE ? 

- Quels sont les effets ressentis par les populations de votre localité et découlant de ce projet 

?Etc. 

3- Section III : Perceptions positives ou négatives des activités ou des objectifs du projet 

-Quelles sont les actions/réalisations entreprises par le projet RésoFEMMES dans votre 

commune/communauté? (Si réalisations ou actions existent, lister) 

-Quels sont selon vous les objectifs poursuivis par le projet RésoFEMMES ? 

-Quelles sont selon vous les aspects où le projet ResoFemmes a jusqu'ici comblé les attentes 

des populations de votre communauté ? 

- Etc. 

4- Sections IV : Obstacles/difficultés qui freinent ou limitent la réussite du projet 

-Quels sont  selon vous les manquements ou  les défis à relever dans la réalisation du projet ? 

-Quelles sont contraintes auxquelles fait face la réalisation du projet ResoFemmes dans votre 

localité ? 

-Etc. 

5- Section V : Suggestions pour l’atteinte des objectifs du projet 

-Qu'est -ce que vous auriez souhaité voir faire dans le cadre du projet RésoFEMMES dans 

votre localité ? 

-Quelles suggestions pouvez - vous faire pour la réussite du projet ResoFemmes dans votre 

localité ? 

Merci pour la collaboration ! 
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GUIDE D’ENTRETIEN AVEC DES AUTRES PERSONNES  

NON BENEFICIAIRES DU PROJET 

 

0- Introduction 

Brève présentation de l’évaluation à mi-parcours et consentement éclairé de la personne 

ressource  

1- Section I : Identification /caractéristiques sociodémographiques 

-Noms : 

-Age : 

-: Activité  

 

2- Section II : Connaissance du projet RésoFEMMES 

-Que connaissez-vous à propos du projet RésoFEMMES  de CARE Cameroun ? 

-Quelle en est la date de début de mise en œuvre ? 

-Qui en sont les bénéficiaires ? 

-Comment les communautés bénéficiaires ont -elles été choisies ? 

-Votre commune ou vous - même avez participé au choix des communautés bénéficiaires ? 

-Comment êtes - vous impliqué dans la mise en œuvre du projet CARE ? 

- Quels sont les effets ressentis par les populations de votre localité et découlant de ce projet 

?Etc. 

3- Section III : Perceptions des activités et des objectifs du projet 

-Quelles sont les actions/réalisations entreprises par le projet RésoFEMMES dans votre 

commune/communauté? (Si réalisations ou actions existent, lister) 

-Quels sont selon vous les objectifs poursuivis par le projet RésoFEMMES ? 

-Quelles sont selon vous les aspects où le projet RésoFemmes a jusqu'ici comblé les attentes 

des populations de votre communauté ? 

- Etc. 

4- Sections IV : Acquis et défis du projet ResoFemmes 

-Quels sont les points de succès jusqu'ici par vous notés dans la mise en œuvre de ce projet 

? 

-Quels sont les défis qui selon vous restent à relever dans la réalisation de ce projet ? 

5- Section V : Suggestions pour la réalisation à succès  du projet 

-Quelles suggestions pouvez - vous faire à la faveur de la réalisation à succès du dit projet 

? 

Merci pour la collaboration 
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7.5 Annexe 5: Questionnaire d'enquête par sondage administré auprès des 

bénéficiaires du projet 

QUESTIONNAIRE D'ENQUETE POUR  BENEFICIAIRES DIRECTS ET INDIRECTS 

N.B. Les données collectées dans le cadre de cette enquête resteront confidentielles au 

termes de la Loi n°91/023 du 16 décembre 1996 portant sur les recensements et enquêtes 

statistiques au Cameroun 

 

SECTION O : IDENTIFICATION DE L’EQUIPE DE COLLECTE 

S0Q00 
Code du questionnaire : 

__________________________________ 
|__|__|__| 

S0Q01 
Date de l’interview : 

_____________________________________ 
|__|__|__|__|__|__|__|__| 

S0Q02 
S0Q02a : Heure de début : |__|__| h |__|__| min    S0Q02b :   Heure de fin :  |__|__| 
h |__|__| min 

S0Q03 
Nom de l’Agent de collecte des données : 

_____________________ 
|__|__| 

S0Q04 
Nom et signature du Superviseur : 

______________________ 
|__|__| 

S0Q05 

Nom de la commune d’enquête 

1. Garoua 1                         2. Garoua 2                   3. 

Pitoa 
|__|__| 

S0Q06 
Nom de l’AVEC ? 

___________________________________________________________________ 

S0Q07 
Date de saisie du questionnaire : 

____________________________ 
|__|__|__|__|__|__|__|__| 

S0Q08 
Code de saisie du questionnaire : 

____________________________ 
|__|__|__| 

S0Q09 
Nom de l’agent de saisie : 

_________________________________ 
|__|__| 

 

SECTION I : IDENTIFICATION DU REPONDANT 

 

S1Q01 Sexe du répondant :              1. Masculin                         2. Féminin |__| 

S1Q02 Age du répondant : ____________________ |__|__| 

S1Q03 

Niveau d’instruction : 

1. Sans niveau            2. Primaire           3. Secondaire                    4. 

Supérieur 
|__| 

S1Q04 

Statut matrimonial : 

1. Célibataire                      2. Union libre                  3. Marié (e) 

4. Divorcé (e)                     5. Veuf (ve) 
|__| 

S1Q05 

Activité principale exercée : 

1. Agriculteur         2. Artisan          3. Exploitant minier         4. 

Commerçant               5. Elevage              6. Couture        7. Tradi-praticien    

8. Autres (A préciser) ______________________________ 

|__| 
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SECTION II : CAPACITE D’ANTICIPATION AUX PERIODES DE CRISE ET DE 

SOUDURE 

 

S2Q01 

Avez-vous reçu une sensibilisation/formation quelconque sur les attitudes à adopter en période 

de crise ou de soudure?  

1. Oui                  2. Non                               Si Non, aller à S2Q07 
|__| 

S2Q02 
Si Oui de qui/structure ? ___________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
|__|__| 

S2Q03 
En quoi a consisté cette sensibilisation/formation ? __________________________ 

___________________________________________________________________ 
|__|__| 

S2Q04 
Cette sensibilisation/formation vous a-t-elle été utile dans vos activités ?    

1. Oui                   2. Non                                    Si Non, aller à S2Q06 
|__| 

S2Q05 
Si Oui, comment ? ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

S2Q06 
Si Non, pourquoi ? ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

S2Q07 

Avez-vous participé à des séances d’informations ou d’éducation sur la malnutrition et les 

épidémies ?    

1. Oui                   2. Non                                     
|__| 

S2Q08 
Avez-vous participé à des séances d’informations ou d’éducation sur les crises agricoles ?    

1. Oui                   2. Non                                     
|__| 

S2Q09 

Pensez-vous que vous êtes mieux préparé aux périodes de crises ou de soudure qui pourraient 

arriver ?    

1. Oui                   2. Non                                    Si Non, aller à S2Q11 
|__| 

S2Q10 
Si Oui, en quoi ? ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

S2Q11 
Si Non, pourquoi ? ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

SECTION III : CAPACITE D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES 

 

S3Q01 

Avez-vous reçu une formation quelconque liée aux aléas climatiques ou à la sécurité 

alimentaire ?  

1. Oui                  2. Non                               Si Non, aller à S3Q07 
|__| 

S3Q02 
Si Oui de qui/structure ? ___________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
|__|__| 

S3Q03 
De quelle formation s’agit-il ? ___________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
|__|__| 

S3Q04 

Cette formation vous a-t-elle provoqué un changement dans vos activités ou vos moyens de 

subsistance ?    

1. Oui                   2. Non                                    Si Non, aller à S3Q07 
|__| 
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S3Q05 
Si Oui, comment ? ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

S3Q06 
Si Non, pourquoi ? ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

S3Q07 

Adoptez-vous dans vos activités des techniques agricoles ou sylvicoles ou des techniques 

urbaines adaptées dans votre environnement ?    

1. Oui                   2. Non                                     
|__| 

 

SECTION IV : ACCES AU CREDIT ET ACTIVITES GENERATRICES DE 

REVENUS 

 

S4Q01 

Etes-vous membre d’une Association villageoise d’Epargne et de Crédit  

(AVEC) ?                 1. Oui                         2. Non                                         

Si Non, Fin de l’interview 

|__| 

S4Q02 
Si Membre d’AVEC, êtes-vous à jour avec vos cotisations d’épargne?  

1. Oui                      2. Non                                     
|__| 

S4Q03 
Etes-vous à jour avec vos cotisations de solidarité?  

1. Oui                      2. Non                 
|__| 

S4Q04 
 Est-ce possible pour vous d’emprunter de l’argent dans votre groupe?  

 1= Oui                 2= Non                                               Si Oui, aller S4Q06 
|__| 

S4Q05 

Si Non, pourquoi ? 

|__| Je suis nouvelle dans le groupe                            

|__| Les cotisations sont faibles pour qu’on on octroie des crédits        

|__| Autres (préciser) 

_________________________________________________________________ 

S4Q06 
 Avez-vous déjà sollicité un emprunt d’argent dans votre groupe?  

 1= Oui                 2= Non                                            Si Non, aller S4Q11 
|__| 

S4Q07 
Si Oui combien de fois ? 

___________________________________________ |__|__| 

S4Q08 

Pourquoi avez-vous sollicité cet emprunt ? 

|__| Pour faire du commerce                      |__| Pour mes activités agricoles ou 

d’élevage 

|__| Pour relancer mon business               |__| Pour les soins de santé 

|__| Pour envoyer les enfants à l’école     |__| Autres (préciser) 

_________________________________ 

S4Q09 

Ce montant vous a-t-il effectivement permis de relancer ou développer 

votre activité génératrice de revenu?                                                                  

 1= Oui                   2= Non 
|__| 

S4Q10 

Si Non, pourquoi? 

|__| Le montant était insuffisant                      |__| Je ne disposais pas de toutes mes 

capacités 
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|__| Autres (préciser) _________________________________ 

S4Q11 

 Avez-vous chaque fois effectivement obtenu le crédit que vous avez 

sollicité?  

