Les références de Gaïa Développement
I. PRINCIPALE REFERENCES EN MATIERE D’EVALUATION / CAPITALISATION DE PROJETS ET
PROGRAMMES DE COOPERATION INTERNATIONALE

Burundi, Togo, France : Accompagnement de l’Auto
Evaluation à mi-parcours du projet « Formation et
Empowerment pour un accompagnement renforcé
des adolescents et jeunes filles infectés et affectes
par le VIG ».

CONTACTS: SIDACTION
Réjane ZIO
cr.zio@sidaction.org

Septembre – Décembre 2018 : 2 Hommes/mois (12
K€)
Objectifs de la mission et réalisations
Appui à Sidaction et à l’équipe projet pour la réalisation participative de l’évaluation
- Appui à la structuration de la démarche, à l’élaboration du référentiel et des outils de
collecte, …
- Préparation et animation de l’atelier d’autoévaluation de 3 jour (Lomé)
- Appui à l’exploitation des résultats de l’atelier
- Appui à la formalisation du rapport et à la restitution
Expert Gaïa :
Anne BOUTIN (France)
Diane Mpinganzima (Burundi)

Sénégal : Evaluation finale du Programme
d'Assainissement des Centres Secondaires - Phase II Eaux Usées (PACSEU)

CONTACTS: TIEG EEIG
Nicolas Sanson

nicolas.sanson@tieg-eeig.eu
Octobre 2017 – Février 2018 : 3 Hommes/mois (36
K€)
Objectifs de la mission et réalisations
Préparation et conduite de l’évaluation
- Pilotage et coordination des différents phase de l’évaluation : cadrage, terrain, analyse, …
- Préparation et animation des réunions de travail et de restitution
- Elaboration des livrables
Expert Gaïa :
Anne BOUTIN (France)

RDC : Evaluation externe finale du « Projet de CONTACT : CROIX ROUGE DE BELGIQUE
réduction de la mortalité infantile liée à la diarrhée Valerie Bartholome
dans le territoire de Songololo, province du Kongo
Central »
valerie.bartholome@croix-rouge.be
Août – Sept 2018 : 2 Hommes/mois (10 K€)
Objectifs de la mission et réalisations

Evaluation finale du projet :
- Préparation de la méthodologie et cadrage
- Investigations terrain et collecte des données
- Analyse et restitution à chaud
- Formulation des recommandation et élaboration du rapport
Experts Gaïa :
Saidou HASSANE (Burkina Faso
Jean Robert GBEMA (RDC)
Niger : Evaluation externe finale du Projet de
Renforcement de la sécurité alimentaire,
nutritionnelle et sanitaire des communautés des
communes de Gouré et de Kellé (département de
Gouré, région de Zinder, Niger)

CONTACT : CROIX ROUGE DE BELGIQUE
Solene Blanchere –
solene.blanchere@croix-rouge.be

Sept - dec 2017 : 2 Hommes/mois (10 K€)
Objectifs de la mission et réalisations
Evaluation finale du projet :
- Préparation de la méthodologie et cadrage
- Investigations terrain et collecte des données
- Analyse et restitution à chaud
- Formulation des recommandation et élaboration du rapport
Experts Gaïa :
Hamidou GUERO (Niger)
Marc DEMBELE (Mali)
Togo : Evaluation à mi-parcours du Programme
d’Aménagement Urbain du Togo, Phase II (PAUT II)

CONTACTS: TIEG EEIG
Nicolas Sanson

Avril - Mai 2017 : 2 Hommes/mois (9 K€)

nicolas.sanson@tieg-eeig.eu

Objectifs de la mission et réalisations
Evaluation à mi-parcours du Projet d’Aménagement Urbain au Togo, phase 2 (PAUT 2) :
construction du 4ème Lac pour drainer les eaux pluviales et lutter contre les inondations
- Evaluation du projet au plan socio-économique : création d’emploi pour les jeunes, lutte
contre la pauvreté, aspects sanitaires, …
- Contribution aux investigations, à l’analyse, à la restitution et à la rédaction du rapport
Expert Gaïa :
Anne BOUTIN (France)
Guinée : Evaluation du Projet de renforcement de
capacités et de résilience des communautés et
autorités transfrontalières de la région de l’Union du
Fleuve Mano
Mars – Avril 2017 : 2 Hommes/mois (13,6 K€)
Objectifs de la mission et réalisations
Evaluation finale du projet :
- Préparation de la méthodologie et cadrage

CONTACT : Comité Danois des Réfugiés
Jos Van Mierlo
cd-guinea@drc.dk

-

Investigations terrain et collecte des données
Analyse et restitution à chaud
Formulation des recommandation et élaboration du rapport

