CURRICULUM VITAE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nom de famille:
Prénoms:
Date de naissance:
Nationalité:
Etat civil :
Formation:

THIEBA
Daniel
09.12.1958
Burkinabé ; lieu de résidence : Ouagadougou
Marié, trois enfants

Institution ( Date de – Date à )
Paris I Panthéon Sorbonne. France, 1983-1985
1982-1983 Paris I Panthéon Sorbonne
Université Montpellier I (Sciences Economiques) 1979-1980
Paris X Nanterre, 1980-1982
IRD (ex Institut de Recherche pour le
Développement) 1984
Université Ottawa & Banque Mondiale. Canada. Cours
IPDET. 2007 ;

7.

Diplôme(s) obtenu(s):
Doctorat en socio Economie du Développement;
Mention Très Bien
DEA en socio économie du Développement ;
option Développement agricole
Certificat d’Economie Politique et Sociale
Maîtrise en Sociologie
Diplôme de chercheur (sociologue). travaux de recherches
effectués au Sénégal (Casamance)
Certificat de formation en Evaluation.

Connaissances linguistiques: Indiquer vos connaissances sur une échelle de 1 à 5 (1 - excellent; 5 rudimentaire)
Langue
Français
Anglais
Dioula/Bambara
Mooré

Lu
1
2
2
2

Parlé
1
3
2
3

Ecrit
1
3
5
5

8.

Membre d’associations professionnelles: Président Fondateur du REBUSE (Réseau Burkinabè de
Suivi-Evaluation): 2007-2012 ; Membre fondateur du GRAF (Groupe de Recherche et d’Action sur le
Foncier) et Président de 2003 à 2009
9. Autres compétences: Environnement Windows; Microsoft Word, Excel, Power Point, Access, Internet.
Traitement et analyse des données statistiques: SPSS, ACCESS, SPHINX, NVIVO
10. Situation présente: Directeur du Bureau d’Etudes chez GREFCO, Consultant ; entreprise avec une personne
11. Années d’expérience professionnelle: 31 ans
12. Qualifications principales:








Expert en évaluation des Projets, Programmes et Politiques de développement
Expert en formulation des Projets, Programmes et Politiques, en analyse socioéconomique, avec une grand compétence dans la concertation multi acteurs et les
démarches participatives, impliquant notamment la société civile
Une large expérience dans les secteurs du développement agricole durable, la sécurité et la
gestion concertée des ressources naturelles
Expérience en analyse des micro-projets en milieu rural (rentabilité, efficience,
coûts/bénéfices)
Une bonne expérience dans la coopération avec divers bailleurs de fonds (UE, BAD, USAID,
MCC, AFD, PNUD, Coopération Suisse, Club du Sahel de l’OCDE, ONG Internationales) pour
la gestion des appuis budgétaires sectoriels)
Une connaissance approfondie des appuis en cours apportés par le FED au Burkina, ainsi
que des acteurs intervenant dans les secteurs de l’agriculture irriguée, le petit élevage, la
nutrition
Expériences en Afrique sub saharienne

13. Expérience spécifique dans la région:
Pays
Sénégal/Gambie
Mali
Bénin
Niger
Mauritanie
Guinée –Conakry
Guinée-Bissau
Tchad
Nigeria
Togo
Côte d’Ivoire
RDC
Ghana
Congo Brazzaville
Rwanda
Cameroun
Burkina Faso

Date de - Date à
1985 – 1992, 1993 intermittent
Missions régulières depuis 2002
1999, 2007, 2012, 2014, 2017
1998, 2004, 2011, 2013, 2015, 2017
2013
2001, 2013, 2012,2017
2014
2008
2012,2017
1999, 2014
2001, 2015, 2017
1990, 2011
2012
2013, 2014, 2015
1992
1993, 2014
Missions fréquentes dans le pays depuis 1994

14. Expérience professionnelle
Réf

Date de-à

Lieu

er

0

1
Décembre au
30 Décembre
2017

Burkina
Faso

1

1 Septembre
et jusqu’au 30
Octobre 2017

Burkina
Faso

2

3
4

5

8
9

Position

Description

Chargé du
suivi
évaluation

Chargé de révisé toutes les parties relatives au suivi et à l’évaluation des documents
(cadre logique, matrice de suivi évaluation dispositif de suivi évaluation, rapportage,
définition et présentation exhaustive des indicateurs).

