Références	
  Consultance	
  continent	
  africain	
  
Superficie: 30 221 532 km²
Population : 1 milliard d’habitants
Nombre de pays : 53
Principales langues : Arabe, berbère (tamazight), swahili,
anglais, français, portugais, haoussa, yoruba, dioula, lingala,
peul, wolof.
Source : wikipedia

	
  
•

Assistance technique pour la révision des « Guidelines » opérationnels de la Commission
européenne relatifs aux programmes d’appui au commerce et au développement du secteur privé
financés dans le cadre de l’aide extérieure de la CE (revue thématique Business Linkages) (IMANI
DEVELOPMENT / CE 2009).

•

Etude relative aux procédures réglementaires relatives à la gestion, par le CDE, d’un des module
du programme “Strengthening Fishery products Health Conditions in ACP/OCT countries”. (CDE /
Programme SFP – 2008)

•

Etude relative aux implications, pour le Groupe ACP de la proposition de modification de l’Annexe
4 de l’Accord de Cotonou visant l’adoption des procédures du “Guide pratique” appliquées aux
procédures de contrats pour les actions extérieures de la CE. (IMANI DEVELOPMENT /
Secrétariat ACP 2007/2008)

•

Pour le programme PROINVEST : évaluation de demandes de subventions adressées à
PROINVEST et mise à jour du Manuel de Procédures (PRO€INVEST 2007)

•

Elaboration des termes de références de deux programmes relatifs à la mise en conformité des
pays ACP par rapport à la nouvelle législation européenne FEED & FOOD et à l’harmonisation des
procédures d’homologation des pesticides COLEACP-PIP 2005)

•

Assistance technique aux entreprises et organisations intermédiaires dans le secteur horticole
ACP (coordination et gestion d’une équipe de 8 experts pour des missions court terme dans divers
pays ACP pour le compte du programme COLEACP-PIP (2005-2007)

•

Mise en place d’une base de données d’institutions financières actives dans une vingtaine de pays
africains, offrant des services financiers aux PME/I du secteur des fruits et légumes (COLEACPPIP 2004 – 2005)

•

Etude relative à la restructuration et au renforcement du réseau opérationnel ACP du CDE (CDE
2005)

•

Etude diagnostic et évaluation du réseau opérationnel du CDE dans les pays ACP (CDE – 2004)

•

Mise en place d’un système d’évaluation des performances du programme PROI€INVEST :IOV,
questionnaires d’évaluation, base de données (PRO€INVEST – 2005).

	
  

•

Assistance technique pour la préparation d’un nouveau manuel de procédures du COLEACP
PIP (COLEACP-PIP 2004)

•

Elaboration du manuel de procédures du programme PROINVEST, création et mise à jour des
documents de procédures du programme, formation aux procédures (2002 – 2005).

•

Coordination de l’organisation d’un séminaire international sur le commerce des produits agricoles
ACP (CTA – 2002)	
  

•

Coordination et conduite de l’évaluation à mi-parcours du programme EBAS (programme tous
ACP d’appui aux entreprises – 20 M Euros) et membre de l’équipe multidisciplinaire d’évaluateurs
(CE 2002)

•

Elaboration d’un manuel de procédures sur la « Gestion décentralisée des Interventions du CDE »
(CDE 2001)

•

Assistance technique pour la conception d’un « Plan d’Action Pesticides » et pour la mise en place
de l’Unité de Gestion Provisoire du « Programme Initiative Pesticides » (COLEACP– 2000)

•

Etude d’évaluation de l’impact des interventions du CDI/E clôturées en 1999. Evaluation basée sur
une sélection de 160 projets dans 49 pays ACP (CDI/E - 2000).

•

Mise en place et la gestion d'un "Projet Pilote de Suivi - Accompagnement" des accords de
partenariat industriel initiés à l'occasion des forums sectoriels (Fonds FACT). Appui à la gestion
d'un fonds de 418.000 ECU pour le cofinancement par la CE et le CDI, des actions
d'accompagnement. (CE – 1996/1998)

•

Elaboration de quatre études successives sur "l'avancement de la coopération industrielle CEE ACP" en 1993, 1994, 1995, 1997 (CE)

•

Elaboration de quatre études successives sur "l'évolution des flux de capitaux privés vers les pays
ACP" en 1993, 1994, 1995, 1997 (CE)	
  

