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1. JUSTIFICATION DE L’EVALUATION  
 
Ce rapport a pour objet de présenter les résultats de l’évaluation interne du projet « Promouvoir la 
protection des travailleurs domestiques et des victimes de traite au Cameroun (Phase II) » financé par 
le Fonds de l’OIM pour le développement (IDF) à hauteur de 200 000 dollars US. Initialement prévu 
pour une durée de 12 mois, le projet a officiellement démarré le  1er février 2013 et devait se terminer 
le 31 janvier 2014. Les activités planifiées dans le cadre du projet n’ayant pas été achevées à la date 
prévue,  le projet a bénéficié, d’une extension de six (6) mois, du 28 février au 31 juillet 2014. 
 
La mission d’évaluation s’est déroulée du 16 au 21 juillet 2014. Elle visait à mesurer le niveau de mise 
en œuvre et à apprécier les résultats obtenus, en termes de performance et de succès du projet. Plus 
spécifiquement, cette évaluation permet d’apprécier la pertinence du projet, de mesurer son efficacité, 
le niveau d’atteinte des objectifs,  son efficience, d’analyser sa viabilité et, enfin, de formuler, le cas 
échéant, toutes recommandations de nature à permettre d’améliorer les performances de l’initiative du 
Fonds de l’OIM pour le développement (IDF). 
 
2. CONTEXTE DU PROJET 
 
Au Cameroun, le secteur du travail domestique emploie une importante main d’œuvre dont une 
majorité de femmes et de mineurs. Bien qu’il existe un décret datant de 1978 qui réglemente le travail 
domestique, cette réglementation est méconnue et,  très largement non appliquée. Par ailleurs, le 
Cameroun n’avait toujours pas ratifié la Convention 189 de l’OIT sur le travail décent pour les 
travailleurs et travailleuses domestiques. Cet état de fait occasionnait des situations défavorables aux 
travailleurs domestiques en raison des possibilités d’exploitation et d’abus et de précarisation qu’elle 
permettait. 
 
Le 14 décembre 2011, le Cameroun s’est doté d’une nouvelle loi1 qui étend la protection des mineurs 
contre la traite aux victimes adultes. Cette loi qui a été adoptée par l’Assemblée nationale et 
promulguée par le Président de la République du Cameroun en décembre 2011, devrait encore être 
diffusée et vulgarisée auprès des parties prenantes. 
 

                                             
1 Loi n° 2011/024 du 14 décembre 2011 relative à la lutte contre le trafic et la traite des personnes. 
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Face à cette situation, l’OIM en partenariat avec l’OIT et le HCDH, a initié le projet « Promouvoir la 
protection des travailleurs domestiques et des victimes de la traite au Cameroun ». Ce projet vise 
à contribuer aux efforts du gouvernement pour une protection efficace des travailleurs domestiques et 
des victimes de traite au Cameroun. 
Ce projet s’inscrit dans la continuité de la phase (I) du précédent projet « promouvoir la protection 
des travailleurs domestiques au Cameroun » mis en œuvre en 2010 (1er avril 2009 – 30 juin  2010). 
Quatre grands axes composent le présent projet :  

1) le renforcement du cadre juridique national en faveur des travailleurs et travailleuses 
domestiques, à travers la promotion de la Convention 189 de l’OIT sur le travail domestique ; 

2) la divulgation et le renforcement des connaissances sur la nouvelle loi de 2011 relative à la 
lutte contre la traite des personnes; 

3) la mise en place d’un système de référencement pour les victimes de traite (y compris les 
travailleurs et travailleuses domestiques victimes de traite) ; 

4) la sensibilisation des autorités et des communautés locales sur les droits des travailleurs   
domestiques et sur la loi relative à la lutte contre la traite des personnes. 

 
Les résultats attendus du projet tels que décrits dans la matrice des résultats du rapport intérimaire 
étaient les suivants : 

- une meilleure connaissance et une application efficace du cadre juridique concernant le travail 
domestique et la lutte contre la traite des personnes au Cameroun ; 

- une meilleure connaissance des droits des  victimes de traite, y compris les travailleurs et 
travailleuses domestiques et une disponibilité effective des outils nécessaires pour offrir une 
assistance adéquate. 

 
 
3. RESUME DES VISITES DE TERRAIN ET DE LA METHODOLOGIE 
 
L’approche méthodologique retenue pour la collecte d’informations a consisté en une revue 
documentaire (différents rapports produits dans le cadre du projet, documents de projet, du bureau de 
l’OIM Dakar, du bureau régional de Dakar et du Fonds de l’OIM pour le développement) et à la 
réalisation d’une série d’entretiens semi-directifs avec l’équipe de l’OIM en charge du projet, les 
partenaires clés et les bénéficiaires du projet (cf. guide d’entretien pour les partenaires).  
 
La mission s’est déroulée du 15 au 21 juillet 2014. Les entretiens avec les partenaires clés du projet 
(citer les ministères rencontrés) se sont déroulés du 16 au 21 juillet 2014 alors que journée du 15 juillet 
2014 a été consacrée à l’atelier de clôture du projet (cf. annexes et bibliographie) présidé par le 
Conseiller technique du ministre des Affaires sociales, en présence de tous les partenaires du projet 
(gouvernement, OSC, ONG, etc.). 
 