USAID/SAREL. sreid@sarelproject.com

Chef de
mission

Evaluation et capitalisation des expériences d’intégration assistance humanitaire et
assistance au développement. Conduite d’études de cas et examen du plan national de
soutien aux crises: lecture rapports, entretiens avec responsables politiques, services
techniques et bénéficiaires directs

NIRAS
MBRM@NIRAS.DK

Membre co
associé

Evaluation du programme régional de lutte contre les Mouches de fruits en Afrique de
l’ouest. Programme financé par l’Union Européenne et l’AFD en appui à la CEDEAO. En
charge notamment des volets organisationnels, planification et suivi évaluation.
Elaborations d’actions à mettre en œuvre d’ici la fin du Projet

USAID/Washington. sreid@sarelproject.com

Responsable
pour le Burkina

Burkina
Faso

S/P CPSA (Ministère Agriculture

Consultant,
chef mission

15/09/2016 à
25/10/2016

Burkina
Faso

ICCO/UE
alainbako@yahoo.fr

Consultant
Chef de
mission

20/02/201630/05/2016

Niger,
Senégal,
Burkina
Faso, Mali,
Togo

Eau Vive/ Agence Française de Développement
Virginie.bineau@eau-vive.org

Consultant
chef de
mission

1-11-2015 à
01/2016

Burkina Faso

Mairie de Ouagadougou / Banque Africaine de
Développement. BAD

Consultant chef
de mission

11/10/2015

Congo

10/2015

Niger

Eau vive Niger/AFD
hfdongodaba@eau-vive.org

Consultant

05-07/2015

Burkina Faso

Union Européenne
Amadou.hebie@eeas.europa.eu

Consultant

er

1 Mai au 30
Juillet 2017
Janvier à
Mars 2017
20/08/2016
au
15 :09/2016

6

7

Société et personne
de référence (nom et coordonnées)
Mission de formulation du Programme BKF 023
et BKF 024 au Burkina par la coopération
luxembourgeoise (Lux Dev)
contact@amdf.com

Mali,
Gambie,
Guinée,
Côte
d’Ivoire,
Nigeria
Burkina
Niger

PCPA/Congo. AFD
leroux@cfsi.asso.fr

Consultant
facilitateur

10

Evaluation du programme USAID (RISE) pour le renforcement des capacités en
résilience et sécurité alimentaire des institutions et communautés rurales
Elaboration de la gouvernance (Pilotage, Planification, mise en œuvre, suivi évaluation)
du PNSR II (Politique Nationale Secteur Rural). Objectifs, actions et stratégie de mise
en œuvre
Evaluation du Programme de sécurité alimentaire et nutritionnel dans le Passoré : Appui
aux populations locales dans les domaines suivants : prévention de la malnutrition,
maraichage, jardins scolaires, petit crédit, petit élevage. Analyse financière de la
rentabilité (coûts avantages des bénéficiaires du petit crédit).
Evaluation du programme d’appui à la sécurité alimentaire & nutrition et à l’accès Eau
potable & assainissement en Afrique de l’ouest par Eau Vive avec le co financement de
l’Agence Française de Développement
Projet d’assainissement des sous quartiers périphériques de Ouagadougou. Elaboration du
manuel de suivi évaluation du premier sous projet d’assainissement des quartiers périphériques
de la ville de Ouagadougou
Programme Concerté Multi Acteurs. Facilitateur de l’atelier (diagnostic concerté) du comité de
pilotage d’un comité multi acteurs d’ONG françaises, congolaises et d’Organisations de base
locales
Evaluation de la coopération décentralisée entre le syndicat mixte de la vallée de l’Orge et la
commune rurale de Bitikondji. Secteur (infrastructures d’eau potable en milieu rural et
assainissement familial en milieu rural et scolaire)
Evaluation du Programme Sécurité alimentaire et Nutrition (PSAN/BF) de l’UE au Burkina Faso.

Collecte de données quantitatives et qualitatives auprès des parties prenantes, dont
les producteurs agricoles et les ménages vulnérables

Diagnostics participatifs avec des producteurs ruraux

Analyse des modalités de financement et de gestion, y compris des bénéfices coûts
avantages du crédit apporté aux bénéficiaires (petit élevage, maraîchage)

Analyse des données et appréciation des performances du programme

Réf

Date de-à

Société et personne
de référence (nom et coordonnées)

Lieu

Position

Description
Formulation de recommandations opérationnelles pour améliorer l’appui au
développement de l’appui à l’agriculture (sèche et irriguée via les bas-fonds, cultures
de contre saison), aux éleveurs, ainsi qu’aux acteurs impliqués dans l’amélioration de
la transformation agricole et la nutrition pour les ménages vulnérable
Révision & clarification des leçons et recommandations issues des Evaluations conduites par
ADB : tous secteurs, dont Agriculture, Eau, Elevage, Formation rurale, instruments de
financement, Politiques sectorielles, Assistance au Développement…).
Evaluation à mi-parcours de projet pour une agriculture durable dans la région du Nord Est
Composantes: agriculture, santé & nutrition, hygiène, foncier et élevage,
 Collecte et traitement de données qualitatives (formulation de la matrice évaluative,
élaboration des questionnaires, supervision technique de la collecte des données, traitement
et analyse.
 Examen des données quantitatives produites par le Projet (nutrition, hygiène et
assainissement, agriculture, élevage, sécurité alimentaire…) analyse et utilisation pour
l’évaluation.
 Examen des coûts avantages des subventions et crédit apportés au petit élevage
 Analyse critique du cadre logique et du mécanisme de suivi évaluation mis en œuvre.
 Formulation de lignes pour la poursuite du programme en vue d’une agriculture durable


