FICHES DE REFERENCES PROFESSIONNELLES
Nom de la Mission :
Pays :
Réalisation des Etudes Socio-économiques de
GUINEE/MALI/MAURITANIE/SENEGAL
Base dans la Zone du Projet PGIRE
Lieu :
Personnel spécialisé fourni :
GUINEE/MALI/MAURITANIE/SENEGAL

Nom et adresse du client :
OMVS
Financement :
PGIRE-BANQUE MONDIALE
Date de démarrage (années) : Juin 2009

Nom du / des partenaires éventuelles :
Néant

- Coordinateur de l’étude au siège
- Chef de mission-économiste
- Agro socio économistes
- sociologue
- informaticien
- 4 coordinateurs d’Enquête
Nombre de personnes :
9
Nombre d’hommes / mois :
44.5 H /mois
Date d’achèvement
Valeur
Février 2011
approximative :
168 735
Euro
et
34 180 000 F CFA
Nombre d’hommes – hommes fournis par le
partenaire :

Nom et fonctions des principaux responsables :
Abderahmane Mohamed Saleh Coordinateur au siège, Issa Bellal Economiste Chef de
Mission, Ba gallo Sociologue, Peter Zeppenfeld Agro économiste Elhadj Abdoulaye Diack
Informaticien, Diabaté Saïdou coordinateur enquête Guinée, Sékou Tiécoura Diarra
coordinateur enquête Mali, Cheikh Brahim coordinateur enquête Mauritanie, Rokhaya Cissé
Ie coordinateur enquête Sénégal.
Descriptif du projet :
Les études de base dont il est question visent, de façon générale, à présenter le profil
socioéconomique de référence de la zone d’intervention du projet.
A la lumière des analyses des données collectées, trois objectifs spécifiques majeurs ont été
atteints :
1. Réalisation d’une enquête ménage, enquête localité exhaustive dans les 4 pays de
l’OMVS, Guinée, Mali, Mauritanie, Sénégal afin de définir d’une situation
socioéconomique de référence dans les zones d’intervention du projet permettant
de disposer des informations de bases fiables.
2. Proposition d’une méthodologie d’évaluation des impacts des interventions du projet
auprès des communautés bénéficiaires (technique de collecte, périodicité,
pertinence des indicateur d’Impact, etc…)
3. Réalisation d’une base de données Access, tableau de bord, manuel de suivi
évaluation pour permettre des meilleures orientations pour la collecte et la gestion
des données dans le système d’information intégrés de l’OMVS