Une matrice d’évaluation (matrice 1 et 2) décrivant les questions spécifiques d’évaluation relatives aux 
critères, aux indicateurs, aux données, aux sources et aux outils de collecte de données a été élaborée 
par l’évaluateur.   
 
4. PRINCIPALES CONCLUSIONS/PRINCIPAUX RESULTATS DE 
L’EVALUATION  
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L’évaluation montre que les objectifs du projet ont été atteints et sont conformes au plan de travail 
décrit dans le document de projet. En effet, le projet a débuté le 1er février 2013 pour une durée de 12 
mois (jusqu’au 31 janvier 2014). Avec une révision et une extension de six (6) mois, le projet a 
finalement été clôturé le 31 juillet 2014 par un atelier regroupant tous les acteurs clés et bénéficiaires 
du projet. Les activités décrites dans le plan d’action annexée à la demande d’extension du projet ont 
ainsi été mises en œuvre de manière satisfaisante (atelier de sensibilisation nationale sur la C189 et la 
loi 2011 (validation solennelle  des SOPs et de l'étude de faisabilité) ; formation des agents de 
frontières / OPJ sur le référencement, la traite et les instruments juridiques ; enquête sur le système de 
référencement ; activités de sensibilisation communautaire et sensibilisation des parlementaires ; 
renforcement des mécanismes communautaires de prévention et de lutte contre la traite ; formation des 
OSC du littoral ; communication/media ; atelier de clôture du projet et mission d’évaluation du projet). 
 
Les activités menées dans ce projet cadrent avec les priorités gouvernementales en matière de traite 
des personnes et des questions relatives aux droits des travailleurs domestiques. Le manuel de 
procédures standards opératoires (SOPs) pour la prévention et la lutte contre la traite au Cameroun, 
élaboré a été approprié par tous les acteurs (Ministères, ONG, OSC, etc. en charge de la lutte contre la 
traite des personnes) impliqués dans la mise en œuvre du projet comme étant un document de 
référence permettant de mieux prendre en charge les questions relatives à la traite des personnes au 
Cameroun. Toutefois, le MINTSS et le MINAS en collaboration avec l’OIM devraient poursuivre le 
travail initié afin d’impulser la ratification de la convention 189 du BIT sur la protection des 
travailleurs domestiques par le gouvernement camerounais et l’inscription effective dans le budget de 
l’Etat des activités relatives à la sensibilisation sur la traite des personnes. 
 
 
Les principaux résultats concourant à la promotion de la protection des travailleurs et 
travailleuses domestiques victimes de traite au Cameroun et en rapport avec les trois effets 
directs du projet sont les suivants : 
 

a) 45 parlementaires (issus pour la plupart de la Commission des lois constitutionnelles) au lieu 
de 30 comme initialement prévus ont été sensibilisés sur les standards promus par la 
Convention 189 de l’OIT concernant le travail décent pour les travailleurs et travailleuses 
domestiques et un exemplaire de l’étude de faisabilité de la Convention 189 (C189) a été 
remis à chacun d’entre eux. Des outils de sensibilisation (livrets, dépliants, affiches et matrices 
de référencement) sur les différents droits des travailleurs domestiques et sur la lutte contre la 
traite et le trafic des personnes au Cameroun leur ont également été distribués. Par ailleurs, il 
est ressorti des entretiens que la ratification de la C189 est inscrite dans le budget 2014 de 
l’Etat et les instruments de ratification (projet de loi et exposé des motifs) ont déjà été préparés 
par le Ministère du travail et de la sécurité sociale pour la ratification de la convention. 
Un groupe de travail national de plaidoyer (composés de 16 acteurs2 des ministères sectoriels, 
des ONG, des OSC, de la Commission des droits de l’homme et des libertés, des partenaires 
au développement et des organisations des Nations Unies) et un comité de pilotage pour la 
ratification de la convention 189 de l’OIT ont également été créés. 

                                             
2 Les acteurs constituant le groupe de travail sont : Ministère des Affaires sociales (MINAS), Ministère du travail et de la sécurité sociale 
(MINTSS), Ministère des relations extérieures(MINIREX), Ministère de la justice(MINJUSTICE), Ministère de l’Economie, de la 
Planification et de l’Aménagement du Territoire(MINEPAT), Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés (CNDHL), 
Ministère de la promotion de la femme et de la famille(MINPROFF), Bureau régional de l’OIM pour l’Afrique de l’Ouest, Les partenaires au 
développement, HCDH,  BIT, Les Organisations de la Société Civile suivantes :   le Centre international Pour la Promotion de la 
Création(CIPCRE), ASSEJA, Horizon Femmes, SMIC, Réseau National des Travailleurs Domestiques 
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b) Un manuel de référencement et  de procédures standards opératoires (SOPs) pour la 
prévention et la lutte contre la traite au Cameroun a été élaborés , le système de référencement 
a été adopté par l’ensemble des parties prenantes. Une vingtaine d’acteurs issus des 
administrations publiques (santé, tourisme, travail, affaires sociales) ainsi que des 
organisations locales des régions du littoral (Douala) et du Centre (Yaoundé) travaillant dans 
le domaine de la protection, de la promotion des droits de l’homme et de la traite ont été 
formés pour sa mise en œuvre, tous les acteurs de la chaîne d’intervention en matière de 
référencement se sont appropriés le système de référencement.. Toutefois, les actions de 
coopération entre ces acteurs méritent d’être renforcées et consolidés. Par ailleurs, dans le but 
de fédérer les compétences et d’harmoniser les interventions en termes d’assistance directe 
aux victimes de traite, il a également été créé une plateforme d’organisations non 
gouvernementales (ONG) et d’organisations de la société civile (OSC) dénommée : 
« Coalition nationale des organisations de la société civile pour la lutte contre la traite et le 
trafic des êtres humains » (CONATT) regroupant 22 organisations de la société civile au 
Cameroun.  