 1= Oui                  2= Non 
|__| 

S4Q12 
Par rapport à vos débuts dans ce groupe, les montants que vous épargnez 

ont-ils augmenté?                     1= Oui                 2= Non 
|__| 

S4Q13 

Si Non, pourquoi? 

|__| Le groupe n’inspire pas  confiance                      |__| Je ne veux pas épargner 

davantage 

|__| Autres (préciser) _________________________________ 

S4Q14 

 Par rapport à vos débuts dans ce groupe, avez-vous augmenté le nombre de 

vos parts dans votre groupe?  

 1= Oui                 2= Non 
|__| 

S4Q15 

 Par rapport à vos débuts dans ce groupe, le montant d’une part a-t-elle 

augmenté?  

 1= Oui                 2= Non 
|__| 

S4Q16 

Avez-vous l’intention d’augmenter davantage les montants de vos 

épargnes ?             1= Oui                2= Non                                          Si 

Non, aller S4Q18 

|__| 

S4Q17 

Si Oui, pourquoi? 

|__| Le groupe inspire davantage  confiance                      |__| J’ai envie d’épargner 

davantage 

|__| Autres (préciser) _________________________________ 

S4Q18 

Si Non, pourquoi? 

|__| Le groupe n’inspire pas  confiance                      |__| Je ne veux pas épargner 

davantage 

|__| Autres (préciser) _________________________________ 

S4Q19 
Avez-vous déjà reçu de l’argent issu de la « cassation » (fin de cycle) de 

votre groupe d’épargne et de crédit ?             1= Oui                2= Non 
|__| 

 

Observations générales : 
_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________ 

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION 
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7.6 Annexe 6: Méthode de détermination des effectifs de l'enquête par 

sondage 

La méthode de sondage qui sera mise en œuvre ici est un sondage à trois degrés.  

Au premier degré, les communes seront tirées. Etant donné que le nombre des commune 
est connu et limité, et il qu’il soit en plus important de disposer des résultats dans chacune 
des communes, toutes les communes ciblées par le projet seront enquêtés. 

Au deuxième degré, les AVEC bénéficiaires du projet RésoFEMME seront tirées dans 
chacune des communes.  Tout comme au niveau des communes, nous avons choisi de 
visiter tous les AVEC bénéficiaires du projet RésoFEMME. 

Au troisième degré, les individus à enquêter seront tirés au sein des AVEC bénéficiaires du 
projet RésoFEMME. La méthode de sélection des ménages dans les districts de santé se 
fera par un sondage aléatoire simple. Le nombre des membres à enquêter par AVEC reflète 
le poids de chaque AVEC dans l’ensemble des AVEC.  

Taille de l’échantillon et justification 
La taille de l’échantillon qui sera retenu sera calculée par la formule ci-après : 
 

 

 

Où 
n La taille minimale de l’échantillon pour observer le changement 
D L’effet de sondage (D=2 pour les sondages à plusieurs degrés) 
p1 La valeur estimée de l’indicateur clés au niveau de l’étude de base (généralement, on 

considère p1=50% lorsque cette valeur est inconnue) 
p2 La valeur estimée de l’indicateur clés après l’intervention (on peut considérer un 

changement perceptible de  9%, Soit p2=59%) 
Zα Le score Z de loi normale centrée et réduite à α (lorsque α=0.05, alors Zα=1.64) 
Zβ Le score Z de loi normale centrée et réduite à β (lorsque β=0.80, alors Zβ=0.84) 

Il ressort de ce qui précède  que la taille minimale de l’échantillon pour pouvoir constater un 
changement de 9% à l’issue de l’intervention est de 213 membres d’AVEC bénéficiaires du 
projet RésoFEMME dans l’ensemble des sites du projet. 

Tableau d’échantillonnage des membres d’AVEC bénéficiaires directs 

Commune N° Nom AVEC Site Taille échantillon 

Garoua I 

1 Gic La Pépinière Sabongari 
20 

2 Association Narral Rewbé Wouro Labbo 19 
3 Femmes Vendeuses D'arachides Padama 12 
4 Association Haïrou Rewbé Djamboutou 15 
5 Femmes Actives D’Ouro Tallaka Sabongari 22 

6 Association Femmes Vendeuses 
Légumes Padama 11 

TOTAL GAROUA 1 99 
TOTAL GAROUA 1 + NON REPONSES 104 

Pitoa 

1 Association Narral Babanguel Babanguel 
13 

2 Association Eh-Bara Guizarou Guizarou 28 
3 Association Randjoum Boulgou Boulgou 23 
4 Gic Mouyine Windéliroma 13 
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5 Association Des Femmes De 
Lopéré Lopéré 23 

6 Femmes Dynamiques De 
Bounguel Bounguel 14 

TOTAL PITOA 114 
TOTAL PITOA + NON REPONSES 120 

Total 224 

TECHNIQUE DE SONDAGE DES BENEFICIAIRES INDIRECTS 

La méthode de sondage qui sera mise en œuvre est celle de l’appariement. En effet, il est 
important ici de noter que pour des besoins de comparaison, nous prendrons un membre 
d’AVEC non bénéficiaire pour deux membres d’AVEC bénéficiaires du projet RésoFEMME. 
Cela revient à dire que la taille d’échantillon des bénéficiaires indirects sera la moitié de celle 
des bénéficiaires. Ainsi, la taille sera n=214/2=107.  

Parmi ces 107 individus seront répartis également entre les membres d’AVEC non 
bénéficiaires et les individus non membres d’AVEC. 
Tableau d’échantillonnage des membres d’AVEC non bénéficiaires directs 

Commune N° Nom AVEC Site Taille échantillon 

Garoua I 

1 Femmes Haoussa de Lowel Sabongari 
6 

2 Femmes Fonda Lara OuroKanadi 6 
3 GIC Femmes Esperanza Kolléré 6 

4 Dynamique culturelle des 
femmes de Djamboutou Djamboutou 6 

TOTAL GAROUA 1 24 

Pitoa 

1 Association Eh Bara PENE Pene 5 
2 Association Narral de Bé Bé 6 
3 Femmes de Ngoulé Ngoulé 6 
4 Association Yelwé Ndoudja 6 
5 Rewbé Eglise de Banaye Banaye 6 

TOTAL PITOA 29 
Total 53 

 
Tableau d’échantillonnage des individus non membres d’AVEC 

Commune Taille échantillon 

Garoua I 15 

Garoua II 23 

Pitoa 15 

Total 53 
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7.7 Annexe 8: Tableaux/graphiques pertinents issus des enquêtes par 

questionnaires auprès des bénéficiaires du projet (mars 2016) 
 

Tableau 1 : Répartition des interviewés selon le niveau d'instruction, l'âge et le genre 

Niveau d’étude Sans niveau Primaire Secondaire Supérieur Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 87,27% 97,89% 64,71% 100% 89,9% 

Masculin 12,73% 2,11% 35,29% 0% 10,1% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 4,93% 8,18% 11,76% 0,00% 6,97% 

De 21 à 30 ans 18,31% 19,09% 32,35% 0,00% 20,21% 

De 31 à 40 ans 30,99% 35,45% 41,18% 0,00% 33,80% 

De 41 à 50 ans 25,35% 21,82% 8,82% 0,00% 21,95% 

Plus de 50 ans 20,42% 15,45% 5,88% 100,00% 17,07% 
 

 
 

 
Tableau 2 : Répartition des interviewés selon le statut matrimonial, l'âge et le genre 

Statut matrimonial Célibataire Union libre Marié (e) Divorcé (e) Veuf (ve) Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 70,83% 100% 90,65% 100% 93,94% 89,9% 

Masculin 29,17% 0% 9,35% 0% 6,06% 10,1% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 37,50% 5,14% 0% 0% 0% 6,97% 

De 21 à 30 ans 33,33% 22,43% 0% 8,33% 3,03% 20,21% 

De 31 à 40 ans 29,17% 36,92% 25% 41,67% 15,15% 33,80% 

De 41 à 50 ans 0% 21,50% 25% 33,33% 36,36% 21,95% 

Plus de 50 ans 0% 14,02% 50% 16,67% 45,45% 17,07% 
 
Tableau 3 : Répartition des interviewés selon l'activité principale menée, l'âge et le genre  
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Sexe de l’interviewé 
Féminin 85,87% 87,5% 95,21% 88,89% 75% 50% 100% 62,50% 100% 100% 89,9% 

Masculin 14,13% 12,5% 4,79% 11,11% 25% 50% 0% 37,50% 0% 0% 10,1% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 3,26% 12,5% 8,22% 16,67% 0% 0,% 0% 12,5% 0% 0% 3,26% 

De 21 à 30 ans 26,09% 37,5% 18,49% 16,67% 25% 0,% 0% 0% 0% 0% 26,09% 

De 31 à 40 ans 34,78% 37,5% 30,14% 33,33% 50% 50% 100% 37,5% 50% 0% 34,78% 

De 41 à 50 ans 18,48% 12,5% 23,97% 33,33% 0% 25% 0% 25% 50% 0% 18,48% 

Plus de 50 ans 17,39% 0% 19,18% 0% 25% 25,00% 0% 25% 0% 100% 17,39% 
 

 
Tableau 4 : Répartition des interviewés selon la commune de résidence, l'âge et le genre 

Commune de résidence Garoua 1 Garoua 2 Pitoa Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 93,75% 16,67% 89,54% 89,9% 

