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Nom du Projet :
Mission de capitalisation des leçons tirées par le FIDA de son programme
2006‐2010 et des autres acteurs du développement rural au Niger
Lieu :
Niger

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) :
10/2010
01/2011

Pays :
Niger
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 :
03 hommes / mois
Valeur approximative des fournis par
Duradeve Consulting :
20 481 600 F CFA – 31 224 €

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 :
Préparation à l’élaboration de la future stratégie pays du FIDA au Niger (COSOP).
Le COSOP FIDA Niger en cours (2006‐2010) arrivant à terme, l’élaboration d’un nouveau COSOP a été programmée.
La programmation d’une nouvelle stratégie de coopération pays commence par la capitalisation des leçons tirées du
FIDA dans le cadre de ses implications antérieures, mais aussi celles des autres acteurs du développement rural au
Niger.
Description des services effectivement rendus par votre personnel :
L’expert a animé une équipe pluridisciplinaire chargée de :
 Identifier des bonnes pratiques et des leçons apprises de l’expérience du FIDA et des autres partenaires au
développement dans les domaines de la gestion et de la prévention des crises alimentaires, du développement
rural et de la décentralisation.
 Analyser les dynamiques de crises alimentaires et des activités menées pour les prévenir ou y répondre,
innovations porteuses dans le développement communautaire rural, renforcement de la maîtrise d’ouvrage des
institutions communautaires (communes) et organisations paysannes, renforcement et recherche de partenariat
entre le FIDA et les autres institutions de coopération (PTF, ONG, Coopération décentralisées et autres acteurs
ruraux).
 Identifier et organiser des réseaux thématiques sur les problématiques de la pauvreté et des populations
vulnérables à la sécurité alimentaire, genre et développement, élevage, sécurisation foncière et aménagement du
territoire, décentralisation et Plans de Développement Communaux et communautaires, capitalisation et
communication.
 Organiser et animer un atelier rassemblant 110 représentants des Ministères concernés, de PTF, Programmes et
Projets, OP et RECA, Elus communaux et administrateurs, ONG et opérateurs, autour de 4 thématiques
identifiées.
 Pré‐élaboration du COSOP.