 
Deux aspects importants lors des renforcements de capacités des acteurs ont été relevés: 

o la prise en compte des approches genre et handicap lors des formations. C’est ainsi 
que 4 représentants des associations locales de défense des droits de femmes et 2 
représentants des associations militantes des droits des personnes vivant avec un 
handicap ont été formés ; 

o la formation régionale de 20 agents de police des frontières, enquêteurs de police issus 
de 5 pays d’Afrique Centrale (RCA, RDC, République du Congo, Tchad et 
Cameroun). 
 

c) Les communautés, les autorités ont été sensibilisées sur les droits des travailleurs domestiques, 
sur la loi relative à la lutte contre la traite des personnes et sur le système de référencement. A 
cet effet : 

o 180 députés juniors et enfants sourds ont été sensibilisés sur la traite, les servitudes 
domestiques et le trafic des mineurs ; 

o plus de 300 personnes (dont les chefs traditionnels de canton, les personnels des 
services du gouverneur, des sénateurs et des députés dans la région du littoral 
(Douala)) ont été sensibilisées sur la prévention et la lutte contre la traite et les autres 
fléaux sociaux émergents, tels que le trafic d’organes ; 

o 250 élèves des classes du secondaire (première et terminale) ont été sensibilisés ;  
o plus de 4000 outils de sensibilisation (livrets, dépliants, affiches et matrices de 

référencement utilisées lors des formations) sur la traite et sur les différents droits des 
travailleurs domestiques et sur la loi du 14 décembre 2011 relative à la lutte contre la 
traite et le trafic des personnes au Cameroun ont été largement distribués.  

 
Toutefois, le plan de communication élaboré dans le cadre du projet en direction du Ministère des 
affaires sociales devrait être mis en œuvre pour accentuer la communication autour de la traite des 
personnes et le travail décent pour les travailleurs/ses domestiques au Cameroun. 

 
Points forts relevés par les partenaires rencontrés : 
 

- projet bien mené et bonne appropriation nationale du projet ; 
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- capitalisation et appropriation par les acteurs du système de référencement ;  
- renforcement de capacités des acteurs sur les droits des travailleurs domestiques et impulsion 

du gouvernement camerounais à ratifier la convention 189 du BIT sur la protection des 
travailleurs domestiques ; 

- renforcement des liens entre points focaux des autres administrations sectorielles et facilitation 
des échanges. 

 
Contraintes ayant affecté la mise en œuvre du projet 
 
Les principales contraintes auxquelles le projet a été soumis sont les suivantes : 
 

- recrutement tardif du chargé de projet (2 mois (avril 2013) après le démarrage du projet en 
février 2013) ayant entraîné également un retard dans le recrutement du consultant  

- non-respect des échéances calendaires de livrables du consultant affectant ainsi la planification 
des activités du projet ; 

- durée limitée du projet (12 mois) malgré la bonne visibilité du projet et de ses actions ;  
- l’absence de disponibilité des partenaires institutionnels pour la mise en œuvre des activités 

suivant le calendrier du projet concourant ainsi à un recadrage d’activités/révision du plan 
d’action et une révision budgétaire du projet et à l’extension du délai de mise en œuvre du 
projet (6 mois : de février à juillet 2014) ;  

- problème de suivi et d’appropriation du projet par certains acteurs institutionnels (dû à la 
désignation des personnes qui changent après chaque réunion) ; 

- absence d’une structure d’accueil sécurisé pour victimes de traite et de personnel 
d’encadrement ; 

- non-respect du temps impartis pour certaines activités par certains partenaires notamment 
l’activité avec les parlementaires et les sénateurs où les discussions ont été arrêtées 
brutalement malgré les échanges fructueux ; 

- durée des formations assez réduite (2 jours). 
 
Potentiel de succès: 
 

- la commission de validation tripartite du MINTSS se prépare pour la validation prochaine de 
l’étude qui a déjà fait l’objet d’une pré-validation par son comité restreint ; 

- la ratification de la C189 est inscrite dans le budget 2014 du Cameroun et les instruments de 
ratification (projet de loi et exposé des motifs) ont déjà été préparés pour la ratification de la 
convention ; 

- le Ministère de l’action sociale (MINAS) a prévu le lancement officiel, en septembre 2014, de 
sa ligne verte servant à dénoncer et à prendre en charge les cas de victimes éventuels de traite 
au Cameroun. 

- l’Appropriation du projet par plusieurs départements ministériels et l’augmentation de la 
sollicitation de l’OIM (le Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle a sollicité 
l’appui de l’OIM pour l’organisation d’un atelier de formation de ces délégués régionaux en 
matière de traite 

- augmentation de l’intérêt sur  la question de la traite auprès des acteurs au développement 
(ambassade des USA, ambassade de France., GIZ….)  
 