Experts Gaïa :
Abdoulaye Diallo (Guinée)
11 pays africains dont Togo, Bénin, Cameroun, Cote
d’Ivoire : Evaluation externe final du programme
GRANDIR (programme de prévention et de prise en
charge du SIDA chez l’enfant en Afrique), phase 3 »
(financement AFD, Sidaction):

CONTACTS: ID, SIDACTION
Céline LEBOST
Réjane ZIO
c.lebost@id-ong.org
r.zio@sidaction.org

Novembre 2016 à mars 2017 : 5 Hommes/mois (35
K€)
Objectifs de la mission et réalisations
Préparation et réalisation d’une évaluation externe finale « bilan – perspective » :
- Mobilisation d’une équipe de 3 experts internationaux et locaux
- Conception, diffusion et exploitation d’un questionnaire auprès des 18 associations du
programme
- Investigations dans 4 pays
- Analyse évaluative de l’atteinte des objectifs du projet en termes de pertinence,
d’efficacité, d’efficience, d’impact et de viabilité.
- Formulation de recommandations pertinentes pour des actions futures.
- Préparation et animation des restitutions ; Production et supervision des rapports
Experts Gaïa :
Anne BOUTIN (France)
Ebenezer AGORDOME (Togo)
Dr Elom TAKASSI (Togo)
Togo : Evaluation finale du PAGL2D « Programme
d’Appui à la Gouvernance Locale et Développement
Durable (financement AFD), et du PAGED «
Programme d’Appui à la Gouvernance
Environnementale Décentralisée » (financement UE):

CONTACT : CIDR
Hervé STERKERS
s herve.sterkers@cidr.org

Septembre à novembre 2016 : 3 Hommes/mois (16
K€)
Objectifs de la mission
Préparation et réalisation d’une évaluation externe finale « bilan – perspective » :
- Analyse évaluative de l’atteinte des objectifs du projet en termes de pertinence,
d’efficacité, d’efficience, d’impact et de viabilité.
- Formulation de recommandations pertinentes pour des actions futures.
- Préparation et animation des restitutions ; Production et supervision des rapports
Experts Gaïa :
Anne BOUTIN (France)
Ebenezer AGORDOME (Togo)

Niger : Evaluation du PASAM (Programme d’appui à
la sécurité alimentaire des ménages (PASAM, phases
1 et 2 – 2006 – 2013), dans les régions de Zinder et
Diffa

CONTACT :
AFD
Ali Bety:
betya@afd.fr

Septembre – Décembre 2016 : 5 hommes/moi (28
K€)
Objectifs de la mission :
- Réalisation l’évaluation ex post des phases 1 & 2 du PASAM,
- Préparation de la méthodologie et animation de l’équipe d’experts
- Elaboration du rapport et des recommandations
Experts Gaïa :
Hamidou GUERO (Niger)
Mohamed AHMED BENANE (Mauritanie)
Anne BOUTIN (France)
Algérie : Évaluation mi-parcours du programme
TRANSPORT II

CONTACTS: TIEG EEIG
Nicolas Sanson

Avril - Juin 2016 : 2 Hommes/mois (17 K€)

nicolas.sanson@tieg-eeig.eu

Objectifs de la mission et réalisations
▪ Contribution au cadrage, à la réalisation, à la restitution et à la production du rapport
d’évaluation
▪ Analyse de la partie formation des différentes composantes du programme
▪ Évaluation spécifique du projet de modernisation de l’ENATT (École Nationale de Transport
Terrestre) de BATNA)
▪ Co-animation de l’atelier de présentation des résultats au Ministère des transports (80
participants
Expert Gaïa :
Anne BOUTIN (France)

Haïti : Evaluation finale du programme
d’accompagnement aux structures de santé pour une
meilleure prise en charge nutritionnelle et sanitaire
dans le département du Nord-Ouest (2015) :

CONTACT : Initiative Développement
Serges YMADJEU
s.ymadjeu@id-ong.org

Octobre 2015 – Avril 2016 : 3 Hommes/mois (15 K€)
Objectifs de la mission :
- Préparation et réalisation d’un bilan global du projet :
- Analyse évaluative de l’atteinte des objectifs du projet en termes de pertinence,
d’efficacité, d’efficience, d’impact et de viabilité.
- Formulation de recommandations pertinentes pour des actions futures.
- Préparation et animation des restitutions ; Production et supervision des rapports
Experts Gaïa :
Felix C.C. ADANDEJAN (Bénin)
Yvon Yacinthe FAUSTIN (Haïti)

