Réf. 17
Nom du Projet :
Conception de la seconde phase du Programme de Lutte contre la
Pauvreté Rural dans l’Aftout Sud et le Karakoro (PASK II)
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) :
07/2010
09/2010

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 :
10 851 000 CFA – 16 542 €

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 :
Le COSOP 2007‐2012 (Options stratégiques pour le programme pays FIDA en Mauritanie) de la Mauritanie prévoit deux
projets majeurs d’investissement.
La seconde phase du PASK entre dans ces priorités établies, projet pour lequel l’évaluation de la première phase a été
réalisée par le bureau d’évaluation du FIDA.
Avant le démarrage de la phase de formulation proprement dite, une étude sur les politiques, les institutions, les
investissements et les projets en cours et programmés concernant la zone s’avère indispensable.
Description des services effectivement rendus par votre personnel :
L’expert a procédé à une analyse des politiques et textes juridiques concernant la décentralisation et comment la zone
de l’Aftout en sera affectée.
En outre, une analyse des politiques sectorielles et du CSLP a permis de vérifier leur impact effectif et potentiel dans la
zone d’intervention.
L’expert a également analysé les interventions publiques et privées dans l’Aftout sud et le Karakoro et a développé
différents scénarii d’intervention.
Enfin, une analyse a été menée sur l’organisation du projet, particulièrement en ce qui concerne les niveaux
décentralisés, ainsi que l’analyse de l’implication nécessaire des organisations rurales Comités de concertations
Communaux (CCC), des communes à travers les PDC, les coopératives féminines et les liaisons possibles avec les autres
interventions du FIDA, les autres partenaires Techniques et Financiers et des coopérations décentralisées.