Masculin 6,25% 83,33% 10,46% 10,1% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 10,94% 0% 3,92% 5,34% 

De 21 à 30 ans 17,19% 33,33% 22,22% 21,37% 

De 31 à 40 ans 26,56% 50,00% 39,22% 36,73% 

De 41 à 50 ans 27,34% 16,67% 17,65% 19,7% 

Plus de 50 ans 17,97% 0% 16,99% 16,86% 
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Tableau 5 : Proportion des bénéficiaires du projet ayant reçu au moins une sensibilisation/formation sur les attitudes à adopter 
en période de crise ou de soudure 

A reçu au moins une sensibilisation/formation sur les attitudes à adopter en période de crise ou de 
soudure 

Effectifs Fréquences 

Oui 140 78,2% 

Non 39 21,8% 

 
Tableau 6 : Proportion des bénéficiaires du projet selon le genre, selon l'âge et selon le niveau d'instruction ayant reçu au moins 
une sensibilisation/formation sur les attitudes à adopter en période de crise ou de soudure 

Niveau d’instruction Sans niveau Primaire Secondaire Supérieur Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 98,82% 97,87% 75,00% - 97,14% 

Masculin 1,18% 2,13% 25,00% - 2,86% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 0,00% 6,38% 0,00% - 2,14% 

De 21 à 30 ans 18,82% 21,28% 50,00% - 21,43% 

De 31 à 40 ans 35,29% 29,79% 25,00% - 32,86% 

De 41 à 50 ans 21,18% 25,53% 25,00% - 22,86% 

Plus de 50 ans 24,71% 17,02% 0,00% - 20,71% 
 

 

 
Tableau 7 : Proportion des bénéficiaires du projet selon le genre, selon l'âge et selon la commune de résidence ayant reçu au 
moins une sensibilisation/formation sur les attitudes à adopter en période de crise ou de soudure 

Commune de résidence Garoua 1 Pitoa Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 93,18% 98,96% 98,19% 

Masculin 6,82% 1,04% 1,81% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 2,27% 2,08% 2,11% 

De 21 à 30 ans 15,91% 23,96% 22,89% 

De 31 à 40 ans 18,18% 39,58% 36,75% 

De 41 à 50 ans 34,09% 17,71% 19,88% 

Plus de 50 ans 29,55% 16,67% 18,37% 

 
Tableau 8 : Types de structures ayant réalisé la sensibilisation/formation sur les attitudes à adopter en période de crise ou de 
soudure 

Types de structures Effectifs Fréquences 

UNOADD 21 15% 

OFSAD 56 40% 

MINEPDED 4 2,9% 

CARE 122 87,1% 

MINFOP 13 9,3% 
 

Tableau 9 : Contenu de la sensibilisation/formation réalisée sur les attitudes à adopter en période de crise ou de soudure 

Contenu de la sensibilisation/formation Effectifs Fréquences 

Technique de compostage 29 20,7% 

Gestion de l’AVEC 51 36,4% 

Technique de fabrication des cordons pierreux 12 8,6% 

Sensibilisation sur les changements climatiques 12 8,6% 

Pratiques agricoles 32 22,9% 

Reboisement 4 2,9% 

Attitudes à adopter en période de crise et de soudure 4 2,9% 

      



 à    é MM A    

  é é     & A  IA  Y é  

65 

 

Tableau 10 : Proportion des bénéficiaires du projet selon le genre, selon l'âge et selon le niveau d'instruction ayant utilisé les 
acquis de la sensibilisation/formation sur les attitudes à adopter en période de crise ou de soudure dans leurs activités 

Niveau d’instruction Sans niveau Primaire Secondaire Supérieur Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 98,8% 100% 66,67% - 97,76% 

Masculin 1,2% 0% 33,33% - 2,24% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 1,03% 7,41% 0,00% - 3,05% 

De 21 à 30 ans 20,62% 25,93% 46,15% - 24,39% 

De 31 à 40 ans 35,05% 31,48% 30,77% - 33,54% 

De 41 à 50 ans 21,65% 20,37% 15,38% - 20,73% 

Plus de 50 ans 21,65% 14,81% 7,69% - 18,29% 
 

Tableau 11 : Proportion des bénéficiaires du projet selon le genre, selon l'âge et selon la commune de résidence ayant utilisé les 
acquis de la sensibilisation/formation sur les attitudes à adopter en période de crise ou de soudure dans leurs activités  

Commune de résidence Garoua 1 Pitoa Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 95,24% 98,91% 98,43% 

Masculin 4,76% 1,09% 1,57% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 2,38% 2,17% 2,2% 

De 21 à 30 ans 16,67% 23,91% 22,96% 

De 31 à 40 ans 19,05% 40,22% 37,42% 

De 41 à 50 ans 33,33% 16,3% 18,55% 

Plus de 50 ans 28,57% 17,39% 18,87% 
 

Tableau 12 : Ce qui a constitué l'utilité de la sensibilisation/formation dans les activités des bénéficiaires 

Eléments d’utilité de la sensibilisation/formation Effectifs Fréquences 

Accroissement des rendements agricoles 79 59,0% 

Appropriation des techniques de compostage 40 29,9% 

Appropriation des techniques de fabrication des cordons pierreux 4 3,0% 

Amélioration de la résilience aux inondations 5 3,7% 

Accroissement des revenus 10 7,5% 

Appropriation des techniques de stockage 3 2,2%       

 
Tableau 13 : Raisons pour lesquelles les bénéficiaires n'ont utilisé les acquis de la sensibilisation/formation dans leurs activités 

Eléments d’utilité de la sensibilisation/formation Effectifs Fréquences 

Non appropriation de la formation 2 66,7% 

Aucune formation reçue de CARE 3 100% 

Manque d’information 1 33,3%       

 
Tableau 14 : Proportion des bénéficiaires ayant participé à des séances d’informations ou d’éducation sur la malnutrition et les 
épidémies 

A participé à des séances d’informations ou d’éducation sur la malnutrition et les épidémies Effectifs Fréquences 

Oui 145 81% 

Non 34 19%            
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Tableau 15 : Proportion des bénéficiaires selon le genre, selon l'âge et selon le niveau d'instruction ayant participé à des séances 
d’informations ou d’éducation sur la malnutrition et les épidémies 

Niveau d’instruction Sans niveau Primaire Secondaire Supérieur Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 98,78% 96% 76,92% - 95,86% 

Masculin 1,22% 4% 23,08% - 4,14% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 0% 6% 23,08% - 4,14% 

De 21 à 30 ans 18,29% 22% 30,77% - 20,69% 

De 31 à 40 ans 35,37% 34% 30,77% - 34,48% 

De 41 à 50 ans 23,17% 24% 15,38% - 22,76% 

Plus de 50 ans 23,17% 14% 0% - 17,93% 
 

Tableau 16 : Proportion des bénéficiaires selon le genre, selon l'âge et selon la commune de résidence ayant participé à des 
séances d’informations ou d’éducation sur la malnutrition et les épidémies 

Commune de résidence Garoua 1 Pitoa Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 90,48% 98,06% 97,15% 

Masculin 9,52% 1,94% 2,85% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 9,52% 1,94% 2,85% 

De 21 à 30 ans 14,29% 23,30% 22,22% 

De 31 à 40 ans 19,05% 40,78% 38,18% 

De 41 à 50 ans 35,71% 17,48% 19,66% 

Plus de 50 ans 21,43% 16,50% 17,09% 
 

Tableau 17 : Proportion des bénéficiaires selon le genre, selon l'âge et selon le niveau d'instruction ayant participé à des séances 
d’informations ou d’éducation sur les crises agricoles 

A participé à des séances d’informations ou d’éducation sur les crises agricoles Effectifs Fréquences 

Oui 132 73,7% 

Non 47 26,3%            

Tableau 18 : Proportion des bénéficiaires selon le genre, selon l'âge et selon la commune de résidence ayant participé à des 
séances d’informations ou d’éducation sur les crises agricoles 

Commune de résidence Garoua 1 Pitoa Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 94,12% 98,98% 98,48% 

Masculin 5,88% 1,02% 1,52% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 8,82% 3,06% 3,66% 

De 21 à 30 ans 17,65% 23,47% 22,87% 

De 31 à 40 ans 23,53% 40,82% 39,02% 

De 41 à 50 ans 32,35% 16,33% 17,99% 

Plus de 50 ans 17,65% 16,33% 16,46% 
 

Tableau 19 : Proportion des bénéficiaires selon le genre, selon l'âge et selon le niveau d'instruction mieux préparés aux périodes 
de crises ou de soudure qui pourraient arriver 

Niveau d’instruction Sans niveau Primaire Secondaire Supérieur Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 98,55% 100% 91,67% - 98,31% 

Masculin 1,45% 0% 8,33% - 1,69% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 1,45% 0,00% 16,67% - 2,54% 

De 21 à 30 ans 17,39% 27,03% 25,00% - 21,19% 

De 31 à 40 ans 34,78% 37,84% 33,33% - 35,59% 

De 41 à 50 ans 21,74% 24,32% 25,00% - 22,88% 

Plus de 50 ans 24,64% 10,81% 0,00% - 17,80% 
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Tableau 20 : Proportion des bénéficiaires selon le genre, selon l'âge et selon la commune de résidence mieux préparés aux 
périodes de crises ou de soudure qui pourraient arriver 

Commune de résidence Garoua 1 Pitoa Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 96,97% 98,82% 98,61% 

Masculin 3,03% 1,18% 1,39% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 6,06% 1,18% 1,74% 

De 21 à 30 ans 18,18% 22,35% 21,88% 

De 31 à 40 ans 24,24% 40,00% 38,19% 

De 41 à 50 ans 27,27% 21,18% 21,88% 

Plus de 50 ans 24,24% 15,29% 16,32% 
 

Tableau 21 : Eléments grâce auxquels les bénéficiaires se disent mieux préparés aux périodes de crises ou de soudure qui 
pourraient arriver 

