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Nom du Projet :
Identification et formulation du programme de développement rural
inclusif et participatif pour 4 régions riveraines du fleuve Sénégal
Lieu :
République Islamique de Mauritanie

Nom du Client :
Ministère des Affaires Economiques et du Développement Espagne ‐
MAED
Agence Espagnole de Coopération Internationale‐ AECID
Adresse :

Date de démarrage
(mois/année) :
10/2011

Date d’achèvement
(mois/année) :
01/2012

Pays :
République Islamique de Mauritanie
Personnel spécialisé fourni par votre
société (profils) :
 Expert en analyse institutionnelle
 Expert
en
renforcement
institutionnel, analyste de projet et
montage financier
Nombre d’employés ayant participé au
projet :
03
Nombre de mois de travail ; durée du
Projet :
02 hommes / mois
Valeur approximative des services fournis
par Duradeve Consulting :
10 954 482 F CFA – 16 700 €

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 :
L’objectif général de cette étude est multiple.
Il s’agit de disposer d’une photographie analytique et prospective des acteurs publics, privés et communautaires, de
leurs organisations, responsabilités et actions, de leurs interrelations décisionnelles et opérationnelles, pour le
développement du territoire dans lesquels ils interviennent.
Il s’agit, de même, de disposer d’un mapping descriptif des projets et programmes intervenant dans ces mêmes zones,
en les catégorisant notamment pour leur(s) concours aux plans de développement locaux, politiques et stratégies
régionales ou nationales.
La zone couverte par la présente étude concerne les 4 régions riveraines du fleuve Sénégal (Trarza, Brakna, Gorgol, et
Guidimakha).
Cette étude doit permettre d’orienter et d’aider l’élaboration du nouveau Programme financé par la Coopération
espagnole et notamment sa première composante : appui institutionnel et sa seconde en proposant des axes d’actions
ou actions.
Description des services effectivement rendus par votre personnel :
L’équipe d’expert composé d’un expert en analyse institutionnel et un expert en renforcement institutionnel, analyste
de projet et montage financier a rempli les fonctions suivantes :
1. Présentation diagnostique et analytique des capacités Institutionnelles et sociales qui président au
développement des 4 régions :
 Présentation d’un mapping institutionnel et de la société civile, des organisations et des acteurs de
Développement. Présentation par type d’acteurs, leurs objectifs et/ou missions, actions passées, actuelles ou
envisagées.






Présentation des différents organes et schémas de gestion du développement existants à chaque niveau du
territoire (Wilaya, Moughata, Commune, village). Relations avec le niveau national.
Elaboration de sociogrammes et/ou diagrammes de Venn pour l’analyse des interrelations existantes entre les
différents institutions et acteurs qui interviennent dans le territoire (Délégations des ministères,
administrations décentralisés, autres institutions, ONGD, société civile, chefs de tribu ou chefs spirituels,
entrepreneurs, commerçants, etc.), ainsi que les mécanismes de prise de décisions.
Analyse des capacités institutionnelles ; définition des forces et faiblesses dans la gouvernance et la gestion du
développement.

2.

Élaboration d’un Plan de Renforcement Institutionnel :
 Propositions d’actions opérationnelles en faveur du renforcement institutionnel pour les organes de gestion de
développement avec un intérêt spécial dans les membres des Conseils Communaux, départementaux et
Régionaux du Développement.
 Il s’agira d’apporter un concours aux institutions rurales et aux différents acteurs dans le cadre des schémas
interrelationnels existant, pour une meilleure gestion du développement.
 L’ensemble des actions devra être proposé de manière organisée à travers un Plan de Renforcement
institutionnel. Après discussions et validation, ce plan constitue la Composante 1 du Programme.

3.

Étude Diagnostique des Programmes/Projets de Développement Rural

Présentation des différents programmes/projets de développement, impliqués dans la zone d’étude aux
différents niveaux (Pays, Wilaya, Moughata, Commune, village) ;
 mapping géographique de ces programmes et projets.

4.

Élaboration du montage financier de la mise en œuvre du projet :
 Elaboration du montage financier, y compris l’ensemble des processus de décaissement, afin de satisfaire une
flexibilité maximale, une sécurisation des fonds tout en restant dans la ligne de la Déclaration de Paris, avec un
alignement maximal sur les processus nationaux.

