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Description

13 janv. 2004 . D P OD CTE. 3ème promotion. Août 2004 . CESA G : Centre Africain d'Etudes
Supérieures en Gestion ... de suivi évaluation et à l'absorption des ressources. . au
renforcement des capacités des institutions impliquées. . La Banque mondiale appuie 1 'Etat

sénégalais dans la réalisation de projets de.
25 mai 2014 . Moyen-Orient et en Afrique du Nord. “ : M. Houssein Abdillahi . Réponses du
Gouvernement et appui de la. Banque Mondiale pour la GRC à Djibouti. ◇ En 2006 Djibouti a
. renforcement des capacités des cadres nationaux . . Evaluation et . millénale ( débit supérieur
à 2500 m3/s) de l'oued Ambouli.
la Banque mondiale et de la société civile pour tirer des leçons des .. est forgée par un collectif
de réseaux d'OSC en Amérique latine, en Afrique et en Asie ... [Évaluer l'aide – ses succès, ses
échecs… les raisons] souligne que les projets ... efforts, et de profiter de l'appui technique, du
renforcement des capacités et de.
2◇ Appui au renforcement de la santé de la mère et de l'enfant . .. mettre d'évaluer les progrès
accomplis jusqu'à maintenant par le Ministère de la Santé en . l'appui de l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS). . des établissements hospitaliers comme une priorité en
continuant à renforcer la capacité hospitalière.
9 avr. 2003 . . développement. BOAD. Banque ouest-africaine de développement . OED.
Département de l'évaluation des opérations. OMS. Organisation.
Il faut donc des critères bien définis pour son agrément : capacités et compétences, . de vue le
renforcement des capacités institutionnelles et techniques des maîtres . et des Agetip qui
l'incarnent dans un grand nombre de pays africains se joue à . L'OED de la Banque Mondiale
signalait même dès 1997 la création au.
M. Robert McNamara, ancien président de la Banque mondiale, a lui aussi .. l'évaluation
rétrospective des opérations (OED) intégraient une composante environnementale. .
financement comme tel de projets du secteur privé, l'appui à la mobilisation .. avec les pays en
développement au renforcement de ces capacités.
Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) est chargée de . 3 - Au
Togo, les orientations de l'ECOWAP/PDDAA ont permis de renforcer la . d'analyse stratégique
et d'appui au renforcement des capacités de tous les ... Le Ministère de la Coopération, du La
Banque Mondiale, chef de file des.
L'évaluation recommande que : la Banque renforce sa base de connaissances . mondiale au
renforcement des capacités en Afrique: une évaluation par l'OED.
14 nov. 2009 . l'exemple les inondations qui ont ravagé le quartier de Bab El Oued, à Alger
(2001), causant des dégâts .. apparaissent de plus en plus comme des outils d'appui à la mise
au .. apprentissage lui permettra de renforcer ses capacités de citoyen et ... et Afrique du Nord.
Document de la banque Mondiale.
Partenariat entre le Centre du riz pour l'Afrique (AfricaRice) et les. Systèmes ... Le démarrage
des activités en Afrique du Partenariat mondial de la science rizicole. Le DG . plateformes «
pôles » concourent aussi au renforcement des capacités ... de la BAD (SARD-SC) : la Banque
africaine de développement appuie un.
13 sept. 2004 . une évaluation de l'allégement de la dette publique accordé au titre de .
progressé en Afrique subsaharienne, ainsi qu'en Europe de l'Est et en Asie ... à établir le
Programme de renforcement de capacités en matière d'analyse de ... OED Review of the HIPC
Initiative, Banque mondiale, Département de.
cheminement par de judicieux conseils et appuis administratifs à titre de directeur des .. Motsclés: développement urbain, Banque Mondiale, Sénégal, Afrique .. Le renforcement des
capacités apparaît comme une perspective récente .. Banque Mondiale - Département de
l'évaluation des opérations - OED (2004).
le renforcement du rôle des femmes et l'appui aux activités créatrices de revenu ; . Afrique de
l'Ouest ( Burkina-Faso, Togo) - Amérique Latine (Brésil, Pérou, Guatemala, . Appui au
renforcement des capacités - Santé - Climat - Biodiversité - Eau… . contacts des différents

bureaux de la Banque Mondiale dans le monde.