Eléments cités Effectifs Fréquences 

Stockage de nourriture au grenier 65 55,1% 

Dispose de techniques agricoles efficaces contre les aléas de la nature 40 33,9% 

Variation des cultures 3 2,5% 

Usage des engrais organiques 7 5,9%       

 
Tableau 22 : Raisons pour lesquelles les bénéficiaires se disent ne pas être mieux préparés aux périodes de crises ou de 
soudure qui pourraient arriver 

Raisons citées Effectifs Fréquences 

Non prise de conscience des périodes de soudure 9 15,0% 

Pas d’opportunité de formation 31 51,7% 

Manque de moyens financiers 8 13,3% 

Retard dans la mise en pratique des conseils reçus 7 11,7% 

Formation insuffisante 11 18,3%       

 
Tableau 23 : Proportion des bénéficiaires ayant reçu une formation quelconque liée aux aléas climatiques ou à la sécurité 
alimentaire 

A reçu une formation quelconque liée aux aléas climatiques ou à la sécurité alimentaire Effectifs Fréquences 

Oui 122 68,2% 

Non 57 31,8%            

Tableau 24 : Proportion des bénéficiaires selon le genre, selon l'âge et selon le niveau d'instruction ayant reçu une formation 
quelconque liée aux aléas climatiques ou à la sécurité alimentaire 

Niveau d’instruction Sans niveau Primaire Secondaire Supérieur Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 98,59% 100% 90% - 98,36% 

Masculin 1,41% 0% 10% - 1,64% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 0% 7,32% 20% - 4,10% 

De 21 à 30 ans 19,72% 26,83% 30% - 22,95% 

De 31 à 40 ans 39,44% 31,71% 20% - 35,25% 

De 41 à 50 ans 19,72% 19,51% 30% - 20,49% 

Plus de 50 ans 21,13% 14,63% 0% - 17,21% 
 



 à    é MM A    

  é é     & A  IA  Y é  

68 

 

Tableau 25 : Proportion des bénéficiaires selon le genre, selon l'âge et selon la commune de résidence ayant reçu une formation 
quelconque liée aux aléas climatiques ou à la sécurité alimentaire 

Commune de résidence Garoua 1 Pitoa Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 96,15% 98,96% 98,73% 

Masculin 3,85% 1,04% 1,27% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 11,54% 2,08% 2,87% 

De 21 à 30 ans 19,23% 23,96% 23,57% 

De 31 à 40 ans 23,08% 38,54% 37,26% 

De 41 à 50 ans 26,92% 18,75% 19,43% 

Plus de 50 ans 19,23% 16,67% 16,88% 
 

Tableau 26 : Structures desquelles les bénéficiaires ont reçu une formation quelconque liée aux aléas climatiques ou à la 
sécurité alimentaire 

Structures Effectifs Fréquences 

UNOADD 27 47,4% 

OFSAD 41 71,9% 

MINEPDED 6 10,5% 

CARE 63 98,2% 

Chefs religieux 8 14,0% 

MINFOP 13 22,8% 

Mairie 2 3,5%       

 
Tableau 27 : Thèmes des formations liées aux aléas climatiques ou à la sécurité alimentaire reçues par les bénéficiaires 

Thèmes des formations Effectifs Fréquences 

Fabrication des cordons pierreux 27 47,4% 

Plantation d’arbres 10 17,5% 

Fabrication de compost 3 5,3% 

Techniques agricoles de résilience aux aléas climatiques 13 22,8% 

Pluviométrie 3 5,3% 

Gestion des ordures ménagères 2 3,5%       

 
Tableau 28 : Proportion des bénéficiaires ayant déclaré que la formation reçue a provoqué un changement dans leurs activités ou 
leurs moyens de subsistance 

A déclaré que la formation reçue a provoqué un changement dans leurs activités ou leurs moyens 
de subsistance 

Effectifs Fréquences 

Oui 109 89,3% 

Non 13 10,7% 

 
Tableau 29 : Proportion des bénéficiaires selon le genre, selon l'âge et selon le niveau d'instruction ayant déclaré que la 
formation reçue a provoqué un changement dans leurs activités ou leurs moyens de subsistance 

Niveau d’instruction Sans niveau Primaire Secondaire Supérieur Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 100% 100% 88,89% - 98,17% 

Masculin 0% 0% 11,11% - 1,83% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 0% 7,89% 22,22% - 4,59% 

De 21 à 30 ans 20,97% 26,32% 33,33% - 23,85% 

De 31 à 40 ans 38,71% 28,95% 11,11% - 33,03% 

De 41 à 50 ans 20,97% 21,05% 33,33% - 22,02% 

Plus de 50 ans 19,35% 15,79% 0% - 16,51% 
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Tableau 30 : Proportion des bénéficiaires selon le genre, selon l'âge et selon la commune de résidence ayant déclaré que la 
formation reçue a provoqué un changement dans leurs activités ou leurs moyens de subsistance 

Commune de résidence Garoua 1 Pitoa Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 96% 98,81% 98,56% 

Masculin 4% 1,19% 1,44% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 12% 2,38% 3,25% 

De 21 à 30 ans 20% 25% 24,55% 

De 31 à 40 ans 20% 36,90% 35,38% 

De 41 à 50 ans 28% 20,24% 20,94% 

Plus de 50 ans 20% 15,48% 15,88% 
 

Tableau 31 : Eléments à partir desquels les bénéficiaires estiment que la formation reçue a provoqué un changement dans leurs 
activités ou leurs moyens de subsistance 

Eléments Effectifs Fréquences 

Protection des champs 30 27,5% 

Accroissement des rendements 35 32,1% 

Amélioration de la nutrition en qualité et en quantité 8 7,3% 

Réduction des coupures d’arbres 14 12,8% 

Je subviens plus facilement aux besoins de ma famille 2 1,8% 
 

Tableau 32 : Raisons pour lesquelles les bénéficiaires estiment que la formation reçue n'a pas provoqué un changement dans 
leurs activités ou leurs moyens de subsistance 

Raisons citées Effectifs Fréquences 

Non appropriation de la formation 6 46,2% 

Attente de la fourniture des plants de CARE 7 53,8% 

Manque d’informations 3 23,1%       

 
Tableau 33 : Proportion des bénéficiaires ayant adopté dans leurs activités des techniques agricoles ou sylvicoles ou des 
techniques urbaines adaptées dans leur environnement 

A adopté dans leurs activités des techniques agricoles ou sylvicoles ou des techniques urbaines 
adaptées dans leur environnement 

Effectifs Fréquences 

Oui 120 67,4% 

Non 58 32,6% 

Total 178 100% 
 

Tableau 34 : Proportion des bénéficiaires selon le genre, selon l'âge et selon le niveau d'instruction ayant adopté dans leurs 
activités des techniques agricoles ou sylvicoles ou des techniques urbaines adaptées dans leur environnement 

Niveau d’instruction Sans niveau Primaire Secondaire Supérieur Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 98,51% 100% 81,82% 100% 97,5% 

Masculin 1,49% 0% 18,18% 0% 2,5% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 1,49% 7,32% 18,18% 0% 50% 

De 21 à 30 ans 19,40% 19,51% 36,36% 0% 20,83% 

De 31 à 40 ans 38,81% 31,71% 18,18% 0% 34,17% 

De 41 à 50 ans 22,39% 19,51% 27,27% 0% 21,67% 

Plus de 50 ans 17,91% 21,95% 0% 100% 18,33% 
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Tableau 35 : Proportion des bénéficiaires selon le genre, selon l'âge et selon la commune de résidence ayant adopté dans leurs 
activités des techniques agricoles ou sylvicoles ou des techniques urbaines adaptées dans leur environnement  

Commune de résidence Garoua 1 Pitoa Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 94,12% 98,84% 98,29% 

Masculin 5,88% 1,16% 1,71% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 8,82% 3,49% 4,11% 

De 21 à 30 ans 14,71% 23,26% 22,26% 

De 31 à 40 ans 23,53% 38,37% 36,64% 

De 41 à 50 ans 32,35% 17,44% 19,18% 

Plus de 50 ans 20,59% 17,44% 17,81% 
 

Tableau 36 : Proportion des bénéficiaires interviewés qui sont membres des AVEC 

Est membres des AVEC Effectifs Fréquences 

Oui 250 87,1% 

Non 37 12,9% 
 

Tableau 37 : Proportion des bénéficiaires interviewés selon le genre, selon l'âge et selon le niveau d'instruction qui sont 
membres des AVEC 

Niveau d’instruction Sans niveau Primaire Secondaire Supérieur Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 99,28% 96,74% 84% 100% 96,88% 

Masculin 0,72% 3,26% 16% 0% 3,13% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 5,07% 7,61% 16% 0% 7,03% 

De 21 à 30 ans 18,84% 18,48% 28% 0% 19,53% 

De 31 à 40 ans 31,16% 33,70% 40% 0% 32,81% 

De 41 à 50 ans 23,91% 22,83% 12% 0% 22,27% 

Plus de 50 ans 21,01% 17,39% 4% 100% 18,36% 
 

Tableau 38 : Proportion des bénéficiaires interviewés selon le genre, selon l'âge et selon la commune de résidence qui sont 
membres des AVEC  

Commune de résidence Garoua 1 Pitoa Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 96,67% 97,06% 96,97% 

Masculin 3,33% 2,94% 3,03% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 10,83% 3,68% 5,30% 

De 21 à 30 ans 17,50% 21,32% 20,45% 

De 31 à 40 ans 25,00% 39,71% 36,36% 

De 41 à 50 ans 27,50% 17,65% 19,89% 

Plus de 50 ans 19,17% 17,65% 17,99% 
 

 
Tableau 39 : Proportion des bénéficiaires interviewés selon le genre, selon l'âge et selon l'activité exercée membres des AVEC 
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Sexe de l’interviewé 
Féminin 96,3% 100% 99,26% 92,86% 100% 66,67% 100% 28,57% 100% 100% 96,88% 