Anne Boutin (France)
Guinée : Evaluation indépendante finale des
programmes d’appui :
- à la réinsertion socio-économique des jeunes
anciens combattants en Guinée Forestière
- à la promotion des mécanismes de prévention et
gestion des conflits pour une gestion pacifique et
durable des ressources naturelles en Guinée
Forestière

CONTACT : Comité Danois des Réfugiés
Jos Van Mierlo
cd-guinea@drc.dk

Octobre – Novembre 2015 : 4 Hommes/mois (25 K€)
Objectifs de la mission :
- Préparation des évaluations l’étude et conception de la méthodologie ; réalisation de la
mission avec mobilisation d’un expert local
- Préparation et animation des restitutions ; Production et supervision des rapports
Experts Gaïa :
Abdoulaye DIALLO (Guinée)
Anne BOUTIN (France)
Haïti, RDC, Burundi, Rwanda et Chine : Evaluation
externe transversale des dispositifs de formation en
réadaptation portés par Handicap International
(2014 – 2016)

CONTACT : STEPS
Marie Eve RICHARDIER
me.richardier@steps-cs.com

Mai – Novembre 2015 : 1/2 Hommes/mois (6,5 K€)
Objectifs de la mission :
Analyse des processus de formation au regard des standards « qualités » internationaux
- Elaboration des référentiels
- Exploitations des données collectées dans les pays concernés.
- Contribution à la rédaction des rapports et aux restitutions
Experts Gaïa :
Anne BOUTIN (France)
Tchad : Evaluation finale du Projet d'Amélioration de CONTACT : Croix Rouge Française
l’accès à l’eau potable et à l’assainissement de base
Gilliane SEIFFERT
dans les Régions du Logone occidental et du Mandoul Gilliane.Seiffert@croix-rouge.fr
Juillet – Septembre 2015 : 2 Hommes/mois (11 K€)
Objectifs de la mission :
- Préparation de l’étude et conception de la méthodologie ; Appui méthodologique à
l’expert chef de mission
- Supervision de la Production des rapports
Expert Gaïa :
Brice HOUESSIONON (Bénin)

Mali : Evaluation indépendante finale du Projet
d'Appui à la Diversification de l´Alimentation à
Banamba (PADABA)

CONTACT : Action contre la Faim Uk
Macarena Magofke Gilbert,
m.magofke@actionagainsthunger.org.uk

Juin – Août 2015 : 2 Hommes/mois (10 K€)
Objectifs de la mission :
- Préparation de l’étude et conception de la méthodologie ; Réalisation de la mission
- Préparation et animation des restitutions ; Production des rapports
Expert Gaïa :
Anne BOUTIN (France)
Mauritanie : Evaluation du projet de renforcement
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des
populations vulnérables du Gorgol
Janvier – Mars 2015 : 2 Hommes/mois (15 K€)

CONTACT : Action contre la Faim
Espagne
Juan Antonio Gil : Coordinateur Suivi et
Evaluation - ACF Espagne - Mission
Mauritanie

jagil@mr.acfspain.org
Objectifs de la mission :
- Bilan du programme
- Démarche participative en Mauritanie
- Recommandations utiles à ACF E et aux acteurs mauritaniens
Experts Gaïa :
Anne Boutin (France)
Mohamed AHMED BENANE (Mauritanie)
Burkina Faso : Evaluation du programme FASOLIM
2010 - 2013

CONTACT : Conseil Régional Limousin
Nathalie BROUSSE : Chargée de mission

Avril – Janvier 2015 : 3 Hommes/mois (30 K€)
n-brousse@cr-limousin.frr
Objectifs de la mission (sous-traitant de Corail) :
- Bilan du programme
- Démarche participative en Limousin et Oubritenga
- Recommandations en vue du prochain programme triennal
Experts Gaïa :
Anne Boutin (France)
Némaoua BANAON (Burkina Faso)
Ebenezer AGORDOME (Togo)
Togo : Evaluation rétrospective du projet
d’hydraulique villageoise dans la Région des Plateaux

CONTACT : AFD Lomé
Mme Lucie VIGIER : Chargée de mission
AFD TOGO

Août 2013 – janvier 2014 : 2 Hommes/mois (20 K€)
vigierl@afd.fr
Objectifs de la mission (sous-traitant de Corail) :
- Bilan du projet
- Enquête statistique sur les résultats techniques (57 points d’eau réalisés), organisationnels
et sociaux

