Réf. 15
Nom du Projet :
Revue à mi‐parcours du COSOP (Options stratégiques pour le
programme pays FIDA en Mauritanie)
Lieu :
République Islamique de Mauritanie

Nom du Client :
FIDA
Adresse :
International Fund for Agricultural Development
Vla Paolo di Dono, 44 00142 Rome, Italy
E‐mail : ifad@ifad.org Web site : www.ifad.org
Date de démarrage
Date d’achèvement
(mois/année) :
(mois/année) :
03/2010
05/2010

Pays :
République Islamique de Mauritanie
Personnel spécialisé fourni par votre société
(profils) :
 Expert en appui institutionnel et
développement rural
Nombre d’employés ayant participé au projet :
02
Nombre de mois de travail ; durée du Projet :
02 hommes / mois

Valeur approximative des services fournis par
Duradeve Consulting :
9 839 355 F CFA – 15 000 €

Nom des consultants associés/partenaires éventuels :
Néant

Nombre de mois de travail de spécialistes
fournis par les consultants associés :
Non applicable
Nom et fonctions des responsables: Olivier CAUX, Directeur des Opérations, Duradeve Consulting
Descriptif du projet :



Revue à mi‐parcours du COSOP (Options stratégiques pour le programme pays FIDA en Mauritanie)
Préparation d’un document de synthèse sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des options stratégiques
du programme pays.

Description des services effectivement rendus par votre personnel :












Analyse de l’impact des programmes et projets en cours d’exécution sur le niveau de pauvreté et son efficacité
sur le développement.
Examen et confirmation de la pertinence des objectifs stratégiques du COSOP dans le contexte changeant de
pays ‐ y compris les changements dans les stratégies de réduction de la pauvreté, d'autres politiques
gouvernementales, et les conditions économiques et politiques.
Evaluation de la réalisation des objectifs stratégiques du COSOP (référence aux indicateurs de réalisation,
étapes et progrès – y compris thèmes transversaux).
Ciblage de la performance des démarches de mise en œuvre, incluant les questions de genre.
Recommandation de tout ajustement nécessaire pour l’atteinte des objectifs du COSOP à la lumière de la
politique gouvernementale (révision du CSLP), harmonisation des bailleurs de fonds, ou d'autres circonstances.
Préparation et animation de l’atelier de présentation des travaux.
Présentation du document de synthèse.
Animation et recueil des avis et observations.
Synthèse et amendements.
Négociation avec les autorités nationales de tutelle sur les changements ou modifications à apporter dans les
objectifs, et la mise en œuvre du COSOP.