11

02- 05/2015

Côte d’Ivoire

12

11/2014 01/2015

13

Burkina Faso

07/2014-102014

Burkina Faso

10/2014

Burkina Faso

07 - 08/2014

Guinée Bissau

04 - 06/2014

Bénin,

BAD (IDEV)
k.rot@afdb.org

USAID/ VIM ACDI VOCA
ici@mail-bf.com

Enfants et Développement

Consultant

Chef de
Mission/
Evaluateur
(bureau ICI)

Co évaluateur,
en charge du
Burkina Faso

14

Iles de Paix Belgique
magali@ilesdepaix.org

Evaluateur

15

16

PNUD
Yanira.santana@undp.org

Chef de
Mission/
Evaluateur

AFDI/france

Chef de

Evaluation finale externe multi pays du Programme Accompagnement familial d’Enfants et
Développement (2009-2014.
Conduite de recherches qualitatives en milieu péri urbain au Burkina Faso. Responsable de
conduite de la recherche qualitative et des études de cas au Burkina Faso
Evaluation du programme comprenant les composantes suivantes : agriculture, foncier rural et
sécurité alimentaire, éducation, eau potable, hydraulique pastorale, pour une agriculture
durable dans les régions de l’Est et du centre Est
 Collecte et traitement de données qualitatives (formulation de la matrice évaluative,
élaboration des questionnaires, supervision technique de la collecte des données, traitement
et analyse.
 Examen des données quantitatives produites par le Projet (domaines Eau, Education),
analyse et utilisation pour l’évaluation.
 Analyse critique du cadre logique et du mécanisme de suivi évaluation mis en œuvre par le
Projet
Evaluation du Programme de renforcement des organisations de la société civile en Guinée
Bissau (OMD, durabilité).
 Collecte et traitement de données qualitatives (formulation de la matrice évaluative,
élaboration des questionnaires, supervision technique de la collecte des données, traitement
et analyse.
 Examen des données quantitatives produites par le Projet, analyse et utilisation pour
l’évaluation.
 Analyse des coûts et bénéfices des subventions accordées aux Associations et micro
entreprises
 Analyse critique du cadre logique
Evaluation de la convention AFD/AFDI pour le renforcement des Organisations professionnelles

Réf

Date de-à

Lieu
Togo,
Cameroun,
Mali, Burkina,
Cambodge

17

18
19

12/2013

Niger

06 - 11/2013

Afrique Ouest
et Centrale

06 - 07/2013

Mauritanie

02 - 03/2013

Niger, Mali,
Sénégal,
Burkina

20

21
01/2013

Burkina Faso

Société et personne
de référence (nom et coordonnées)
L.hamdi@afdi.opa.org

PNUD/Niger
Sylvain.ki@undp.org
Secours Catholique
Philippe.morie@sec ours-catholique.org
Capra/PNUD
New York
grochow@capra.net
Eau Vive France/
AFD
laurent.chabert@ea u-vive.org
Ministère Environnement et
PNUD
Alexis.kabore@undp.org

Position
Mission

Evaluateur/
Chef de Mission
Co évaluateur
Evaluateur
Co
responsable
Mission
Chef de
Mission/
Evaluateur

22
01 - 08/2013

Burkina Faso

MCA
(Millenium Challenge Account)
Projet Foncier Rural

Chef de
Mission

09 - 10/2012

Afrique de
l’ouest

Union Européenne
Bureau Cardno
Celine.baker@cardno.uk.com

Membre de
l’équipe
(Bureau ARD)

07 - 09/2012

Burkina

ACDI/Canada

Responsable
d’équipe de
chercheurs

23

24

Description
agricoles et OSC et l’efficacité du dispositif AFD (développement durable agriculture)
 Collecte des données qualitatives sur les performances des OP dans le domaine de la
fourniture des services aux membres ; mesures et appréciations de l’évolution de la
situation technique et économique des exploitations agricoles ; analyse de l’évolution de la
17profitabilité des exploitations dans les pays.
 Animation d’ateliers paysans
 Analyse et synthèse
 Formulation dans chaque pays de recommandations pour renforcer les OP faîtières et les
systèmes de formation
Evaluation CPAP/Volet crises et catastrophes; adaptations aux changements pour une
agriculture durable
 Collecte et traitement de données qualitatives et quantitatives (mise en place des
systèmes d’alerte et de gestion préventive des crises)
Evaluation du DIRO (Développement institutionnel des sociétés civiles africaines); en charge de
l’évaluation dans les pays suivants : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Congo Brazzaville.
Evaluation Globale et thématique du Fonds pour l’atteinte des objectifs du Millénaire