Masculin 3,7% 0% 0,74% 7,14% 0% 33,33% 0% 71,43% 0% 0% 3,13% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 
ans 

3,7% 0% 8,09% 21,43% 0% 0% 0% 14,29% 0% 0% 7,03% 

De 21 à 30 ans 25,93% 33,33% 18,38% 14,29% 0%  0% 0% 0% 0% 0% 19,53% 
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De 31 à 40 ans 34,57% 50% 28,68% 28,57% 50% 66,67% 100% 28,57% 50% 0% 32,81% 

De 41 à 50 ans 17,28% 16,67% 24,26% 35,71% 0% 33,33% 0% 28,57% 50% 0% 22,27% 

Plus de 50 ans 18,52% 0% 20,59% 0% 50% 0% 0% 28,57% 0% 100% 18,36% 
 

Tableau 40 : Proportion des bénéficiaires interviewés qui sont membres des AVEC et à jour de leurs cotisations d'épargne 

Est à jour de ses cotisations d'épargne Effectifs Fréquences 

Oui 227 91,16% 

Non 22 8,84% 

 
Tableau 41 : Proportion des bénéficiaires interviewés selon le genre, selon l'âge et selon le niveau d'instruction qui sont 
membres des AVEC et à jour de leurs cotisations d'épargne 

Niveau d’instruction Sans niveau Primaire Secondaire Supérieur Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 99,19% 97,5% 86,96% 100% 97,36% 

Masculin 0,81% 2,5% 13,04% 0% 2,64% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 5,69% 7,5% 13,04% 0% 7,05% 

De 21 à 30 ans 17,89% 17,5% 26,09% 0% 18,50% 

De 31 à 40 ans 30,89% 35% 43,48% 0% 33,48% 

De 41 à 50 ans 24,39% 21,25% 13,04% 0% 22,03% 

Plus de 50 ans 21,14% 18,75% 4,35% 100% 18,94% 
 

 
Tableau 42 : Proportion des bénéficiaires interviewés selon le genre, selon l'âge et selon la commune de résidence qui sont 
membres des AVEC et à jour de leurs cotisations d'épargne 

Commune de résidence Garoua 1 Pitoa Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 98,17% 96,61% 96,98% 

Masculin 1,83% 3,39% 3,02% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 10,09% 4,24% 5,62% 

De 21 à 30 ans 18,35% 18,64% 18,57% 

De 31 à 40 ans 26,61% 39,83% 36,72% 

De 41 à 50 ans 25,69% 18,64% 20,30% 

Plus de 50 ans 19,27% 18,64% 18,79% 
 

 

 

 
Tableau 43 : Proportion des bénéficiaires interviewés selon le genre, selon l'âge et selon l'activité exercée qui sont membres des 
AVEC et à jour de leurs cotisations d'épargne 
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Sexe de l’interviewé 
Féminin 97,01% 100% 99,22% 100% 100% 66,67% 100% 66,67% 100% 100% 97,36% 

Masculin 2,99% 0% 0,78% 0% 0% 33,33% 0% 33,33% 0% 0% 2,64% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 2,99% 0% 7,81% 23,08% 0% 0% 0% 16,67% 0% 0% 7,05% 

De 21 à 30 ans 23,88% 0% 18,75% 15,38% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 18,50% 

De 31 à 40 ans 34,33% 100% 29,69% 30,77% 50% 66,67% 100% 33,33% 50% 0% 33,48% 

De 41 à 50 ans 19,40% 0% 23,44% 30,77% 0% 33,33% 0% 16,67% 50% 0% 22,03% 

Plus de 50 ans 19,40% 0% 20,31% 0% 50% 0% 0% 33,33% 0% 100% 18,94% 

 
Tableau 44 : Proportion des bénéficiaires interviewés qui sont membres des AVEC et à jour de leurs cotisations de solidarité 

Est à jour de ses cotisations de solidarité Effectifs Fréquences 

Oui 240 96,39% 

Non 9 3,61% 
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Tableau 45 : Proportion des bénéficiaires interviewés selon le genre, selon l'âge et selon le niveau d'instruction qui sont 
membres des AVEC et à jour de leurs cotisations de solidarité 

Niveau d’instruction Sans niveau Primaire Secondaire Supérieur Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 99,23% 97,65% 87,5% 100% 97,5% 

Masculin 0,77% 2,35% 12,5% 0% 2,5% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 5,38% 7,06% 12,50% 0% 6,67% 

De 21 à 30 ans 17,69% 20% 29,17% 0% 19,58% 

De 31 à 40 ans 33,08% 35,29% 41,67% 0% 34,58% 

De 41 à 50 ans 23,85% 20% 12,50% 0% 21,25% 

Plus de 50 ans 20% 17,65% 4,17% 100% 17,92% 
 

Tableau 46 : Proportion des bénéficiaires interviewés selon le genre, selon l'âge et selon la commune de résidence qui sont 
membres des AVEC et à jour de leurs cotisations de solidarité 

Commune de résidence Garoua 1 Pitoa Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 98,13% 96,99% 97,23% 

Masculin 1,87% 3,01% 2,77% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 10,28% 3,76% 5,14% 

De 21 à 30 ans 17,76% 21,05% 20,36% 

De 31 à 40 ans 27,10% 40,60% 37,75% 

De 41 à 50 ans 25,23% 18,05% 19,57% 

Plus de 50 ans 19,63% 16,54% 17,19% 
 

Tableau 47 : Proportion des bénéficiaires interviewés selon le genre, selon l'âge et selon l'activité exercée qui sont membres des 
AVEC et à jour de leurs cotisations de solidarité 
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Sexe de l’interviewé 
Féminin 97,37% 100% 99,21% 100% 100% 66,67% 100% 66,67% 100% 100% 97,5% 

Masculin 2,63% 0% 0,79% 0% 0% 33,33% 0% 33,33% 0% 0% 2,5% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 
ans 

2,63% 0,% 7,87% 23,08% 0% 0% 0% 16,67% 0% 0% 6,67% 

De 21 à 30 ans 26,32% 33,33% 18,11% 15,38% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 19,58% 

De 31 à 40 ans 35,53% 50% 30,71% 30,77% 50% 66,67% 100% 33,34% 50% 0% 34,58% 

De 41 à 50 ans 17,11% 16,67% 23,62% 30,77% 0% 33,33% 0% 16,67% 50% 0% 21,25% 

Plus de 50 ans 18,42% 0% 19,69% 0% 50% 0% 0% 33,33% 0% 100% 17,92% 
 

Tableau 48 : Proportion des bénéficiaires interviewés qui sont membres des AVEC et qui peuvent emprunter dans le groupe 

A la possibilité d’emprunter dans le groupe Effectifs Fréquences 

Oui 245 98,39% 

Non 4 1,61% 
 

Tableau 49 : Proportion des bénéficiaires interviewés selon le genre, selon l'âge et selon le niveau d'instruction qui sont 
membres des AVEC et qui peuvent emprunter dans le groupe  

Niveau d’instruction Sans niveau Primaire Secondaire Supérieur Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 99,25% 97,7% 87,5% 100% 97,55% 

Masculin 0,75% 2,3% 12,5% 0% 2,45% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 5,26% 6,90% 12% 0% 6,53% 
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De 21 à 30 ans 17,29% 18,39% 29,17% 0% 18,78% 

De 31 à 40 ans 32,33% 35,63% 41,66% 0% 34,29% 

De 41 à 50 ans 23,31% 21,84% 12,5% 0% 21,63% 

Plus de 50 ans 21,80% 17,24% 4,17% 100% 18,78% 
 

Tableau 50 : Proportion des bénéficiaires interviewés selon le genre, selon l'âge et selon la commune de résidence qui sont 
membres des AVEC et qui peuvent emprunter dans le groupe 

Commune de résidence Garoua 1 Pitoa Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 98,2% 97,01% 97,27% 

Masculin 1,8% 2,99% 2,73% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 9,91% 3,73% 5,07% 

De 21 à 30 ans 17,12% 20,15% 19,49% 

De 31 à 40 ans 27,03% 40,30% 37,43% 

De 41 à 50 ans 26,13% 17,91% 19,69% 

Plus de 50 ans 19,82% 17,91% 18,32% 
 

 

 
Tableau 51 : Proportion des bénéficiaires interviewés selon le genre, selon l'âge et selon l'activité exercée qui sont membres des 
AVEC et qui peuvent emprunter dans le groupe 
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Sexe de l’interviewé 
Féminin 97,44% 100% 99,22% 100% 100% 66,67% 100% 71,43% 100% 100% 97,55% 

Masculin 2,56% 0% 0,78% 0% 0% 33,33% 0% 28,57% 0% 0% 2,45% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 
ans 

2,56% 0% 7,75% 23,08% 0% 0% 0% 14,29% 0% 0% 6,53% 

De 21 à 30 ans 24,36% 33,33% 17,83% 15,38% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 18,78% 

De 31 à 40 ans 35,90% 50% 30,23% 30,77% 50% 66,67% 100% 28,57% 50% 0% 34,29% 

De 41 à 50 ans 17,95% 16,67% 23,26% 30,77% 0% 33,33% 0% 28,57% 50% 0% 21,63% 

Plus de 50 ans 19,23% 0% 20,93% 0,00% 50% 0% 0% 28,57% 0% 100% 18,78% 
 

Tableau 52 : Raisons pour lesquelles les bénéficiaires membres des AVEC ne peuvent pas emprunter dans leurs groupes 