 
 
Recommandations fortes : 
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- procéder à la ratification de la convention 189 de l’OIT sur la protection des travailleurs et 

travailleuses domestiques par le Cameroun.  
- renforcer le partenariat entre l’OIM, le Ministère du travail et de la sécurité sociale (MINTSS) 

et le Ministère de l’action sociale (MINAS) par le développement de nouveau projet ?;  
- appuyer le gouvernement et les organisations de la société civile dans le renforcement de 

capacités des acteurs sur le système de référencement et sa mise en œuvre ;  
- mener une étude multi-pays qui intègre tous les acteurs clés sur la traite afin d’avoir une vue 

plus globale du phénomène pouvant être portée par l’OIM et soutenue par les divers réseaux et 
au plan local par la CONATT ; 

- mise en place, d’une structure de prise en charge (centre d’accueil) des personnes victimes de 
traite et former le personnel pour sa prise en charge ;  

- formation des acteurs de lutte contre la traite à l’accompagnement et l’accueil psycho-social 
des victimes de traite ; 

- créer des bases de données relatives à la lutte contre la traite des personnes au sein de 
l’administration (en l’occurrence au MINJUSTICE) ; 

- étendre la durée du projet sur 2 ou 3 ans pour plus d’impact sur les populations ; 
- plaidoyer pour un appui supplémentaire de l’OIM afin de poursuivre la sensibilisation 

(également en langues locales) et le renforcement des capacités des acteurs sur la traite et le 
trafic des personnes au Cameroun ;  

- introduire les variables sur la traite des personnes dans les enquêtes afin de mesurer l’ampleur 
du phénomène au Cameroun ; 

- faire une cartographie nationale des acteurs sur la traite des personnes au Cameroun afin 
d’harmoniser les interventions ;  

- poursuivre les activités de renforcement des capacités des acteurs et la sensibilisation sur les 
questions de traite au Cameroun ; 

- multiplier les actions de l’OIM sur le terrain ; 
- multiplier les activités de communication intense (information à travers les radios 

communautaires, éducation et communication de masse) sur le travail domestique et 
communication sur leurs droits et obligations ;  

- renforcer les capacités des agents répressifs (policiers), notamment dans le volet prévention ;  
- créer un observatoire régional ou sous régional sur la traite et le trafic des personnes.  

 
Leçons apprises 
 

- meilleures connaissances des droits des travailleurs domestiques et prise en charge des 
personnes victimes de traite ; 

- selon quelques acteurs institutionnels rencontrés au MINAS, au MINTSS, au MINEPAT et au 
MINPROFF, le manuel de procédures standards opératoires (SOPs) pour la prévention et la 
lutte contre la traite au Cameroun sera multiplié et diffusé largement à tous les acteurs de lutte 
contre la traite et le trafic des personnes au Cameroun. Il servira également comme le meilleur 
outil pour les référencements utiles pour tous les intervenants sociaux sur le terrain ; 

- les outils de sensibilisation contre la traite et le trafic des personnes conçus dans le cadre du 
projet  seront également multipliés et distribués largement à tous les partenaires, institutions 
de lutte contre la traite afin de renforcer la sensibilisation.   
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MATRIX 1: EFFICACITE DU PROJET 
 

Analyse par les résultats du projet et les indicateurs 
 
Résultats 

attendus/escomptés 

(R) & Indicateurs de 

résultats/succès (I) 

Vérification des progrès accomplis vers 
l’atteinte des résultats et des 
indicateurs/Résultats obtenus et indicateurs 
de succès 

Analyse de l’efficacité: analyse des 
progrès accomplis vers l’atteinte des 
objectifs  

Recommandations 

   

Objectif: Contribuer aux efforts du gouvernement pour une protection efficace des travailleurs domestiques et des victimes de traite au 
Cameroun, en particulier les femmes et les enfants
 
Indicateur: 
Application des 
législations relatives à 
la protection des 
travailleurs 
domestiques et des 
victimes de traite 

- disponibilité du rapport provisoire de 
l’étude de faisabilité de la ratification de la 
C189 pouvant aider le gouvernement dans sa 
logique de ratification  
- disponibilité du manuel  sur le système 
national de référencement et Procédures 
standards opératoires pour la prévention et la 
lutte contre la traite et le trafic au Cameroun  
- disponibilité des outils de sensibilisation 
(dépliants affiches, livrets de lois, plaquette 
schématique du référencement) sur la traite. 

- le Gouvernement camerounais a 
apprécié l’appui financier et technique de 
l’OIM pour l’élaboration du manuel sur le 
système de référencement qui orientera 
ses actions dans la lutte et la prise en 
charge des questions relatives à la traite 
des personnes au Cameroun.    
- Mise en évidence /visibilité des actions 
déjà entreprises par le Ministère de 
l’action sociale (MINAS) depuis quelques 
années. 