Evaluation du processus de construction des Associations Nationales Eau Vive et d’une
Fédération internationale et conseils au dispositif pour le renforcement institutionnel
Evaluation du PAA (Programme d’Adaptation aux changements climatiques en Afrique).
 Collecte et traitement de données qualitatives et quantitatives (en particulier du système
d’informations agro climatiques et météorologiques) pour soutenir l’adaptation aux
changements climatiques
 Leçons et Formulation de lignes pour la suite du programme d’adaptations aux
changements climatiques, pour le développement agricole durable notamment
Bilan des capacités des Communes soutenues par le MCA dans le suivi du Foncier Rural ;
Elaboration et mise en place d’une base de données pour le suivi évaluation des conflits
fonciers en milieu rural; formation des SFR et des Tribunaux à sur le foncier rural et l’usage du
dispositif, en vue du développement agricole durable
Renforcement des capacités des institutions villageoises et communales
Formation des acteurs endogènes (membres des communes rurales)
Formulation et Planification du Programme «Food Facility» pour la CEDEAO. Expert Organisation
de Producteurs au sein de l’équipe
Diagnostics concernés et animations d’ateliers avec les responsables d’OP dans les pays
Examen et analyse participative des Organisations des producteurs dans les contraintes et les
opportunités d’appui et de renforcement dans l’espace CEDEAO (mise au point des mécanismes
de renforcement des capacités pour leur permettre de jouer les rôles à tous les niveaux
Evaluation & capitalisation de l’expérience du Réseau des Caisses Populaires au Burkina
 Analyse qualitative de l’impact des caisses populaires sur la réduction de la pauvreté
(conduite d’enquêtes à l’échelle de tout le Burkina Faso en supervision de 3 équipes

Réf

Date de-à

Lieu

Société et personne
de référence (nom et coordonnées)

25

26

06/2012

RDC

FIDA/PRAPO
prapo.coord@yahoo.fr

04 - 05/2012

Burkina

AFD
(Agence française de Développement)
rullieres@afd.fr

11/2009 05/2012

Burkina Faso

MCA
Millenium Challenge
Account
mdawson@burkinals ta.org

01/2012 04/2012

Sénégal,
Bénin,
Côte Ivoire,
Ghana, Mali

27

28

Union Européenne/ FIDA/Rome
adeltorto@ifad.org

28

bureau CAPRA

Chef de
Mission/
Evaluateur
Chef de
Mission/
Evaluateur
Assistance
Technique
(évaluation et
appui
institutionnel)
Assistance en
Evaluation et
Formulation (et
rédaction
rapport final)

Burkina Faso

Coopération suisse
moise.ouedraogo@sdc.net

Coordination
Assistance
Projet de
renforcement
institutionnel
de la société
civile et du
partenariat avec
les pouvoirs
publics

05/2011 01/2012

Burkina Niger,
Mali, Sénégal

Eau Vive/France
christianhoudus@ho tmail.com

Chef de
Mission

05/2011 09/2011

Burkina Faso

Banque Mondiale
kemeadam@yahoo.f r

Chef de
Mission

Burkina Faso

International Institute for Communication and
Development
(ONG Pays Bas)

Chargé de Suivi
évaluation des
activités

05/2005 04/2012
(temps partiel)