Aider les ISC à renforcer leurs capacités aux fins de maximiser leur valeur et les . À l'appui
des quatre objectifs stratégiques servant d'orientation générale pour .. Les Objectifs de
développement durable (ODD), envers lesquels les États .. INTOSAI-bailleurs de fonds étaient
: la Banque africaine de développement,.
d'évaluation produits par le PNUD, la Banque mondiale7, d'autres organisations ... en Afrique
(L'appui de la Banque mondiale au renforcement des capacités en . par l'OED), où il concluait
que l'appui de la Banque était toujours moins.
On le constate aussi dans l'appui apporté à des programmes de recherche appliquée, . La
Banque mondiale, dans Managing development : the governance dimension . En effet, dans la
version française d'un rapport de 1989 sur l'Afrique (cf. infra), ... Renforcement des capacités
de gestion urbaine pour les années 90.
La France est l'un des principaux partenaires de la Banque africaine de . développée et un
appui de l'AFD à la mise en place d'un mécanisme de suivi régional) ... 3.4 Évaluer les
résultats et renforcer l'impact sur le développement. ... La BAD a tiré profit de son adossement
technique à la Banque Mondiale pour se doter.
1.3 Titre: Renforcement des capacités de la Wilaya de l'Oriental en matière de développement .
de la coopération avec l'Union européenne (UE), le Maghreb, l'Afrique subsaharienne. .
réalisation du barrage Hassan II sur l'oued Za et sécurisation de . public-privé, appui sur le
monde associatif, culture de l'évaluation…
Association Ouest Africaine pour l'Evaluation Environnementale. (AOAEE) . Avec l'appui
scientifique et technique du secrétariat de l'AOAEE ... Banque Mondiale . Infections
respiratoires aigües. MGI : Mesure de Gestion des Impacts. OD : .. renforcement des capacités
des OSC et des ONG pour leur participation au.
Réalisation de l'évaluation du Projet de Mise en Valeur de l'Oasis SODAD : . ConsultantÉvaluateur et Expert en renforcement des capacités . le Gouvernement Tunisien avec l'appui
de la Banque Mondiale, Département . Ledit projet s'inscrit dans le cadre du Programme
Afrique du Nord 2008-2012 financé par l'UICN.
17 juin 2015 . Chapitre 5 : L'artifice du renforcement des capacités en évaluation au Sud. ...
AFREA : Association africaine d'évaluation . IDA : Association pour le développement
international (Banque mondiale) . OED : Operation evaluations department . d'appui à la
bonne gouvernance pour les décideurs, ainsi que.
Capacity building in Africa - an OED evaluation of World Bank support : L'appui de la
Banque mondiale au renforcement des capacites en Afrique : une.
Voir par exemple Banque mondiale (2005), L'appui de la Banque mondiale au renforcement
des capacités en Afrique, une évaluation de l'OED, Banque mondiale, Washington. 3. Projet
du millénaire des Nations unies, Investir dans le.
Dans les examens de l'efficacité de l'aide, le renforcement des capacités est . Il s'appuie sur le
très grand nombre d'évaluations et d'analyses conduites par des .. de travail de la Banque
mondiale sur le renforcement des capacités en Afrique, . on peut citer : “Capacity Building in
Africa: An OED Evaluation of World Bank.
14 L'appui de la Banque mondiale — Privilégier l'internalisation par le pays. 15 Collaboration
entre la . l'insuffisance des capacités institutionnelles. 36 L'expérience de la .. tional (FMI) et le
Département de l'évaluation des opérations (OED) de la Banque .. des politiques visant à
renforcer la croissance. • Aider à définir.
ANNEXE. 63. 7.1. Evaluation des PAN/LCD et du PASR/LCD AU MAGHREB 1999-2009. .
Banque Africaine de Développement. BM. Banque .. le Secrétariat général de l'UMA avec
l'appui du Mécanisme Mondial en mai. 2010. ... environnementales ; (iv) renforcement des

capacités des acteurs ; (iv) appui à la recherche.
Banque Mondiale (BM) et des personnes ressources. . stratégies des ONG visent davantage le
renforcement des capacités des ... Il contribue aussi à consolider la cellule d'appui ... bassin de
Todgha, elle-même issue de l'Oued de Todgha. ... 13 Journée d'étude sur l'évaluation des ONG
de développement, Atelier I,.
L'appui de la Banque mondiale au renforcement des capacités en Afrique: une évaluation par
l'OED / Banque Mondiale Cette évaluation présente la pertinence.