Raisons citées Effectifs Fréquences 

Je suis nouvelle dans le groupe 1 25% 

Les cotisations sont faibles pour qu’on octroie des crédits 3 75% 
 

Tableau 53 : Proportion des bénéficiaires interviewés qui sont membres des AVEC et qui ont déjà emprunté de l'argent dans le 
groupe 

A déjà emprunté de l'argent dans le groupe Effectifs Fréquences 

Oui 184 76,7% 

Non 56 23,3% 
 

Tableau 54 : Proportion des bénéficiaires interviewés selon le genre, selon l'âge et selon le niveau d'instruction qui sont 
membres des AVEC et qui ont déjà emprunté de l'argent dans le groupe 

Niveau d’instruction Sans niveau Primaire Secondaire Supérieur Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 99,03% 97,14% 92,86% - 97,86% 

Masculin 0,97% 2,86% 7,14% - 2,14% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 3,88% 5,71% 7,14% - 4,81% 

De 21 à 30 ans 23,30% 18,57% 28,57% - 21,93% 
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De 31 à 40 ans 34,95% 35,71% 50,00% - 36,36% 

De 41 à 50 ans 19,42% 21,43% 7,14% - 19,25% 

Plus de 50 ans 18,45% 18,57% 7,14% - 17,65% 
 
 
 
 
 
 

Tableau 55 : Proportion des bénéficiaires interviewés selon le genre, selon l'âge et selon la commune de résidence qui sont 
membres des AVEC et qui ont déjà emprunté de l'argent dans le groupe 

Commune de résidence Garoua 1 Pitoa Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 100% 96,61% 97,16% 

Masculin 0% 3,39% 2,84% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 8,70% 2,54% 3,55% 

De 21 à 30 ans 21,74% 22,03% 21,99% 

De 31 à 40 ans 30,43% 39,83% 38,30% 

De 41 à 50 ans 20,29% 18,64% 18,91% 

Plus de 50 ans 18,84% 16,95% 17,26% 
 

Tableau 56 : Proportion des bénéficiaires interviewés selon le genre, selon l'âge et selon l'activité exercée qui sont membres des 
AVEC et qui ont déjà emprunté de l'argent dans le groupe 
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Sexe de l’interviewé 
Féminin 97,44% 100% 99,22% 100% 100% 66,67% 100% 71,43% 100% 100% 97,55% 

Masculin 2,56% 0% 0,78% 0% 0% 33,33% 0% 28,57% 0% 0% 2,45% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 1,47% 0% 5,75% 20% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 4,81% 

De 21 à 30 ans 27,94% 33,33% 20,69% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 21,93% 

De 31 à 40 ans 35,29% 50% 32,18% 30% 50% 100% 100% 40% 50% 0% 36,36% 

De 41 à 50 ans 17,65% 16,67% 20,69% 30% 0% 0% 0% 20% 50% 0% 19,25% 

Plus de 50 ans 17,65% 0% 20,69% 0% 50% 0% 0% 20% 0% 100% 17,65% 
 

Tableau 57 : Nombre d'emprunts que les bénéficiaires ont déjà obtenus dans le groupe 

Nombre moyen Nombre médian 1er quartile 3e quartile Minimum Maximum 

2 2 1 2 1 12 
 

 

Tableau 58 : Proportion des bénéficiaires interviewés qui sont membres des AVEC et dont le montant emprunté a effectivement 
permis de relancer ou développer leurs activités génératrices de revenus 

A effectivement relancé ou développé ses activités génératrices de revenus avec l’emprunt Effectifs Fréquences 

Oui 142 86,1% 

Non 23 13,9% 
            

Tableau 59 : Proportion des bénéficiaires interviewés selon le genre, selon l'âge et selon le niveau d'instruction qui sont 
membres des AVEC et dont le montant emprunté a effectivement permis de relancer ou développer leurs activités génératrices 
de revenus 

Niveau d’instruction Sans niveau Primaire Secondaire Supérieur Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 98,78% 96% 90% - 97,18% 

Masculin 1,22% 4% 10% - 2,82% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 4,88% 6% 10% - 5,63% 

De 21 à 30 ans 25,61% 18% 30% - 23,24% 

De 31 à 40 ans 37,80% 42% 50% - 40,14% 

De 41 à 50 ans 17,07% 16% 0% - 15,49% 

Plus de 50 ans 14,63% 18% 10% - 15,49% 
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Tableau 60 : Proportion des bénéficiaires interviewés selon le genre, selon l'âge et selon la commune de résidence qui sont 
membres des AVEC et dont le montant emprunté a effectivement permis de relancer ou développer leurs activités génératrices 
de revenus 

Commune de résidence Garoua 1 Pitoa Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 100% 94,87% 95,97% 

Masculin 0% 5,13% 4,03% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 7,81% 3,85% 4,70% 

De 21 à 30 ans 20,31% 25,64% 24,50% 

De 31 à 40 ans 32,81% 46,15% 43,29% 

De 41 à 50 ans 20,31% 11,54% 13,42% 

Plus de 50 ans 18,75% 12,82% 14,09% 
 

Tableau 61 : Proportion des bénéficiaires interviewés selon le genre, selon l'âge et selon l'activité exercée qui sont membres des 
AVEC et dont le montant emprunté a effectivement permis de relancer ou développer leurs activités génératrices de revenus 
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Sexe de l’interviewé 
Féminin 97,78% 100% 98,73% 100% 100% 100% 100% 60% 100% 100% 97,18% 

Masculin 2,22% 0% 1,27% 0% 0% 0% 0% 40% 0% 0% 2,82% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 2,22% 0% 5,06% 40% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 5,63% 

De 21 à 30 ans 31,11% 50% 20,25% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 23,24% 

De 31 à 40 ans 46,67% 50% 35,44% 20% 100% 100% 100% 40% 50% 0% 40,14% 

De 41 à 50 ans 11,11% 0% 18,99% 0% 0% 0% 0% 20% 50% 0% 15,49% 

Plus de 50 ans 8,89% 0% 20,25% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 100% 15,49% 
 

Tableau 62 : Raisons pour lesquelles l'argent emprunté par les bénéficiaires dans leurs groupes ne leur a permis de relancer ou 
de développer leurs AGR 

Raisons citées Effectifs Fréquences 

Le montant était insuffisant 16 69,6% 

Je ne disposais pas de toutes mes capacités 4 17,4% 
 

Tableau 63 : Proportion des bénéficiaires interviewés qui sont membres des AVEC et qui ont effectivement obtenu le montant de 
l'emprunt sollicité 

A effectivement obtenu le montant de l'emprunt sollicité Effectifs Fréquences 

Oui 151 84,4% 

Non 28 15,6%         

Tableau 64 : Proportion des bénéficiaires interviewés selon le genre, selon l'âge et selon le niveau d'instruction qui sont 
membres des AVEC et qui ont effectivement obtenu le montant de l'emprunt sollicité 

Niveau d’instruction Sans niveau Primaire Secondaire Supérieur Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 98,84% 96,49% 87,5% - 97,35% 

Masculin 1,16% 3,51% 12,5% - 2,65% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 3,49% 5,26% 12,5% - 4,64% 

De 21 à 30 ans 20,93% 21,05% 25% - 21,19% 

De 31 à 40 ans 36,05% 36,84% 50% - 37,09% 

De 41 à 50 ans 22,09% 19,30% 12,5% - 20,53% 

Plus de 50 ans 17,44% 17,54% 0% - 16,56% 
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Tableau 65 : Proportion des bénéficiaires interviewés selon le genre, selon l'âge et selon la commune de résidence qui sont 
membres des AVEC et qui ont effectivement obtenu le montant de l'emprunt sollicité 

Commune de résidence Garoua 1 Pitoa Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 100% 96,15% 96,66% 

Masculin 0% 3,85% 3,34% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 8,51% 2,88% 3,62% 

De 21 à 30 ans 14,89% 24,04% 22,84% 

De 31 à 40 ans 31,91% 39,42% 38,44% 

De 41 à 50 ans 25,53% 18,27% 19,22% 

Plus de 50 ans 19,15% 15,38% 15,88% 
 

Tableau 66 : Proportion des bénéficiaires interviewés selon le genre, selon l'âge et selon l'activité exercée qui sont membres des 
AVEC et qui ont effectivement obtenu le montant de l'emprunt sollicité 
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Sexe de l’interviewé 
Féminin 97,78% 100% 98,73% 100% 100% 100% 100% 60% 100% 100% 97,18% 

Masculin 2,22% 0% 1,27% 0% 0% 0% 0% 40% 0% 0% 2,82% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 1,67% 0% 4,23% 40% 0% 0% 0% 50% 0% 4,64% 1,67% 

De 21 à 30 ans 30% 33,33% 16,90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 21,19% 30% 

De 31 à 40 ans 35% 50% 32,39% 40% 100% 100% 100% 50% 0% 37,09% 35% 

De 41 à 50 ans 18,33% 16,67% 23,94% 20% 0% 0% 0% 0% 100% 20,53% 18,33% 

Plus de 50 ans 15% 0% 22,54% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 16,56% 15% 
 

 
Tableau 67 : Proportion des bénéficiaires interviewés qui sont membres des AVEC et dont l'épargne a augmenté depuis son 
arrivée dans le groupe 

A augmenté ses épargnes depuis son arrivée dans le groupe Effectifs Fréquences 

Oui 181 74,8% 

Non 61 25,2%            
 
 

 

Tableau 68 : Proportion des bénéficiaires interviewés selon le genre, selon l'âge et selon le niveau d'instruction qui sont 
membres des AVEC et dont l'épargne a augmenté depuis son arrivée dans le groupe 

Niveau d’instruction Sans niveau Primaire Secondaire Supérieur Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 98,75% 96,49% 87,5% - 97,24% 

Masculin 1,25% 3,51% 12,5% - 2,76% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 3,75% 5,26% 0% - 4,14% 