29

Position

30

31

01/2001 06/2010

Description
d’enquêteurs. Analyse des bénéfices coûts avantages pour un échantillon de micro
réalisations
 Exploitation et traitement des données puis rédaction par le logiciel NVIVO.
Evaluation des activités de renforcement des organisations paysannes dans la Province
Orientale et formulation des approches pour une meilleure efficacité
 Elaboration et conception de guides d’entretiens pour l’analyse des évolutions (exploitations
agricoles, producteurs individuels).
 Traitement et analyse des données.
Evaluation d’impact rétrospective du PAR (Programme d’application de la Réforme dans l’AEPA :
Eau Potable et Assainissement).
Assistance technique au Projet de Sécurisation Foncière du MCA et appui à la planification des
activités ; y incluant l’appui institution au MCA et aux collectivités locales bénéficiaires du Projet.
En vue du développement agricole durable
Assistance à la coordination du FIDA/Rome, pour la collecte des informations relatives
l’Evaluation finale du Programme de Facilité Alimentaire de l’Union Européenne. Formulation
de lignes pour la suite du Programme
Domaines: agriculture, recherche pour la production de semences de qualité pour le
développement agricole durable. Chef de mission
Formulation et Planification du Programme d’appui au renforcement des capacités des
organisations paysannes et des organisations de la société civile.
Mandat pour la mise au point d’un programme d’accompagnement au renforcement des
capacités des organisations de producteurs agricoles au Burkina faso (approvisionnement en
intrants, accès aux formations agricoles, commercialisation)……ainsi qu’aux organisations de la
société civile venant en appui aux organisations paysannes :
diagnostics participatifs, évaluations participatifs avec les organisations de producteurs et les
organisations de la société civile (agriculture, eau, renforcement des capacités…) formulation de
lignes de recommandations et implication dans un dialogue avec les pouvoirs publics pour
l’amélioration des politiques et des programmes,
Appui institutionnel aux organisations impliquées
Capitalisation des expériences d’Eau Vive en matière d’assistance à la maîtrise d’ouvrage aux
Collectivités locales (Eau et Assainissement)
Mise en œuvre d’une démarche d’auto évaluation et de capitalisation par les acteurs
impliqués (maires, usagers de l’eau etc…). Animation des ateliers
Révision du manuel de Suivi Evaluation du PAFASP (Programme d’Appui aux Filières Agro Sylvo
Pastorales et d’appui aux Organisations professionnelles Agricoles). Ce programme concerne
notamment des actions de formation agricole et de renforcement des capacités (aussi bien
individuels au niveau des producteurs, que collectifs au niveau des Organisations). Il comporte
des éléments de suivi de la rentabilité financière des micros entreprises rurales
Planifier, Suivre et évaluer les activités de IICD au Burkina (application des NTIC dans les
domaines suivants : agriculture, formation agricole, éducation, Environnement). Animation
d’ateliers avec les Associations et Organisations paysannes partie prenantes

Réf
32

Date de-à

Lieu

(temps partiel)
03 - 05/2010

Burkina Faso

Christian Aid
(ONG Grande Bretagne)

05-06/2010

Burkina Faso

Coopération suisse/
Graf
graf@fasonet.bf

06 - 08/2010

Mali

08 - 10/2009

33

34

38

41

Conseils et appuis pour le renforcement institutionnel
Evaluation du Programme de Sécurité alimentaire mis en œuvre par Christian Aid sur
financement de l’Union Européenne: période 2005-2009
Evaluation du CSLP (Périmètres irrigués et réduction de la pauvreté): vallée du Sourou et de
Bagré. Révision de la méthodologie des consultants contractés par le GRAF ; révision des
rapports de progression
Evaluation d’impact de l’intervention de Swiss Contact dans le domaine de la Formation et
l’insertion professionnelle des artisans sur la période 1990-2009. Coopération suisse Mali.
Enquêtes quantitatives et qualitatives dans les régions du Mali.
Analyse de l’évolution financière & rentabilité d’un échantillon d’entreprises artisanales

Mali, Bénin

Waste
(ONG Pays Bas)
vdevreeede@waste.Nl

Chef de
Mission/
Evaluateur

06 - 09/2009

Burkina Faso

Union Européenne
ryckaert@pros- burkina.org

Co auteur
Etude

04 -05/2009

Burkina Faso

Région Limousin
(France)
n-brousse- mestre@cr- limousin.fr

Evaluateur

11/2008 02/2009

Burkina Faso

Agence Française de
Développement
piresjc@afd.fr

Chef de
Mission/
Evaluateur

2007

Burkina Faso

FIDA Rome/FRAO
g.mersadier@fidafri que.net

Chef de
Mission

01 - 02/2008

Bénin

Electriciens Sans
Frontières
(France)
Daniel.vigoureux@orange.fr

Capitalisation de l’expérience du PAMER (Programme d’Appui aux Micro
Réalisations en Milieu Rural). Analyse des coûts et bénéfices des actions d’appui aux micros
entreprises rurales

Chef de
Mission/
Evaluateur

Evaluation du programme Développement local/ AEPA de Electriciens Sans
Frontières /F3E (France)