Vulgarisation à l’échelle nationale 
du manuel de référencement et des 
SOps 
 

 

 

 
Campagnes de sensibilisation 
régulièrement organisés pour la 
pérennisation du projet  

Effet direct 1 
Le cadre juridique national prévoit une meilleure protection des travailleurs/travailleuses domestiques, en lien avec les standards promus par la 
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Convention 189 sur le travail domestique  

Produit 1.1  
Etude de faisabilité de 
la ratification de la 
Convention 189 sur 
les travailleurs 
domestiques est 
disponible et validée 
 
Indicateur: 
Existence, qualité et 
diffusion du rapport  
de l’Etude de 
faisabilité de la 
ratification de la 
Convention 189 

- disponibilité du rapport d’étude de faisabilité 
de la ratification de la C189 pouvant aider le 
gouvernement dans sa logique de ratification  
- L’étude de faisabilité de la ratification de la 
C189 a été restituée au Ministère et pré validé 
lors d’un atelier. 
- Le groupe de travail technique a été 
opérationnel durant toute la tenue des activités 
du projet. 
 
 
 
 
 

-Participation active de l’OIM à 
l’adoption des normes sur la 
Convention 189 sur les travailleurs 
domestiques du BIT 
 
- Renforcement de la lutte contre les 
fléaux sociaux par le MINAS et 
notamment le trafic et la traite des 
personnes y compris les enfants 
mineurs 
- L’étude de faisabilité de la 
ratification de la convention 189 a été 
enrichie par les commentaires et les 
recommandations de tous les acteurs 
ayant été impliqués dans le projet et 
sera validée en comité interne au sein 
du Ministère du Travail,  
- les instruments de ratification (projet 
de loi et exposé des motifs) ont déjà 
été préparés pour la ratification de la 
convention 
- la ratification de la C189 est 
également inscrite dans le budget 2014 
du Cameroun 

Poursuite du renforcement de 
capacité de tous les acteurs sociaux 
et forces répressives dans la lutte 
contre la traite et le trafic des 
personnes au Cameroun 
 
Disponibilité du manuel de 
référencement servant à 
l’orientation des actions dans le 
domaine de la traite au Cameroun 
 
La plateforme créée reste et 
continue à travailler (échange 
d’informations, capitalisation de 
bonnes pratiques, soutien 
techniques des acteurs) 
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Produit 1.2  
 
Les parlementaires 
sont sensibilisés sur 
les standards promus 
par la Convention 189 
sur le travail 
domestique 
 
Indicateur : 
 
Nombre des 
parlementaires 
participant à un atelier 
de sensibilisation sur 
la ratification de la 
Convention 189 

 
 
- 45 parlementaires (issus pour la plupart, de la 
commission des lois constitutionnelles) ont été 
sensibilisés lors de la session de juillet 2014 sur 
la convention 189 de l’OIT concernant le travail 
décent pour les travailleurs et travailleuses 
domestiques.  
 
 
- 45 exemplaires de l’étude de faisabilité de la 
ratification de la C189 ont été distribués aux 
parlementaires ainsi que les outils de 
sensibilisation sur le travail décent pour les 
travailleurs/ses domestiques (loi/dépliants) 
 
 
 

 
 
La thématique sur la traite des 
personnes a captivé l’attention des 
parlementaires et des perspectives de 
débats autour de la question et au sein 
des sessions parlementaires sont 
envisageables 
 

 

 

 

 

 

 

Effet direct 2 : Les victimes de traite, en particulier les femmes et les enfants reçoivent une assistance adéquate grâce à la mise en place d’un 
système de référencement 
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Produit 2.1  
Les acteurs étatiques et 
non-étatiques sont formés 
sur la mise en place d’un 
système de référencement 
pour les victimes de traite 
 
Indicateur : 
Nombre des acteurs 
connaissant les 
indications de la loi et le 
système de référencement 
mis en place. 
 
Produit 2.2  
Des SOPs pour 
l’assistance aux victimes 
de traite respectueux des 
Principes et directives 
concernant les droits de 
l’homme et la traite sont 
adoptés. 
 
Indicateur : 
Nombre d’accords entre 
les acteurs partis du 
référencement pour la 
mise en œuvre des SOPs 

 
Les acteurs étatiques et non-étatiques ont été 
formés sur le système de référencement et les 
instruments juridiques internationaux, 
régionaux et nationaux en matière de traite 
des personnes. 
D’autres activités de formations ce sont tenus 
notamment : 
- formation des formateurs /formatrices  
- formation supplémentaire à l’endroit des 
agents de police (issus de 5 pays d’Afrique 
centrale : RDC, Congo, Tchad, RCA et 
Cameroun) 
- renforcement des mécanismes 
communautaires 
- l’atelier de validation des SOPs s’est tenu et 
le manuel final a été finalisé, transmis au 
Ministère de l’Action Sociale (MINAS) et 
produit en plusieurs exemplaires (Près de 
2000 manuels et plus de 4000 outils de 
sensibilisation ont été produits) 
- 3 accords ont été signés entre les acteurs 
partis au référencement  
- un accord a été signé entre les OSC 
dénommé CONATT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les SOPs adoptés et validés par les 
principaux bénéficiaires MINTSS et 
MINAS et  l’ensemble des partenaires 
et parties prenantes du projet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Confirmation du MINAS et du 
MINTSS de la mise en œuvre des 
SOPs sur l’ensemble du territoire 
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Effet direct 3 : Les travailleurs domestiques et les victimes de traite sont conscients de leurs droits et connaissent les procédures d’assistance

Produit 3.1 
Les communautés, les 
autorités concernées 
sont sensibilisées sur 
les droits des 
travailleurs 
domestiques, la loi 
relative à la lutte 
contre la traite des 
personnes et le 
système de 
référencement mis en 
place. 
 