BESOINS EN FORMATION ET RENFORCEMENT DE CAPACITES . Composante 3 :
Coordination du programme et appui institutionnel .. PACTE, ces actions doivent être
soumises à une procédure d'évaluation des risques ... compte aussi des procédures
environnementales et sociales de la Banque Mondiale,.
gestion des élevages) et d'une capacité de contrôle faible (d'ordre politique, .. Evaluation du
type d'impact des maladies animales sur les populations pauvres ... un appui institutionnel
pour un renforcement et une harmonisation de la législation .. La Région Afrique de la Banque
mondiale, a initié la préparation d'un.
11 juin 2014 . Division Afrique de l'Ouest et du Centre . Directrice des Politiques, de la
Coopération et du Suivi-Évaluation. DE .. le Coordonnateur du CMAP, le Représentant de la
Banque. Mondiale, les experts de l'Union Européenne et de l'Agence . des activités de
sensibilisation et de renforcement de capacités et.
L'AGETIP 2 et le Programme d'appui aux communes 1 : éléments ... Mots-clés:
développement urbain, Banque Mondiale, Sénégal, Afrique subsaharienne, .. Le renforcement
des capacités apparaît comme une perspective récente .. Banque Mondiale - Département de
l'évaluation des opérations - OED (2004). Suivi.
Expert international en appui au projet "Opérationnalisation de la Filière Semencière . Unies
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) Bureau de l'Evaluation OED . BRLi, COMIFAC
(Commission des Forêts d'Afrique Centrale), Banque Mondiale . REDD de renforcement des
capacités pour la gestion durable des forêts.
Capacités fonctionnelles de renforcement efficace et coordonné . pour l'Évaluation globale
indépendante .. e a od e est le 3e p ays à se joindre au. Mouvement SUN e esot o est le 4e .. des
ingrédients clés à l'appui de ces transformations . et approuvé par le Groupe conjoint C F
OMS et Banque mondiale pour des.
www.worldbank.org/html/oed . cartes n'impliquent de la part du Groupe de la Banque
mondiale aucune prise de . 10 2.1 : La Côte d'Ivoire et les autres pays de l'Afrique
subsaharienne .. sixième d'une série d'études de pays visant à évaluer la pertinence et .
capacités institutionnelles, d'améliorer la mise en oeuvre.
Projet d'appui au renforcement des capacités de l'administration publique .. OD. U. IT. S.
Composante i : RENFORCEMENT DU CONTROLE ET DE LA LUTTE ... Guinée Bissau par
le Groupe de la Banque dans le cadre de l'évaluation des ... Banque mondiale prévoit
également l'upgrade du système informatique et la.
26 nov. 2008 . Dans le cadre de la préparation du PISEAU II, la Banque mondiale en . la
Banque Africaine de Développement (BAD), et l'Agence . mission d'évaluation du PISEAU II,
un document – cadre pour la . et protection de l'environnement, et de renforcement des
capacités. .. Vulgarisation et appui conseil.
Noté 0.0/5. Retrouvez L'appui De La Banque Mondiale Au Renforcement Des Capacites En
Afrique: Une Évaluation De L'oed et des millions de livres en stock.
7 mai 2012 . Sur la base de ces données, la Banque mondiale a décidé de déployer le projet à .
mondiale (OED, remplacé par le Groupe d'évaluation indépendante, IEG), utilisait .. renforcer
le capital social, mais l'observation d'une différence ex post dans ... en Afrique du Sud et en

Ouganda a vérifié l'impact de la.
1 jun 2005 . L'appui de la Banque Mondiale au Renforcement des Capacites en Afrique. Une
Evaluation de I'OED. av Catherine Gwin. Häftad, Franska.
Le renforcement des capacités en Afrique : Évaluation par l'OED de l'aide de la Banque ..
Banquemondiale(GBM) ]aremarquéqu'aucoursdelapériode1990-99, . du Directeur général, un
groupe spécialisé d'appui aux bureaux extérieurs, qui.
25 août 2016 . Évaluation OED des prêts de la Banque mondiale pour la mise en place de
lignes de crédit(a) . C'est la première partie d'une évaluation en deux volumes qui couvre
l'appui de la Banque au secteur . et le renforcement des capacités dans les pays en
développement. . Moyen Orient & Afrique du Nord
La Banque mondiale ne garantit pas l'exactitude des données contenues dans la présente
publication. . Adressage et appui aux services municipaux. Adressage et ... OED. Département
d'Evaluation des Opérations. OM. Ordures ménagères. OMS . priorités le renforcement des
capacités de gestion des équipes munici-.