04 - 05/2007

Tchad

Coopération suisse/ONG SAILD
assaild@intnet.td

06 - 11/2005

Mali, Niger,
Sénégal
Burkina

Coopération Française
F3 E.
christianhoudus@ho tmail.com

39

40

Chef de
Mission/
Evaluateur
Contrôle de
Qualité
ONG GRAF

Description

sc.th@afribonemali. Net

37

Coopération suisse/ Swiss Contact

Position

Chef de
Mission/
Evaluateur

35

36

Société et personne
de référence (nom et coordonnées)
hgoorden@iicd.org

Chef de
Mission/
Evaluateur
Chef de
Mission/
Evaluateur

Evaluation (approche participative) du Programme d’assainissement ISSU 2 de WASTE (ONG
Néerlandaise) en appui aux communes. Enquêtes qualitatives (Région de Ségou)
Etude d’impact du PROS (Projet de Renforcement des Organisations de la Société Civile) :
 Elaboration du cadre logique du PROS, Elaboration du système de collecte des
informations pour le SE
 Elaboration des outils de collecte pour l’opérationnalisation du Suivi Evaluation
Evaluation externe de la coopération Région du Limousin-Oubritenga. Burkina Faso (Agriculture,
Education, Eau & Assainissement, promotion d’activités économiques ; analyse de la profitabilité
des micro entreprises rurales appuyées)
Evaluation rétrospective des Plans d’Actions financés par l’AFD (Agence Française de
Développement) au Burkina de 2000 à 2005, Plan Foncier Rural du Ganzourgou, Appui aux
Organisations Professionnelles Agricoles, Appui au Financement rural : micro finance). Cette
mission a consisté à dégager in fine les principales leçons relatives à l’intervention de
coopération française dans l’appui au secteur agricole du Burkina à travers les plans d’actions,
durant toute la décennie écoulée (1998-2008) ; permettant de poser les bases pour les
interventions dans le futur pour le pays.
Approches utilisés : entretiens semi directifs, organisations d’ateliers participatifs avec les OP,
animation des dits ateliers

Evaluation de l’ASSAILD (ONG d’appui à la formation agricole et au développement local
(agriculture, institutions locales etc…). Cette mission a jeté les bases pour la poursuite de l’appui
de la coopération suisse dans la formation agricole et rurale au Tchad
Evaluation de l’ONG Eau Vive (Développement local/Eau)

Réf

Date de-à

Société et personne
de référence (nom et coordonnées)

Lieu

42
01/2005 05/2008

Burkina Faso

Coopération Française/ Ouaga
h.ouedraogo@fason et.bf

43

44

11 - 12/2004

Sénégal

10/2003 01/2004

Mali

2002

Afrique de
l’ouest et du
Centre

06 - 12/2001

Niger,
Rwanda,
Sao tome,
Burkina ,
Burundi

45

46

DDC. Berne. Suisse
adama_faye@hotma il.fr
Coopération suisse/Swiss Contact. Mali
sc.th@afribonemali. Net

Evaluateur

Chef de
Mission

PNUD
New York/PNUD Bureau de Dakar

Chef de mission
Planification
des Projets y
incluant les
dispositions
institutionnels
de mise en
œuvre

Coopération néerlandaise. Ambassade des Pays Bas
au Burkina Faso

2000

Pays Bas;
Burkina Faso

Nuffic. La Hayes.
back@un.org

Burkina Faso

Elaboration et Formulation de la Politique Nationale de Sécurisation Foncière en Milieu Rural.
Cette Mission de longue durée a consisté à formuler les objectifs, la stratégie et les axes pour le
foncier au Burkina. Elle s’est effectuée par le biais d’une vaste consultation de tous les acteurs,
selon une approche participative : diagnostics concertés, animation d’ateliers, animation
d’ateliers pour recherche formulation Politique consensuelle. Cette politique politique inclut la
dimension des réformes institutionnelles et des appuis pour sa mise en œuvre.

Chef de
Mission/
Evaluateur et
conseils pour
les dispositifs
institutionnels

Burkina Faso

06/2000 02/2001

Consultant
principal associé
élaboration de
politique et du
dispositif
institutionnel de
mise en œuvre

Chef de
Mission

01/200110/2001
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Description

FAO
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Position

OCDE.IIED/GB
bdalaclay@aol.com

Evaluateur
Chef de
Mission.
Elaboration de
la stratégie et
conseils pour
mécanismes
institutionnels