De 21 à 30 ans 21,25% 19,30% 25% - 20,69% 

De 31 à 40 ans 36,25% 36,84% 50% - 37,24% 

De 41 à 50 ans 21,25% 22,81% 12,5% - 21,38% 

Plus de 50 ans 17,50% 15,79% 12,5% - 16,55% 
 

Tableau 69 : Proportion des bénéficiaires interviewés selon le genre, selon l'âge et selon la commune de résidence qui sont 
membres des AVEC et dont l'épargne a augmenté depuis son arrivée dans le groupe 

Commune de résidence Garoua 1 Pitoa Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 100% 96,08% 96,56% 

Masculin 0% 3,92% 3,44% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
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Moins de 20 ans 6,98% 2,94% 3,44% 

De 21 à 30 ans 16,28% 22,55% 21,78% 

De 31 à 40 ans 32,56% 39,22% 38,40% 

De 41 à 50 ans 23,26% 20,59% 20,92% 

Plus de 50 ans 20,93% 14,71% 15,47% 
 

Tableau 70 : Proportion des bénéficiaires interviewés selon le genre, selon l'âge et selon l'activité exercée qui sont membres des 
AVEC et dont l'épargne a augmenté depuis son arrivée dans le groupe 

Activité 
principale 

menée 

A
gr

ic
ul

te
ur

 

A
rt

is
an

 

C
om

m
er

ça
nt

 

C
ou

tu
re

 

E
le

va
ge

 

E
ns

ei
gn

an
t 

E
xp

lo
ita

nt
 

m
in

ie
r 

P
ou

ss
eu

r 

re
st

au
ra

tio
n 

T
ra

di
-p

ra
tic

ie
n 

E
ns

em
bl

e
 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 98,28% 100% 98,51% 100% 100% 100% 100% 33,33% - - 97,24% 

Masculin 1,72% 0% 1,49% 0% 0% 0% 0% 66,67% - - 2,76% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 
ans 

1,72% 0% 4,48% 20% 0% 0% 0% 33,33% 4,14% 1,72% 0% 

De 21 à 30 ans 27,59% 33,33% 17,91% 0% 0% 0% 0% 0% 20,69% 27,59% 33,33% 

De 31 à 40 ans 34,48% 50,00% 32,84% 40% 100% 100% 100% 33,33% 37,24% 34,48% 50% 

De 41 à 50 ans 20,69% 16,67% 23,88% 40% 0% 0% 0% 0% 21,38% 20,69% 16,67% 

Plus de 50 ans 15,52% 0% 20,90% 0% 0% 0% 0% 33,33% 16,55% 15,52% 0% 

 
Tableau 71 : Raisons pour lesquelles l'épargne des bénéficiaires n'a pas augmenté depuis le début 

Raisons citées Effectifs Fréquences 

Le groupe n’inspire pas  confiance 2 7,1% 

Je ne veux pas épargner davantage 1 3,6% 

Je n’ai pas assez de moyen 1 3,6% 

Mes activités ne marchent pas normalement 1 3,6%       

 
Tableau 72 : Proportion des bénéficiaires interviewés qui sont membres des AVEC et dont le  nombre de parts a augmenté depuis 
son arrivée dans le groupe 

A augmenté son nombre de parts de cotisation depuis son arrivée dans le groupe Effectifs Fréquences 

Oui 176 71,8% 

Non 69 28,2% 
 

Tableau 73 : Proportion des bénéficiaires interviewés selon le genre, selon l'âge et selon le niveau d'instruction qui sont 
membres des AVEC et dont le  nombre de parts a augmenté depuis son arrivée dans le groupe  

Niveau d’instruction Sans niveau Primaire Secondaire Supérieur Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 100% 98,25% 90,91% - 98,61% 

Masculin 0% 1,75% 9,09% - 1,39% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 5,26% 5,26% 0% - 4,86% 

De 21 à 30 ans 22,37% 15,79% 36,36% - 20,83% 

De 31 à 40 ans 34,21% 36,84% 45,45% - 36,11% 

De 41 à 50 ans 21,05% 22,81% 9,09% - 20,83% 

Plus de 50 ans 17,11% 19,30% 9,09% - 17,36% 
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Tableau 74 : Proportion des bénéficiaires interviewés selon le genre, selon l'âge et selon la commune de résidence qui sont 
membres des AVEC et dont le  nombre de parts a augmenté depuis son arrivée dans le groupe 

Commune de résidence Garoua 1 Pitoa Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 100% 97,94% 98,22% 

Masculin 0% 2,06% 1,78% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 8,51% 3,09% 3,85% 

De 21 à 30 ans 21,28% 20,62% 20,71% 

De 31 à 40 ans 31,91% 38,14% 37,28% 

De 41 à 50 ans 21,28% 20,62% 20,71% 

Plus de 50 ans 17,02% 17,53% 17,46% 

 
Tableau 75 : Proportion des bénéficiaires interviewés selon le genre, selon l'âge et selon l'activité exercée qui sont membres des 
AVEC et dont le  nombre de parts a augmenté depuis son arrivée dans le groupe 

Activité principale 
menée 

A
gr

ic
ul

te
ur

 

A
rt

is
an

 

C
om

m
er

ça
nt

 

C
ou

tu
re

 

E
le

va
ge

 

E
ns

ei
gn

an
t 

E
xp

lo
ita

nt
 

m
in

ie
r 

P
ou

ss
eu

r 

re
st

au
ra

tio
n 

T
ra

di
-

pr
at

ic
ie

n 

E
ns

em
bl

e
 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 98,61% 

Masculin 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 1,39% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 1,92% 0% 6,15% 12,5% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 4,86% 

De 21 à 30 ans 25% 33,33% 20,00% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20,83% 

De 31 à 40 ans 30,77% 50% 32,31% 37,5% 100% 100% 100% 40% 100% 0% 36,11% 

De 41 à 50 ans 21,15% 16,67% 23,08% 25% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 20,83% 

Plus de 50 ans 21,15% 0% 18,46% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 100% 17,36% 
 

Tableau 76 : Proportion des bénéficiaires interviewés qui sont membres des AVEC et ayant déclaré que le  montant de la part a 
augmenté depuis son arrivée dans le groupe 

A déclaré que le  montant de la part a augmenté depuis son arrivée dans le groupe Effectifs Fréquences 

Oui 155 63% 

Non 91 37% 
 

 
Tableau 77 : Proportion des bénéficiaires interviewés selon le genre, selon l'âge et selon le niveau d'instruction qui sont 
membres des AVEC et ayant déclaré que le  montant de la part a augmenté depuis son arrivée dans le groupe  

Niveau d’instruction Sans niveau Primaire Secondaire Supérieur Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 98,65% 95,92% 88,89% - 96,97% 

Masculin 1,35% 4,08% 11,11% - 3,03% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 5,4% 6,12% 0% - 5,3% 

De 21 à 30 ans 25,68% 20,41% 33,33% - 24,24% 

De 31 à 40 ans 31,08% 32,65% 44,45% - 32,58% 

De 41 à 50 ans 21,62% 22,45% 11,11% - 21,21% 

Plus de 50 ans 16,22% 18,37% 11,11% - 16,67% 
 

Tableau 78 : Proportion des bénéficiaires interviewés selon le genre, selon l'âge et selon la commune de résidence qui sont 
membres des AVEC et ayant déclaré que le  montant de la part a augmenté depuis son arrivée dans le groupe 

Commune de résidence Garoua 1 Pitoa Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 100% 95,88% 96,32% 

Masculin 0% 4,12% 3,68% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 11,43% 3,09% 3,99% 
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De 21 à 30 ans 28,57% 22,68% 23,31% 

De 31 à 40 ans 17,14% 38,14% 35,89% 

De 41 à 50 ans 25,71% 19,59% 20,25% 

Plus de 50 ans 17,14% 16,49% 16,56% 
 

Tableau 79 : Proportion des bénéficiaires interviewés qui sont membres des AVEC et qui ont l'intention d'augmenter le montant 
de leurs épargnes dans le groupe 

A l'intention d'augmenter le montant de leurs épargnes dans le groupe Effectifs Fréquences 

Oui 185 76,4% 

Non 57 23,6% 
 

 
Tableau 80 : Proportion des bénéficiaires interviewés selon le genre, selon l'âge et selon le niveau d'instruction qui sont 
membres des AVEC et qui ont l'intention d'augmenter le montant de leurs épargnes dans le groupe 

Niveau d’instruction Sans niveau Primaire Secondaire Supérieur Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 100% 96,97% 85,71% 100% 97,30% 

Masculin 0% 3,03% 14,29% 0% 2,70% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 4,12% 7,58% 9,52% 0% 5,95% 

De 21 à 30 ans 17,53% 19,70% 33,33% 0% 20% 

De 31 à 40 ans 27,84% 31,82% 38,10% 0% 30,27% 

De 41 à 50 ans 26,80% 21,21% 14,29% 0% 23,24% 

Plus de 50 ans 23,71% 19,70% 4,76% 100% 20,54% 
 

 
Tableau 81 : Proportion des bénéficiaires interviewés selon le genre, selon l'âge et selon la commune de résidence qui sont 
membres des AVEC et qui ont l'intention d'augmenter le montant de leurs épargnes dans le groupe 

Commune de résidence Garoua 1 Pitoa Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 97,26% 97,32% 97,31% 

Masculin 2,74% 2,68% 2,69% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 9,59% 3,57% 4,65% 

De 21 à 30 ans 17,81% 21,43% 20,78% 

De 31 à 40 ans 19,18% 37,50% 34,23% 

De 41 à 50 ans 28,77% 19,64% 21,27% 

Plus de 50 ans 24,66% 17,86% 19,07% 
 

Tableau 82 : Proportion des bénéficiaires interviewés selon le genre, selon l'âge et selon l'activité exercée qui sont membres des 
AVEC et qui ont l'intention d'augmenter le montant de leurs épargnes dans le groupe 