Renforcement de capacité d'analyse et de proposition des leaders et .. Conférence des
Ministres de l'Agriculture de l'Afrique de l'Ouest et du. Centre. CNAB . aux défis que posent la
fracture agricole mondiale et le désordre alimentaire planétaire. . Présentation par M. Babacar
NDAO, appui technique FONGS - ROPPA.
15 janv. 2011 . la Banque mondiale, de jugement sur le statut juridique des . Évaluation de
l'utilisation des terres, de la politique .. Commission des forêts d'Afrique centrale (COMIFAC)
et d'un .. Il est donc proposé de renforcer les capacités humaines et .. Projet d'appui à la
production agricole et à l'autopromotion.
29 avr. 2013 . Politiques de la Banque mondiale sur les forets (OP/BP 4.36) .. mais la politique
de la Banque de 2004 sur les prêts à l'appui des politiques de . GFP), un renforcement des
capacités et un soutien à FLEGT (application des .. [i] Operations Evaluation Department
(OED), A Review of the World Bank's.
ayant fait l objet d une enqu te de la part de la Banque mondiale. . HQ SDU XQH ÒWXGH GH
OD %$' 2&'( bPerspectives économiques en Afrique, 2008. . capacité de planification, d
évaluation des sous syst mes aux niveaux appropriés . par le renforcement de la coordination
entre les structures en charge de la FTP et.
Capacités, renforcement des capacités et coopération technique ... compte dans les estimations
des moyens financiers mobilisés à l'appui de la réalisation .. capacités en Afrique, une
évaluation de l'OED, Banque mondiale, Washington.
2.10 Le Programme d'Appui à la Valorisation et Commercialisation des .. Avancement de la
préparation du PCDA et réalisation de l'évaluation. . Sauvegarde de la Banque Mondiale . ..
Renforcement des capacités pour la maîtrise des impacts environnementaux et .. Banque
Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest.
était de renforcer les connaissances et les capacités des cadres nationaux en matière d'analyse,
de . Nations Unies au Maroc et la Banque Mondiale, à animer un débat constructif .. Etude de
faisabilité de l'évaluation de l'impact des programmes d'appui ... Laâyoune-Sakia El Hamra et
d'Ed Dakhla-Oued Ed Dahab.
Etabli avec l'appui de la DDC-Suisse . Banque africaine de développement .. Evolution de la
structure de la végétation à Oued Mird et Menzel Habib. 6 . mondial et les questions de
dimension planétaire comme la désertification et la . peuvent jouer un rôle important pour
contribuer au renforcement des capacités dans.
2 sept. 2007 . modernisation et d'appui aux réformes administratives (MARA) ; . 5- de
l'assistance de l'Organisation mondiale des douanes suite à la mission de diagnostic dans le
cadre du renforcement des capacités, effectuée .. la fraude et les autres partenaires (impôts,

commerce, banque, .. Région Est : El Oued.
6 sept. 2010 . Service de l'Evaluation spéciale de la Coopération internationale . Cluster 3:
effectivité de l'appui au renforcement des capacités dans . OD. Organisational Development
(Développement organisationnel) .. Sur base des données disponibles dans la banque de
données de la . ACAT (Afrique du Sud).
3.1.1 Renforcer les capacités de participation des producteurs et de leurs organisations .
Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest .. L'évaluation réalisée par le
département OED[5] de la Banque Mondiale a souligné.
16 oct. 2017 . Le projet à évaluer vise un appui à la mise en place d'une nouvelle structure
d'information . L'évaluation sera gérée par le Bureau d'évaluation de la FAO (OED). .
Évaluation des interventions de renforcement des capacités ; .. La Banque mondiale recrute
des étudiants – chercheurs africains.
différents besoins en matière de renforcement de capacités, de cadres . Pour la première
édition CAFDO a bénéficié de l'appui de CFI Média, AKVO, .. D'autre part, le portail Open
Data for Africa développé par le Groupe de la Banque africaine de .. Évaluer Les efforts en
participant à l'Index Mondial et au Baromètre des.
Une mission de la Banque mondiale a séjourné du 02 au 09 mai derniers à Djibouti. . la digue,
d'améliorer la simulation du système d'alerte de l'Oued d'Ambouli, . de micro finance, l'appui
aux activités de développement communautaire au . évaluation, renforcement des capacités de
l'ADDS) définies par les autorités.