Indicateurs : 
 
-Nombre de 
participants aux 
&évènements de 

 
- tenue de 04 activités de sensibilisation dont 
une dans la ville de Douala (région du littoral) 
- production des outils de sensibilisation et du 
manuel de référencement et des SOPs en 
plusieurs exemplaires pour l’appui à la mise en 
œuvre  du plan de communication du MINAS 
- plus de 250 élèves du secondaire (classes de 
1ère et terminale) sensibilisés sur la traite et les 
migrations irrégulières En partenariat avec la 
coopération allemande (GIZ) 
- journée d’information publique sur la traite et 
les servitudes domestiques lors de la semaine du 
08 mars 2014 en partenariat avec le Système des 
Nations Unies  
- près de 300 personnes sensibilisées lors de la 
Campagne de sensibilisation sur la prévention et 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Ministre des Affaires Sociales, et le 
Délégué de la communauté urbaine et 
les chefs traditionnels de Douala y 
compris les points focaux de la 
plateforme sur la lutte contre la traite 
et le trafic des personnes au Cameroun 

 



 

13 
 

sensibilisation 
communautaire 
- Les participants aux 
évènements 
communautaires 
savent reconnaître les 
abus sur les 
travailleurs 
domestiques 
- Nombre de recours à 
la loi introduit par les 
victimes de traite 

la lutte contre la traite et autres fléaux sociaux 
émergents à Douala. 

ainsi  populations de Douala ont pris 
part à cette campagne de 
sensibilisation 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Matrix 2: AUTRES CRITERES D’EVALUATION  
 
Analyse et recommandations générales 
 
 
CRITERES 
 

 
RECOMMANDATIONS 

Pertinence 
- le projet mis en œuvre par l’OIM répond aux besoins du gouvernement 
camerounais de renforcer les capacités de ses acteurs dans la prise en charge et 
de l’amélioration des conditions des personnes victimes de traite et de trafic. La 
grande majorité des acteurs rencontrés, notamment ceux du MINAS et du 
MINTSS (principaux bénéficiaires du projet) ont confirmé que les objectifs du 

 
 

L’OIM devrait poursuivre le travail initié avec le MINTSS et le MINAS 
afin que le gouvernement camerounais ratifie la convention du 189 du 
BIT sur la protection des travailleurs domestiques. 
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projet sont conformes aux priorités du gouvernement en matière de lutte contre 
les fléaux sociaux et notamment, la traite et le trafic des personnes ; 
- les acteurs rencontrés ont également apprécié l’appui technique de l’OIM mais 
également l’approche participative dans la mise en œuvre des activités du projet, 
notamment celle adoptée lors des sessions de formations et de validation de 
l’étude de faisabilité de la ratification de la C189 ; 
- les capacités des acteurs ont été renforcées sur les droits des travailleurs 
domestiques ;  
- capitalisation et appropriation nationale du manuel de procédures standards 
opératoires (SOPs) pour la prévention et la lutte contre la traite et le trafic au 
Cameroun comme moyen efficace d’opérationnaliser le système de 
référencement ;  
- pré-validation de l’étude de faisabilité de la ratification de la C189 par toutes 
les parties prenantes du projet ; 
- création d’une plateforme (d’un réseau) d’acteurs travaillant sur les questions 
relatives à la traite et au trafic de personnes au Cameroun ; 

 

 

 

 

 

 

 

 
Soutenir/poursuivre les échanges avec le gouvernement pour la 
validation effective de l’étude de faisabilité de la ratification de la C189 
qui a déjà fait l’objet d’une pré-validation 

Efficacité et rapport coût-efficacité 
- Le rapport financier qui nous a été soumis à la date du 18 juillet 2014 permet 
d’affirmer que les résultats obtenus justifient les dépenses. En effet, les 
ressources ont été utilisées dans le cadre des activités planifiées par le projet et 
aucun détournement de fonds n’a été observé à cette date.  
 
Par ailleurs, il convient de souligner que les rapports narratif et financier 
intérimaires du projet ainsi que la demande d’extension du projet ont été 
régulièrement partagés avec le Bureau régional de Dakar et le Fonds de l’OIM 
pour le développement (IDF). A ce titre, 2 révisions budgétaires (décembre 2013 
et juillet 2014) ont été effectuées au cours de la mise en œuvre du projet et  une 
extension du délai de mise en œuvre (6 mois sans frais additionnels) du projet a 
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permis de mener toutes les activités prévues mais également d’organiser une 
formation (non prévue dans le projet) à l’intention de INTERPOL et  
d’augmenter la production des outils de sensibilisation sur la prévention, la 
protection des travailleurs domestiques et des victimes de traite au Cameroun. 
 
- le rapport financier du projet à la date du 22 juillet 2014 a été présenté à 
l’évaluateur (réf. situation budgétaire de juillet 2014) et laisse entrevoir un taux 
d’absorption de 100% à la fin du projet. 
Impact 
Le projet a permis notamment de développer des outils de sensibilisation sur la 
traite et le trafic des personnes  
 

Certains acteurs rencontrés ont recommandé que l’OIM soutienne le 
gouvernement (via le MINPROF et le MINAS) dans le développement 
des plans médias (émissions radio (de très grande écoute) et télévision) 
sur le travail domestique et la communication sur leurs droits et 
obligations. 
 

