Réf. 18
Nom du Projet :
Mission d’appui au Programme d’Amélioration des cultures de
décrue à Maghama (MAGHAMA 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
01/2011

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 :
10 079 400 F CFA – 15 366 €

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 principal objectif du processus d'achèvement pour lequel l’appui a été apporté, consiste à promouvoir l'obligation
redditionnelle et l'apprentissage en identifiant les principaux résultats donnés par le projet. Il est d’examiner d'un œil
critique la façon dont les activités ont été exécutées par tous les partenaires, en définissant les responsabilités
respectives des activités postérieures au projet et en dégageant les enseignements à tirer de l’expérience.
La Mauritanie, pays emprunteur auprès du FIDA doit pouvoir grâce à ce processus disposer d’une compréhension
parfaite des principaux facteurs qui ont contribué au succès du projet ainsi que des principales défaillances qui ont
affecté l'exécution des activités. Il importe, pour le pays d’identifier les contraintes ou goulets d'étranglement de sorte
que des mesures correctives appropriées puissent être adoptées après la fin du projet ainsi que lors de la conception et
de l'exécution d'interventions futures.
Le projet d’Amélioration des Cultures de Décrue à Maghama Phase II s'articule autour de quatre composantes: i)
renforcement des capacités locales; ii) appui aux activités économiques; iii) désenclavement et infrastructures rurales
essentielles et iv) coordination à la mise en œuvre, à la gestion et au suivi/évaluation. Son démarrage effectif date de
juin 2004. En avril 2009, le projet a été prorogé de dix mois et sa date d'achèvement a été reportée au 30 juillet 2010.
Le Projet d’Amélioration des Cultures de Décrue phase II, à travers la réalisation d’un système d’infrastructures
hydrauliques importantes a permis l’inondation annuelle continue de plus de 9 000 hectares ou sont pratiquées les
cultures du sorgho et du maïs. Par ailleurs, l’infrastructure de désenclavement mise en place par le Projet aura un
impact certain sur la dynamisation des échanges économiques de la zone avec le reste du pays.
De l’avis unanime des populations, le Projet a un impact important en termes de production agricole et sur la sécurité
alimentaire du groupe cible.
Ces résultats sont confirmés par les études d’impact du système SYGRI.
Description des services effectivement rendus par votre personnel :
Le processus d’achèvement prévoit d’établir un rapport d'achèvement du projet (RAP) qui regroupe les principales
conclusions dégagées pendant la phase d'achèvement et qui puisse être considéré comme un guide pour promouvoir la
durabilité des activités après la fin du projet.

Le RAP doit rendre compte des activités exécutées, décrire les résultats obtenus, promouvoir l'obligation redditionnelle,
identifier les enseignements tirés et définir une stratégie appropriée pour le transfert des responsabilités.
L’appui apporté a été d’établir et de rédiger ce Rapport d’Achèvement de Projet.