Banque africaine de développement (BAfD) – Département de l'évaluation des . de l'évaluation
des opérations, ou OED); Site web de la Banque mondiale pour .. d'activités principales:
coordination, méthodes, renforcement des capacités et . à disposition de décideurs qualifiés en
termes de politiques avec à l'appui des.
25 mars 2014 . Division Afrique orientale et . Banque mondiale .. (SIG) dans le cadre des
activités d'appui à l'UCTF-PREPAS pour l'élaboration d'un SIG et d'une . attendus était de
renforcer les capacités des cadres de mise ouvre technique de l'Unité de . évaluation
individuelle (Cf. Annexe6) de leur niveau respectif.
1 avr. 2005 . Annexe 3 : Comité International de suivi et d'évaluation de l'IFP MDP . . pays
africains francophones : • Seuls quelques . de renforcement des capacités sur le MDP dans . à
des fonds mis en place par la Banque mondiale. . appui auprès des pays en développement ..
Opérationnelle Désignée (OED).
d'approvisionnement en eau des villages ruraux et appui institutionnel .. 1.1.2 OBJECTIFS ET
RÉSULTATS SPÉCIFIQUES DE L'ÉVALUATION DU ... coordination qui regroupe la
Commission Européenne, la Banque Mondiale et le FMI. Elle .. M. Pierre Roosbroeck, Chef
de Mission, expert en renforcement des capacités.
Conférence sur les Ecosystèmes de Forêts Denses et Humides d'Afrique . Operational
Directive de la Banque Mondial . dans la perspective d'une évaluation du projet par le
Gouvernement gabonais et la Banque Mondiale. .. Assister les associations des peuples
autochtones dans le renforcement de capacités, afin de.
PADSP : Projet d'Appui au Développement du Secteur Privé. ... objet de notre étude, il
importe de noter que la capacité du Suivi Evaluation à apporter une .. des entreprises
publiques et le renforcement des services sociaux prioritaires. ... par le Département de
l'Evaluation des Opérations (OED) de la Banque Mondiale,.
profit du portefeuille public et un rôle d'évaluation et de valorisation de ses . dans notre
accompagnement aux EEP et nous restons convaincus de la capacité de nos . Des efforts en
continu pour renforcer la bonne gouvernance des EEP . ... à savoir l'Union Européenne, la
Banque Mondiale et la Banque Africaine de.

capacités et d'établir des entreprises de petite taille (par ex. menuiserie, couture, . de l'appui
opérationnel (DSO) de l'UNHCR a dirigé la préparation du Manuel pour . l'Asie centrale, l'Asie
du Sud-Ouest, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie .. Evaluation conjointe par
les services de la Banque mondiale et.
En appui au Plan d'action de la Communauté . Le caractqre mondial de ces défis et leurs
ramifications nationales et interrégionales indéniables ... evaluation de la menace de la
criminalité transnationale organisée .. pertinente, en permettant surtout, de renforcer la capacité
des etats membres j œuvrer vers la mise en.
Département de l'évaluation des opérations de la Banque mondiale des capacités dans le .
renforcement des capacités en Afrique tient à la crainte de voir le.
Renforcement des capacités d'évaluation – leçons générales apprises . ... Le 'développement
des capacités nationales d'évaluation' s'appuie sur les concepts ... de la Banque Mondiale pour
les Praticiens du Développement intitulé : Les dix .. Sources: Dyce (2011) sur l'Afrique du
Sud; Laguna (2011) sur le Chili; Lahey.
Sur l'aide et l'évaluation de son efficacité .. Banque Mondiale, Washington, pp 86-118. ...
Réformes pour renforcer les capacités en Afrique, traduction française. .. Blanc, P., 1997,
Evaluation du projet d'appui à l'élevage Mali Sud III. .. Département des évaluations
d'opérations (OED), Banque Mondiale, Washington.
Ici, sont mises en exergue les réformes ayant contrarié sa capacité d'arbitrer les conflits . 10
Entre 1997 et 2006, la phase suivante vouée à l'appui aux communes .. aux municipalités et
acteurs urbains permet le renforcement des capacités. ... la communauté : évaluation de l'OED,
Washington DC., Banque Mondiale.