Perennisation/Perennité 
L’appui à la réalisation de l’étude de faisabilité de la ratification de la 
Convention 189 de l’OIT sur le travail décent pour les travailleurs et 
travailleuses domestiques et à l’élaboration d’un manuel des procédures 
standards opératoires (SOPs)  en œuvre du projet ont permis au Gouvernement 
Camerounais de : 
- préparer les instruments de ratification  (projet de loi et exposé des motifs) de 
la Convention 189 ayant déjà fait l’objet d’une pré-validation  
- renforcer la chaîne d’intervention des acteurs à tous les paliers de lutte contre la 
traite et le trafic des personnes mais également donner des orientations sur les 
approches reconnues d’assistance directe aux victimes de traite au Cameroun. 

Pour assurer la pérennité de ces résultats, il est nécessaire que :
- le gouvernement (via la commission tripartite du Ministère du travail et 
de la sécurité sociale (MINTSS)) valide l’étude de faisabilité 
- le gouvernement camerounais ratifie la convention 189 de l’OIT sur le 
travail décent des  travailleurs et travailleuses domestiques 
- la plateforme d’acteurs de lutte contre la traite et le trafic des personnes 
au Cameroun créée continue à travailler (échanges d’informations, 
soutien technique et mutuel des acteurs) et que le système de 
référencement soit opérationnalisé 
- la sensibilisation sur la traite et le trafic des personnes se poursuive 
dans toutes les régions n’ayant pas été touchées par le projet et que les  
outils de sensibilisation produits soient traduits en langues locales pour 
toucher le plus grand public 
- des campagnes de sensibilisation soient multipliées au niveau national 
et régional. 
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ANNEXES 

 

Annexe 1: Documents consultés 
 

1. IOM Evaluation Guidelines, 2006 

2. Evaluation: IOM Timor-Leste Counter Trafficking Project, 2012 

3. Evaluation Liberia: “Support to the Government of Liberia to Establish a National Migration 
Policy Framework and to Build Capacity on Migration Management”, 2013 

4. Document de projet LM. 0214: “Promouvoir la protection des travailleurs domestiques et des 
victimes de la traite au Cameroun (Phase II) 

5. Rapport d’activités du projet LM.0214 : de janvier à juillet 2014 
6. Compte rendus des 3 réunions du Groupe de travail du projet LM.02014  
7. Rapport intérimaire du projet LM. 0214 
8. Etude de faisabilité de la ratification de la convention N°189 de l’OIT concernant le travail 

décent pour les travailleurs et les travailleuses domestiques 
9. Système national de référencement et procédures standards opératoires (SOPs) pour la 

prévention et la lutte contre la traite au Cameroun 
10. Plan de communication pour le MINAS dans le cadre du projet, avril 2014 
11. Plaquettes d’information sur la traite des personnes 
12. Rapport d’enquête post-formation sur le système de référencement en matière de traite des 

êtres humains au Cameroun, mars 2013 
13. Rapport atelier de formation des acteurs étatiques et non-étatiques sur le système de 

référencement et les instruments internationaux, régionaux et nationaux en matière de traite 
des personnes,  M’balmayo,  3-5 décembre 2013 

14. Rapport d’atelier d’enrichissement des procédures standards opérationnelles sur la traite des 
personnes au Cameroun, Yaoundé, 18 juin 2013 

15. Rapport de l’atelier de validation et d’appropriation du Système de référence et des procédures 
standards opératoires (SOPs) pour la prévention et la lutte contre la traite et le trafic au 
Cameroun, Yaoundé, 4-5 novembre 2013 

16. Rapport d’atelier de restitution et de pré-validation de l’étude de ratificabilité de la convention 
189 de l’OIT concernant le travail décent pour les travailleuses et les travailleurs domestiques, 
M’balmayo, 31 octobre au 1er novembre 2013. 
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Annexe 2: Guide d’entretien  

Interview avec les partenaires du projet 
Nous avons été chargés de mener l’évaluation du projet « Promouvoir la protection des travailleurs 
domestiques et victimes de traite au Cameroun ». Les objectifs de cette évaluation se focalisent 
essentiellement sur les activités menées dans le cadre de ce projet et non sur les activités menées par 
l’OIM dans le pays.  
Ces objectifs permettront d’apprécier la pertinence du projet, de mesurer l’efficacité et l’efficience du 
projet, d’analyser la viabilité du projet et proposer des recommandations pour accroître la performance 
de l’initiative du Fonds de l’OIM pour le développement.  
Ces objectifs permettront en outre, de faire ressortir les défis auxquels le projet a été confronté au 
cours de sa mise en œuvre, d’identifier les bonnes pratiques et les leçons apprises  (points forts à 
renforcer et les points faibles à améliorer).  
Les interlocuteurs concernés par cette évaluation sont les partenaires clés du projet et le staff de l’OIM 
impliqué dans la mise en œuvre du projet. Les réponses seront anonymes. 
 