-

Recommandations utiles à l’AFD et aux porteurs institutionnels du projet

Experts Gaïa :
Brice HOUESSIONON (Bénin)
Anne BOUTIN (France)
Evariste VIGAN (Bénin)
Ebenezer AGORDOME (Togo)
Madagascar : Evaluation intermédiaire du
programme MEDDEA (Mécanismes Durables de
Développement de l’accès à l’Eau potable et à
l’Assainissement)

CONTACT : GRET PARIS
Matthieu LE CORRE +33 (0)1 70 91 92 20 lecorre@gret.org

Janvier à mai 2012 : 1 homme/mois (10 K€)
Objectifs de la mission (sous-traitant de Corail :
- Evaluation des opérations conduites à mi programme (critères OCDE)
- Analyse de l’approche proposée dans la mise en œuvre
- Recommandations pour la poursuite du programme
Experts Gaïa
Anne Boutin (France)
Tovo Ratefy (Madagascar)
Maroc : Evaluation Finale du projet « Soutien à la
Parentalité » pour la Principauté de Monaco,
Apprentis d’Auteuil et l’ONG Al Karam

CONTACT :
Référent Fondation d’Auteuil : Carine PARENT +33
(0)1 44 14 75 26 - carine.parent@apprentisauteuil.org

(Sept 2011 – mars 2012 : 2 hommes/mois (15 K€)
Objectifs de la mission (sous-traitant de Corail) :
- Evaluation du projet et de ses impacts auprès des différents partenaires et bénéficiaires et
formulation de recommandations
Expert Gaïa
Anne Boutin (France)
Cameroun : Evaluation finale du projet
« Gouvernance de l’eau et l’assainissement » dans le
MBAM et INOUBOU

CONTACT : IRCOD ALSACE / Cameroun
Noémie VANDECASTEELE, Chef de projet GEMI
(237) 22 28 52 67 - noemy_vande@yahoo.fr

Novembre 2011 à avril 2012 : 3 hommes/moi (20 K€)
Objectifs de la mission (sous-traitant de Corail :
- Evaluation du projet, analyse des facteurs de réussite et d’échec pour formuler des
recommandations susceptibles d’être prises en compte dans le cadre d’un nouveau projet
Experts Gaïa
Guy TALLY OSONO (Cameroun)
Anne BOUTIN (France)
Guinée : Evaluation du programme « Facilité Eau » à
KINDIA : coopération décentralisée de Nantes
Métropole

CONTACT :
Service Coopération Décentralisée de
NANTES METROPOLE
Antoine LONGET (+33)2 40 99 31 32 Antoine.longet@nantesmetropole.fr

Juillet 2011 - février 2012 : 3 hommes/moi (20 K€)
Objectifs de la mission (sous-traitant de Corail :
- Evaluation ex post du projet et formulation de recommandations utiles pour la poursuite
de la coopération décentralisée de Nantes Métropole avec Kindia
Experts Gaïa
Abdoulaye DIALLO (Guinée)
Anne BOUTIN (France)
Cameroun : Evaluation finale du projet « URBA
CAM) : coopération décentralisée de Nantes
Métropole

CONTACT :
Service Coopération Décentralisée de
NANTES METROPOLE
Antoine LONGET (+33)2 40 99 31 32 Antoine.longet@nantesmetropole.fr

Janvier à Juillet 2011 : 3 hommes/moi (20 K€)
Objectifs de la mission (sous-traitant de Corail) :
- Evaluation du projet : cadrage de la mission, bilan du projet, restitution des résultats aux
acteurs et partenaires en vue de rechercher des solutions de portage du “Centre des
métiers de la ville”, après le retrait de Nantes Métropole.
Experts Gaïa
Emmanuel MATTEUDI (France)
Anne BOUTIN (France)
Job KONGUEP (Cameroun)
Burkina Faso, Niger, Sénégal : Evaluation la Phase
Pilote du Programme (2009 – 2010) Initiative Eau de
la Francophonie

CONTACT :
OIF / IEPF
Nicolas BIRON + (1-418) 692-5727 # 228 nicolas.biron@francophonie.org

Janvier à Mars 2011 : 1,5 hommes/moi (12 K€)
Objectifs de la mission (sous-traitant de Corail) :
- Réalisation de l’évaluation : bilan des microprojets au Burkina Faso, Niger et Sénégal et
analyse transversale,
- Formulation de recommandations pour la poursuite de l’initiative Eau pour la mise en
œuvre des Projets dédiés à la gestion durable et intégrée des ressources en eau et de lutte
contre la désertification
Expert Gaïa
Anne BOUTIN (France)