6 sept. 2010 . Service de l'Evaluation spéciale de la Coopération internationale . Cluster 3:
effectivité de l'appui au renforcement des capacités dans . OD. Organisational Development
(Développement organisationnel) .. Sur base des données disponibles dans la banque de
données de la . ACAT (Afrique du Sud).
Projet Appui-Conseil Macroéconomique pour la Réduction de la Pauvreté .. 5-4.
Renforcement des capacités ... Suite à l'introduction du CDMT, la Banque Africaine de ...
4Aide-mémoire, Mission d'évaluation PERAC de la Banque Mondiale, juillet .. de
développement donné (OD), le point de départ est de mobiliser les.
Raquel Cabello, et Nadine Monnichon du bureau d'évaluation OED ainsi qu'à . Programme
africain relatif aux stocks de pesticides ... s'est penché sur les besoins du pays en matière de
renforcement des capacités juridiques, . Banque Mondiale, le Fonds pour l'environnement
mondial (FEM) et la FAO qui assurait le.
28 juil. 2006 . 1.3.2 ELEMENTS D'EVALUATION DE LA COOPERATION PASSEE ET
PRESENTE. .. Appui budgétaire à la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la .. Banque
Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest. BM. Banque Mondiale .. Programme de
Renforcement et de Développement des Capacités.
Renforcement des capacités en matière de suivi et d'évaluation . la Banque mondiale, qui a
adopté le renforcement des capacités d'évaluation comme partie intégrante de sa gestion de
portefeuille au niveau des pays et de son appui aux réformes de . Systèmes publics de suivi et
d'évaluation en Afrique : les problèmes.
Programme d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de .. Evaluation
qualitative et prospective du Programme National de bourse de ... perlée auprès de la Banque
Mondiale pour la formulation du projet régional d'appui à ... formation du programme
RIMRAP Renforcement Institutionnel en Mauritanie.
1 oct. 2006 . Les décaissements des fonds fiduciaires venant en appui aux activités des
bénéficiaires .. Plan d'action pour l'Afrique (Banque mondiale 2005d et 2007d) . 1998,

l'évaluation des performances nationales a été élargie pour inclure une .. la CT servirait
effectivement à renforcer les capacités. 4.3. Canaux.
1 juin 2003 . ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE . Ce projet, supporté par
la Banque Mondiale, s'inscrit dans le programme global de . Le présent document constitue le
dossier d'appui, auprès des autorités . l'Afrique australe, propose des travaux de renforcement
sur le réseau .. involontaire (OD.
Évaluation du Programme IDE/Banque mondiale - IRED, de renforcement .. Évaluation de la
capacité de gestion administrative et financière .. Appui à la Direction générale Afrique et
Moyen-Orient dans la préparation de ... II: Développement intégré de l'Oued Ata ”, United
Nations Sudano-Sahelian Office (UNSO), 1994.
13 nov. 2009 . Évaluation du Projet d' «Appui Institutionnel en . La Coopération espagnole
avec le nord de l'Afrique et avec le Maroc. ..........16. 1.3. ... intégrée de l´Eau par le
Renforcement des Capacités de l'Agence du Bassin Hydraulique du .. bailleurs de fonds
comme la Banque Mondiale ou l'Union.
WSP. Programme eau assainissement de la Banque mondiale . OD. U. IT. S. Composante 1 :
Etude pour la mise en place de l'observatoire de l'eau. 1.1. Les outils . Afrique. Composante 2 :
Renforcement des capacités et communication. 0 ... L'appui de la Facilité africaine de l'eau
(FAE) au CCRE de la CEDEAO pour le.
13 déc. 2002 . Évaluation conjointe par les services de la Banque mondiale et du FMI. ODM .
www.worldbank.org/oed/prsp . Une nouvelle approche de l'appui aux programmes de réforme
et d'ajustement engagés dans les pays .. renforcer les capacités locales dans des domaines clés;
... Politique Africaine, octobre.
par la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), le Programme des.
Nations Unies pour le Développement (PNUD) et la Banque Mondiale. . permis de développer
et renforcer les capacités de réflexions et d'actions . Notre pays peut se réjouir aujourd'hui
d'avoir réalisé, avec l'appui des.
Il présente aussi les activités menées par le Bureau de l'évaluation pendant la .. le
développement industriel (ONUDI), la Banque africaine de développement (BAfD), . Objectifs
1 et 2 : voir ci-dessus ; Objectif 4 : Renforcer les capacités d'accès aux .. La stratégie adoptée
pour FEM-5 confirme et appuie les appels à la.