Informations générales sur l’interviewé : 

‐ Titre, rôle et responsabilités dans le projet 
‐ Durée dans la position occupée 

Pertinence du projet 
‐ Le projet a-t-il permis de couvrir les besoins de votre structure en matière de protection des 

travailleurs domestiques et victimes de traite au Cameroun ? 
‐ Selon vous et au regard des activités mises en œuvre dans le cadre de ce projet, pensez-vous 

que les objectifs du projet ont été atteints ? 
‐ Quels ont été les points forts (à renforcer) et points à améliorer du projet ? 
‐ Selon vous, les activités et les produits du projet sont-ils compatibles avec les objectifs et 

effets directs visés par le projet ? 
‐ Pensez-vous que ce projet s’accorde avec les priorités de votre institution et/ou du 

gouvernement  en matière de promotion de la protection des travailleurs domestiques et des 
victimes de traite au Cameroun ? 

Efficacité du projet 
‐ Pouvez-vous nous citer quelques principaux résultats atteints par le projet ? 
‐ Pensez-vous que les capacités des principaux acteurs ont été renforcées au regard des 

formations et sensibilisations menées dans le cadre du projet ? 
‐ Quels ont été les principaux facteurs qui ont une influence sur la réalisation des effets directs 

escomptés du projet ? 
‐ Les bénéficiaires ciblés sont-ils satisfaits des services fournis par le projet? 
‐ Les formations et sensibilisations menées dans le cadre de ce projet contribueront-elles au 

renforcement de la protection des travailleurs domestiques et des victimes de traite au 
Cameroun ?  

‐ Ces formations et sensibilisations sur la traite et la ratification de la convention C189 ont-elles 
incité votre structure à prendre des actions sur la traite des personnes ? 

‐ Votre participation et votre implication à ces différentes activités ont-elles amélioré vos 
connaissances, compétences et attitudes sur la traite des personnes ? 
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Impact 
‐ Quels sont les effets immédiats et à long terme de ces résultats sur les bénéficiaires finaux 

(victimes de traite) ? 
‐ Quel impact les autres parties prenantes attribuent-elles au projet ?  

Viabilité 
‐ Quelle suite sera donnée au projet après sa clôture (le 31 juillet 2014) ?  
‐ Y-a-t-il des initiatives pour inciter la ratification de la convention ? 

 
Recommandations 
Quelles sont vos principales recommandations au regard de tout ce qui a été fait dans le cadre de ce 
projet (documentation produite dans le cadre du projet : SOP, rapport étude de faisabilité de la 
ratification de la Convention 189 de l’OIT, le système national de référencement et procédures 
standards opératoires pour la prévention et la lutte contre la traite au Cameroun, etc.) ? 
 
 

Annexe 3 : Personnes rencontrées et interviewées  

 
 Noms et Prénoms Institutions / Ministères Titre
1 Mme Hélène 

BALEPA née 
Atangana Ndzana 

Ministère du travail et de la sécurité 
sociale (MINTSS) 

Chef de cellule des normes et 
de la coopération 
internationale du travail 

2 Mme MINLEND Ministère des affaires sociales 
(MINAS) 
 

Sous-directeur 

3 M. ALI Réseau national des organisations 
d’appui aux travailleurs domestiques 
(RENATRAD) 

Secrétaire général  
(Région de l’Est) 

4 Mme Denise 
Ngatchou, Epouse 
TOUKO 

Horizon femmes Présidente exécutive 

5 M. Jackson 
ESSOMBA 

Ministère de la justice 
(MINJUSTICE) / Direction des 
droits de l’homme et de la 
coopération internationale (DDHCI) 
 

Cadre Contractuel 
d'Administration et 
Appui au Point Focal Genre du 
Ministère de la Justice 

6 Mme Antoinette 
Tangogono, Epouse 
EKOAN 

Confédération Camerounaise du 
travail (CCT) 

Présidente confédérale 

7 M. Robert Alain 
LIPOTHY 

Association des rapatriés et de lutte 
contre l’émigration clandestine du 
Cameroun (ARECC) 

Président 

8 Mme Eralie 
NJANKO 

Ministère de l’Economie de la 
Planification et de l’aménagement du 
territoire (MINEPAT) 

 

9 M. Paul Guy Réseau Camerounais des Coordonnateur 
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HYOMENI Organisations des Droits de 
l’Homme (RECODH) 

10 Mme Amelie James 
KOH BELA 

Cercle International pour la 
Promotion de la Création (CIPCRE) 
 

Experte en traite des êtres 
humains-Chargée des relations 
publiques – Bafoussam-Ouest 

11 M. Christian RIM Solutions aux migrations 
clandestines au Cameroun (SMIC) 
 

 

12 M. Oscar 
MELOUOKOUONG 

Commission nationale des droits de 
l’homme et des libertés (CNDHL) 

Responsable du service de la 
coopération, de la 
documentation et de la 
recherche 

13 M. Christian 
EBOUMBOU-DINH  

Ministère de la Promotion de la 
Femme et de la Famille (MINPROF) 

Chef de service 

14 M. Lawrence Oben 
TANG ENOW 

Organisation International de la 
Police (INTERPOL) 

Officier régional de formation 

15 Hon. Vincent de Paul 
Emah Etoundi 

Assemblée nationale Député 

16 Mme Tatiana 
FOUDA LOBE 

OIM Chargée de projet 

17 M. Arrey NSO OIM Assistant administratif 
 