Evaluation du Bureau d’appui de la Coopération suisse (Politique et stratégie de formation
agricole et rurale). DDC/Suisse. Cette évaluation a permis de dégager des leçons et des
orientations pour l’amélioration du système de formation agricole au Sénégal.
Conduite d’entretiens semi directifs et de focus group
Animation d’ateliers régionaux avec les OP dans chacune des régions du Sénégal
Etude d’impact de l’intervention de Swiss contact (formation professionnelle). Analyse de
l’évolution de la rentabilité financière d’un échantillon de micro entreprise artisanales
Coordination Recherche sur la gestion des Conflits liés aux ressources naturelles y incluant
agriculture irriguée (en tant que ressources communes ou partagées). Supervision et contrôle
de qualité des diagnostics conduits dans 10 pays d’Afrique de l’ouest et du centre
Formulation de lignes directrices pour la FAO pour la gestion des conflits (prévention, résolution)
Evaluation des Stratégies Nationales de Développement Durable et élaboration des rapports
nationaux (en vue du Sommet de Johannesburg sur le Développement Durable et propositions
d’axes stratégiques et d’approches pour le développement durable dans chacun des pays.
Conception et conduite des diagnostics participatifs ; conseils et appui à la mise en œuvre de la
démarche ; y incluant les appuis institutionnels
Formulation lignes directrices pour la prise en compte des principes de développement
durable dans les stratégies sectorielles pour chacun des pays concernés
Formulation et Planification du Programme local de sécurité alimentaire et local d’appui au
Burkina Faso. A partir de 2000 les Pays décident de passer de l’approche développement rural à
l’approche développement local avec maîtrise d’ouvrage par les acteurs locaux. Nous avons
assumé ce processus de formulation par le moyen en utilisant un diagnostic approfondi ainsi
qu’une large consultation multi acteurs (ateliers sectoriels, ateliers concertés réunissant
l’ensemble des acteurs). Adoption d’un processus concerté et participatif
Evaluation du Programme de coopération entre Universités néerlandaises et
Université de Ouaga
Elaboration et Planification de « la stratégie nationale de développement durable » au
Burkina Faso. La formulation de cette stratégie s’est basée sur un diagnostic approfondi,
participatif ainsi qu’une concertation multi acteurs et participative, sur une longue durée.
Animation d’ateliers concertés

Réf
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Date de-à
01/1998
05/2002

Burkina Faso

Club du Sahel/OCDE. Paris

06 - 10/1999

Côte d’Ivoire

Banque Africaine de Développement/ OPEV
Abidjan

1999

Sénégal

DDC
Suisse

10 -11/1998

Burkina Faso

02 - 09/1998

Burkina Faso
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Société et personne
de référence (nom et coordonnées)

Lieu

Collectif Bailleurs.
Chef de file : Ambassade Pays Bas
Banque Mondiale
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1998 – 1999

Burkina Faso

FAO Rome
Accra
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1994/1998

Burkina Faso

Coopération suisse. Bureau du Burkina Faso

1997

Burkina Faso

Union Européenne/
Ouagadougou
ONG INODEP International
49, rue de la Glacière Paris 75013

01/1986 12/1992

Sénégal

Position
mise en œuvre
Relais &
consultant pour
OCDE
Evaluateur
Chef de
Mission/
Evaluateur
Chef de
Mission/
Evaluateur
Chef de
Mission/
Evaluateur
Chef de
Mission
Chef de mission.
Formulation &
planification et
conseils pour les
appuis
institutionnels
Chef de
Mission/
Evaluateur
Représentant
Résident
Appui à la
recherche
action
Accompagneme
nt au
renforcement
institutionnel
(OP et
organisations
publiques
impliquées dans

Description
Appuis conseils pour renforcement institutionnel des structures publiques pour la mise en œuvre
des appuis budgétaires et pour la coordination de l’aide
Evaluation de l’assistance de la BAD au Burkina Faso. En charge spécifique des secteurs de
l’éducation et de la santé
Evaluation du CNCR (Conseil National de Concertation des Ruraux) ; la plus importante
confédération paysanne d’Afrique de l’ouest, afin de lui permettre de se développer comme
partenaire des pouvoirs publics et défenseurs des producteurs agricoles (agricultures familiales).
Utilisation de grilles d’auto évaluation. Conseils pour le développement organisationnel de
l’institution
Evaluation des activités de la Convention de lutte contre la désertification au Burkina
Evaluation du PNDSA (Programme National de Développement des Services Agricoles):
Vulgarisation agricoles) et Elaboration des lignes directrices pour un système de conseil agricole.
Formation des cadres du Projet Spécial de Sécurité Alimentaire aux méthodologies de
diagnostic participatif et conduite de ces diagnostics (participatifs) sur sept sites (périmètres
hydro agricoles) au Burkina Faso. Diagnostic socio-économique sur les performances de ces
sites hydro agricoles. Formulation de recommandations à la FAO pour ses interventions dans
l’agriculture irriguée au Burkina Faso
Mandat de formulation et de planification du programme de partenariat public privé pour le
renforcement des organisations paysannes et accompagnement du dispositif. AFOP (Association
pour le Financement des Organisations Paysannes)
Evaluation GTIC (Groupes Techniques pour les Investissements Céréaliers): micro finance pour
développement agricole
Activités de recherches, Formation, Appui aux OPA, Appui & formation au mouvement paysan au
Sénégal et en Afrique pour le développement d’une stratégie de renforcement des capacités
pour le plaidoyer.
Mise au point méthodes d’animations et conduites d’animations avec des leaders paysans
Appui & accompagnement à l’émergence et au renforcement des premières faîtières au Sénégal
(formation des leaders, animation d’ateliers de réflexion et d’évaluation des politiques et
programmes d’appui, implication dans le dialogue sur les politiques de développement…)
Appui & conseils aux institutions de recherche agricole pour la construction de partenariats
publics privés
Co Rédaction du premier manuel de recherches et de diagnostic participatifs en Afrique
subsaharienne francophone (avec le soutien de la Fondation Ford et du CRDI)
Assistance pour la Fondation Ford et le CRDI (Bureaux régionaux de Dakar), pour mise en
place Fondation Rurale pour l’Afrique de l’ouest et Développement MARP (milieu francophone).
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1983-1985