Activité principale menée 
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Sexe de l’interviewé 
Féminin 98,31% 100% 98,97% 100% 100% 50% 100% 60% 100% 100% 97,30% 

Masculin 1,69% 0% 1,03% 0% 0% 50% 0% 40% 0% 0% 2,70% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 3,39% 0% 6,19% 20% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 5,95% 

De 21 à 30 ans 25,42% 40% 18,56% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 

De 31 à 40 ans 28,81% 40% 26,80% 30% 100% 50% 100% 40% 0% 0% 30,27% 

De 41 à 50 ans 
20,34% 20% 25,77% 30% 0% 

50 
% 0% 0% 100% 0% 23,24% 

Plus de 50 ans 22,03% 0% 22,68% 0% 0% 0% 0 % 40% 0% 100% 20,54% 
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Tableau 83 : Raisons pour lesquelles les bénéficiaires ont l'intention d'augmenter le montant de leurs épargnes dans le groupe 

Raisons citées Effectifs Fréquences 

Le groupe inspire davantage confiance 133 71,9% 

Je veux épargner davantage 164 88,6% 
 

Tableau 84 : Proportion des bénéficiaires interviewés qui sont membres des AVEC et ayant déclaré que le  montant de la part a 
augmenté depuis son arrivée dans le groupe 

A déclaré que le  montant de la part a augmenté depuis son arrivée dans le groupe Effectifs Fréquences 

Oui 155 63% 

Non 91 37%            

Tableau 85 : Proportion des bénéficiaires interviewés selon le genre, selon l'âge et selon le niveau d'instruction qui sont 
membres des AVEC et ayant déclaré que le  montant de la part a augmenté depuis son arrivée dans le groupe  

Niveau d’instruction Sans niveau Primaire Secondaire Supérieur Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 98,65% 95,92% 88,89% - 96,97% 

Masculin 1,35% 4,08% 11,11% - 3,03% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 5,4% 6,12% 0% - 5,3% 

De 21 à 30 ans 25,68% 20,41% 33,33% - 24,24% 

De 31 à 40 ans 31,08% 32,65% 44,45% - 32,58% 

De 41 à 50 ans 21,62% 22,45% 11,11% - 21,21% 

Plus de 50 ans 16,22% 18,37% 11,11% - 16,67% 
 

Tableau 86 : Proportion des bénéficiaires interviewés selon le genre, selon l'âge et selon la commune de résidence qui sont 
membres des AVEC et ayant déclaré que le  montant de la part a augmenté depuis son arrivée dans le groupe 

Commune de résidence Garoua 1 Pitoa Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 100% 95,88% 96,32% 

Masculin 0% 4,12% 3,68% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 11,43% 3,09% 3,99% 

De 21 à 30 ans 28,57% 22,68% 23,31% 

De 31 à 40 ans 17,14% 38,14% 35,89% 

De 41 à 50 ans 25,71% 19,59% 20,25% 

Plus de 50 ans 17,14% 16,49% 16,56% 
 

Tableau 87 : Proportion des bénéficiaires interviewés qui sont membres des AVEC et ayant déjà reçu de l’argent issu de la « 
cassation » (fin de cycle) du groupe d’épargne et de crédit 

A déjà reçu de l’argent issu de la « cassation » (fin de cycle) du groupe d’épargne et de crédit Effectifs Fréquences 

Oui 174 73,7% 

Non 62 26,3% 
 

Tableau 88 : Proportion des bénéficiaires interviewés selon le genre, selon l'âge et selon le niveau d'instruction qui sont 
membres des AVEC et ayant déjà reçu de l’argent issu de la « cassation » (fin de cycle) du groupe d’épargne et de crédit 

Niveau d’instruction Sans niveau Primaire Secondaire Supérieur Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 100% 96,97% 85,71% 100% 97,30% 

Masculin 0% 3,03% 14,29% 0% 2,70% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 6,32% 5,08% 10,53% 0% 6,32% 

De 21 à 30 ans 13,68% 18,64% 31,58% 0% 17,24% 

De 31 à 40 ans 34,74% 33,90% 42,11% 0% 35,06% 

De 41 à 50 ans 23,16% 22,03% 10,53% 0% 21,26% 

Plus de 50 ans 22,11% 20,34% 5,26% 100% 20,11% 
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Tableau 89 : Proportion des bénéficiaires interviewés selon le genre, selon l'âge et selon la commune de résidence qui sont 
membres des AVEC et ayant déjà reçu de l’argent issu de la « cassation » (fin de cycle) du groupe d’épargne et de crédit 

Commune de résidence Garoua 1 Pitoa Ensemble 

Sexe de l’interviewé 
Féminin 96,72% 97,35% 97,25% 

Masculin 3,28% 2,65% 2,75% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 11,48% 3,54% 4,75% 

De 21 à 30 ans 11,48% 20,35% 19,00% 

De 31 à 40 ans 22,95% 41,59% 38,75% 

De 41 à 50 ans 27,87% 17,70% 19,25% 

Plus de 50 ans 26,23% 16,81% 18,25% 
Tableau 90 : Proportion des bénéficiaires interviewés selon le genre, selon l'âge et selon l'activité exercée qui sont membres des 
AVEC et ayant déjà reçu de l’argent issu de la « cassation » (fin de cycle) du groupe d’épargne et de crédit 

Activité principale 
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Sexe de l’interviewé 
Féminin 98,25% 100% 98,88% 100% 100% 66,67% 100% 50% 100% 100% 97,13% 

Masculin 1,75%  0% 1,12% 0% 0% 33,33% 0,00% 50% 0% 0% 2,87% 

Groupe d’âge de l’interviewé 
Moins de 20 ans 1,75% 0% 6,74% 33,33% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 6,32% 

De 21 à 30 ans 24,56% 40% 14,61% 11,11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17,24% 

De 31 à 40 ans 35,09% 40% 30,34% 33,33% 100% 66,67% 100% 50% 0% 0% 35,06% 

De 41 à 50 ans 17,54% 20% 24,72% 22,22% 0% 33,33% 0% 0% 100% 0% 21,26% 

Plus de 50 ans 21,05% 0% 23,60% 0,00% 0% 0% 0% 25% 0% 100% 20,11% 
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7.8 Annexe 9: Fiche de consentement utilisée 

(Loi n°91 /023 du 16 décembre 1991 sur les enquêtes d’opinion, les sondages et les 
enquêtes statistiques impose la stricte confidentialité et l’anonymat). 

 

Je m’appelle __________________________________.Je suis Agent de collecte de 
données dans le cadre de l'évaluation à mi - parcours du Projet RéSoFEMMES 
(Résilience des femmes face aux aléas climatiques/environnementaux)  mis en 
œuvre par l’ONG CARE International au Cameroun. 

Par ce projet, CARE consciente des difficultés que vous avez rencontrées dans les 
années passées (inondations, sécheresse) propose la participation communautaire 
pour trouver des stratégies d’adaptation aux changements climatiques qui affectent 
négativement vos activités et votre vie quotidienne en général. CARE voudrait 
comprendre plus sur votre communauté, vos activités et l’impact des changements 
climatiques dans votre localité à travers la collecte de certaines informations pour 
mieux  mesurer l’impact des changements qu’elle aura apportés  à la fin dudit projet.   

Ce projet d’une période de trente-six  (36) mois,  est mis en œuvre  en collaboration 
avec les communes des Garoua I, Garoua II et Pitoa et 02 organisations de la société 
civile (UNOADD et OFSAD). Ce projet a été lancé officiellement par le Gouverneur 
de la région du Nord le 15 Mars 2014 et des réunions ont été déjà organisées pour 
présenter en détails le projet aux  sous-préfets, Maires, Lawan, Djaouro et les 
communautés dont la vôtre. 

Vous êtes parmi ceux que nous avons choisis de rencontrer et avec votre permission, 
j'aimerai vous poser quelques questions. Si vous jugez une question trop 
personnelle, vous n’êtes pas obligé d’y répondre. Mais compte tenu de l’intérêt des 
informations que vous voudriez bien nous fournir, je vous prie de  répondre avec 
sincérité et restez assuré que toutes vos réponses ne seront partagées avec 
personne et ne seront utilisées que dans le cadre de ce projet. Etes-vous d’accord de 
vous entretenir avec nous ? 

OUI _________________/ NON ______________ 

 

NOM ET SIGNATURE DE L’AGENT ENQUÊTE. _________________________    
________________ 
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7.9 Annexe 10: Copie de la lettre d'introduction décernée par CARE 

Cameroun 
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7.10 Annexe 11: Liste des personnes ayant participé à la réalisation de 

l'évaluation 

1.Valentin MOUAFO Directeur du DIACT, Expert Evaluateur, Chef de l'équipe 

2. Dr Joseph DELI TEZI Expert Socio Anthropologue, Cabinet DIACT 

3.Claudian SOFFO Expert Statisticien, Cabinet DIACT 

4.Laure DJOFANG Stagiaire, Cabinet DIACT 

5.Oumarou NDIDDA Agent enquêteur local 

6.Florence MAITAO TOSSOM Agent enquêteur local 

7.Anne GUIDEBTA TOSSOM Agent enquêteur local 

8.Willian Ghislain KETCHANKEU Agent enquêteur local 

9.Ibrahim MAIMOUNA MAMA Agent enquêteur local 

10.Sali DJIBRILLA Agent enquêteur local 

11.Dany NEMBOT Agent de saisie 

12.Herman Martial CHOUENKOU Agent de saisie 

13.Joseph FOPA KUIGNOU Agent de saisie 

14.Isaac MACAULEY BABILA Responsable National du suivi évaluation, CARE Cameroun 
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7.11 Annexe 12: TDR de l'évaluation à mi - parcours du projet 

RESOFEMMES CARE Cameroun 
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