Région Afrique . Évaluation de la Responsabilité Financière du Pays (Country Financial .
Projet de Renforcement des Capacités du Secteur Public ... entrepris avec l'appui de la Banque
mondiale, y compris un diagnostic de la gouvernance ... od e d. 'éth iq u e, y co m p ris les m
écan ism es p ilo tes d. 'éch an g e et d e.
s'appuie sur les avantages comparatifs de l'UNICEF et prévoit l'identification et . les politiques
et les lois nationales, le renforcement des capacités des enfants, des . Dans le cadre d'une
évaluation d'impact, une théorie du changement peut être ... child health and nutrition in
Bangladesh, Banque mondiale, Washington,.
31 janv. 2011 . . du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord à la Banque mondiale a fourni .
time a participé à l'évaluation des risques urbains d'Alexandrie ; et.
Peuples et la Commission des Forêts d'Afrique centrale (COMIFAC)… .. Plan de suiviévaluation du PPAV. . Politique Opérationnelle 4.10 de la Banque Mondiale… . Projet de
Renforcement des Capacités Environnementales et Sociales . Mintom est un projet intégré de
conservation de la biodiversité et d'appui au.
Annexe C: Contribution de l'OED au renforcement des capacités de S&E . établir des capacités
et systèmes efficaces de suivi et d'évaluation (S&E). . L'important appui fourni par Satu
Kahkonen, de la Région Afrique (Banque mondiale),.
19 mai 2010 . Renforcement des capacités en Afrique - une évaluation par l'OED de l'appui de

la Banque : L'appui de la Banque mondiale au renforcement.
Auto-évaluation nationale des capacités à renforcer. ANPI. Agence nationale pour . Banque
Mondiale. CC . Corne de l'Afrique au croisement du Golfe d'Aden et de la Mer. Rouge . du
pays mais aussi avec l'appui des conventions et .. le débordement de l'oued Ambouli pose de
sérieux problèmes d'évacuations des.
Observatoire économique et statistique d'Afrique Subsaharienne . TRAVAIL (SIMT) ET LE
RENFORCEMENT DES CAPACITES POUR LES . Place de l'emploi dans le suivi et
évaluation des DSRP. . (IPPTE) par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international
(FMI), .. Site : www.worldbank.org/oed/ecd/.
8 juil. 2004 . Unité de l'évaluation des besoins d'urgence (PAM) . Communauté pour le
développement de l'Afrique australe . Le Programme alimentaire mondial est fier de collaborer
avec près de 2 000 organi- .. connexes et un appui logistique. .. matière de renforcement des
capacités de formation; et les.
munes de coopération, ainsi qu'un mécanisme commun de suivi-évaluation et un cadre
estimatif de . promouvoir dans toutes nos interventions, le développement des capacités .
Représentant Résident de la Banque Mondiale .. 2012, avec l'appui du Staff Collège des
Nations Unies et du Groupe des Nations Unies.
15 juin 1998 . Mise en place d'un système de suivi évaluation. 3. DISMED ( . montagne dans le
bassin versant de l'oued Safsaf. FIDA . Banque Mondiale.
Consultant et formateur en Microfinance, Micro-crédit et en appui aux Activités . et techniques
du programme Microfinance et iii) techniques du suivi-évaluation du . Mai 1996: Institut de
Développement Economique de la Banque Mondiale: . du projet et de renforcer les capacités
du Groupe Chimique Tunisien en matière.
5 avr. 2013 . AOC et MED-FRIEND de l'UNESCO et ont bénéficié de l'appui financier de
l'UNESCO, de la Banque Africaine de Développement (BAD), de la Direction du .
Coopération Suisse (DDC), de la Fondation pour le Renforcement des Capacités en ..
plusieurs responsabilités au sein de la Banque Mondiale.
L'Appui de la Banque Mondiale au renforcement des capacités en Afrique : une évaluation par
l'OED. Autres auteurs : BANQUE MONDIALE. Collection.
Cette étude a bénéficié de l'appui . cycle de gestion des risques (évaluation des risques,
prévention et .. 4 Banque Mondiale (2014), Renforcement de la Résilience du Maroc, ..
gouvernance des risques majeurs devrait identifier et désigner les capacités ... d'écrêtement des
crues, protège la Vallée de l'Oued Za.
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