Société et personne
de référence (nom et coordonnées)

Lieu

Sénégal

ORSTOM (ex IRD)

Position
la recherche
agricole)
Chercheur
associé

Description

Evolution des systèmes agraires diola de Basse Casamance au Sénégal. Recherches doctorales.

15. Expériences en matière de Formation (en Suivi évaluation et gestion axée sur les résultats)


2007 : Formation en Suivi Evaluation pour les représentants de l’ONG Christian Aid en Afrique de l’ouest



2009 : formation en suivi évaluation pour les équipes OXFAM au Burkina Faso



2010 : formation en Suivi évaluation pour AMBF (agents communaux)



2014 : formation en suivi évaluation agents du Service Foncier Rural du Projet Sécurisation foncière du MCA



2014 : formation en suivi évaluation d’agents en charge du suivi évaluation de communes rurales du Burkina (AMBF)

De 2005 à 2015 : Organisation autonome et annuelles de sessions en suivi évaluation ayant vu la participation de plus de 500 participants venant du Burkina Faso et de pays africains
francophones (Côte d’Ivoire, Mali, Senégal, RDC, Tchad, Cameroun…). A Ouagadougou
16. Autres informations significatives: (p. ex. publications)
Documents publiés et communications à colloques:
Culture
 culture et comportements des acteurs sociaux. une analyse à partir des rapports paysans – pouvoir au senegal ; septembre 1991. focsiv. rome
 culture et mouvements paysans. le cas des sereer au senegal, série des livres du codesria. dakar. 1991
Organisations paysannes & organisations de la société civile
 Associations paysannes et commerce céréalier au Sénégal. Cahiers des sciences humaines de l’ORSTOM. 1992
 L’Autonomisation des ONG du sud. Note de Recherche GREFCO. 2003.
 La problématique du cadre unitaire des organisations de la société civile au Burkina Faso. Note de Recherche GREFCO. 2008
Foncier, Ressources communes et Décentralisation





Conflits fonciers et gestion des ressources naturelles ; dans ouvrage collectif « développement durable au sahel » ; Kartala ; 1997
Quelle Gestion des Ressources naturelles pour le milieu rural ? Bulletin KIT. La Haye. N° 351. 2002
Evaluer les interventions foncières. GREFCO. 2013
Evaluer les Services Fonciers Communaux. GREFCO. 2013

Politiques de développement et Participation
 Débat public, pertinence et légitimité des politiques publiques en Afrique. La Politique Nationale de Sécurisation Foncière au Burkina Faso. Revue Varia Participation.
Janvier 2015
STRATEGIES NATIONALES DE DEVELOPPEMENT DURABLE






« Ressource book » de l’OCDE sur les Stratégies Nationales de Développement Durable. Co auteur
La Stratégie Nationale de Développement Durable au Burkina Faso . Recherche-Etude coordonnée par D. Thieba. 2001
Zone à risques et stratégies d’assistance. FAO. 2003
Stratégies adaptatives et processus de développement en zones semi-arides. Le cas du Burkina Faso. IISD. (International Institute for Suistainable Development)
Manitoba. Canada.1996

PUBLICATIONS D’ORDRE DIDACTIQUE OU PEDAGOGIQUE:





Manuel d’auto évaluation (à l’usage des organisations de la société civile). Banque Mondiale. Burkina. 2003
Méthodologie de diagnostic participatif (co auteur). FRAO/Dakar. 1992
Approches de la durabilité ; L’expérience sahélienne. Burkina Faso et Niger. PNUD/siège. NEW YORK. 2001
Démarche de suivi évaluation participatif. Les communes de Dapelogo et Pabré au Burkina Faso. GREFCO. 2013

COMMUNICATIONS A COLLOQUES
 L’approche budgétaire au Burkina Faso . Communication à Colloque organisé par DDC/SECO en Suisse. 2000. WWW// Grefco.net
 EES (European Evaluation Society), « Evaluation and Empowerment of Civil Society. Lessons from Burkina Faso”, Octobre 2010, Prague, Tchécoslovaquie.
 Le suivi Evaluation des conflits fonciers. L’expérience du GRAF au Burkina Faso et défis en Afrique. UNECA. Addis Abeba. Décembre 2011