II. APPUI AUX OSC
Congo : Renforcement des compétences en stratégie
et actions de plaidoyer local de deux organisations :
Association des Luttes contre le SIDA et le Paludisme
Cuvette (ALSPCO) et Forum pour la Gouvernance et
les Droits de l’Homme (FGDH)

CONTACT : Agir Ensemble Pour les Droits
de l’Homme (AEDH)
Anne Claire STORNE
ac.sorne@aedh.org

Août - Septembre 2018 : 2 Hommes/mois (8 K€)
Objectifs de la mission :

Transmettre aux organisations la méthodologie nécessaire pour leur permettre de définir une
stratégie de plaidoyer local, et les accompagner à son élaboration:
- Préparation et élaboration des modules de formation suite à un rapide diagnostic des 2
ODDH concernées.
- Réalisation des formations et accompagnement à l’élaboration des plans stratégiques de
plaidoyer.
- Elaboration des rapports de formation
Expert Gaïa
Ebenezer AGORDOME (Togo)
Haïti : Accompagnement méthodologique au profit
d’ADEMA pour l’élaboration de sa planification
stratégique à 5 ans

CONTACT :
Initiative et Développement (ID)
Denis Cordier
d.cordier@id-ong.org

Août – Octobre 2018 : 3 hommes/mois (15 000 K€)
ADEMA
Mausert Francois
mausertfrancois@yahoo.fr
Objectifs - contenu de la mission :
Définir de manière partagée et en fonction de ses enjeux internes et externes la planification
stratégique d’ADEMA :
- Accompagner l’association dans l’identification de ses forces et faiblesses
- Accompagner l’association pour la réalisation d’une analyse partagée de ses enjeux internes
et externes
- Accompagner l’association dans l’affirmation/la réaffirmation collective de sa vision, ses
valeurs et missions
- Accompagner l’association à faire ses propres choix de développement stratégique en
cohérence avec son identité et ses enjeux et à les décliner en plan d’actions
- Elaboration des livrables : plan stratégique et rapport de mission.
Experts Gaïa
Ebenezer AGORDOME (Togo)
Yvon Yacinthe FAUSTIN (Haïti)
Togo : Accompagnement de l’association Action
Contre le Sida (ACS), dans l’élaboration de son projet
associatif et formation à la vie et à la gouvernance
associative

CONTACT :
Initiative et Développement (ID)
Gaëlle GANDEMA :
g.gandema@id-ong.org

Août – Octobre 2016 : 1 hommes/mois (4980 K€)
Objectifs - contenu de la mission :
- Cadrage de la mission, analyse documentaire et préparation de la mission terrain
- Mission terrain auprès de ACS
- Elaboration des rapports.
Expert Gaïa
Ebenezer AGORDOME (Togo)

Congo : Accompagnement de l’association Avenir
Positif (AV+), dans l’élaboration de son projet
associatif

CONTACT :
Initiative et Développement (ID)
Gaëlle GANDEMA :

g.gandema@id-ong.org
Juillet – Octobre 2016 : 1 hommes/mois (4650 K€)
Objectifs - contenu de la mission :
- Cadrage de la mission, analyse documentaire et préparation de la mission terrain
- Mission terrain auprès de AV+
- Elaboration des rapports

Expert Gaïa
Ebenezer AGORDOME (Togo)
Cameroun : renforcement des capacités de
l’association KidAIDS, en matière de vie et de
gouvernance associative

CONTACT :
Initiative et Développement (ID)
Gaëlle GANDEMA :

g.gandema@id-ong.org
Novembre 2016 – Février 2017 : 1 hommes/mois
(4650 K€)
Objectifs - contenu de la mission :
- Cadrage de la mission, analyse documentaire et préparation de la mission terrain
- Mission terrain auprès de KidAIDS
- Elaboration des rapports

Expert Gaïa
Ebenezer AGORDOME (Togo)
Cameroun, Gabon : Formation et accompagnement
des ODDH en stratégie et actions de plaidoyer

CONTACT : Agir Ensemble Pour les Droits
de l’Homme (AEDH)

Septembre - Novembre 2017 : 3 Hommes/mois (17
Sandra SJOGREN
K€)
s.sjogren@aedh.org>
Objectifs de la mission :
Formation réalisée dans le cadre du Programme DEFI qui a pour objectif de développer et favoriser
les Initiatives des organisations de la société civile en Afrique Centrale dans les domaines des
droits de l’homme :
- Préparation et élaboration des 8 modules de formation suite à un rapide diagnostic des 5
ODDH concernées.
- Réalisation des formations et accompagnement à l’élaboration des plans stratégiques de
plaidoyer.
- Elaboration des rapports de formation
Expert Gaïa
Ebenezer AGORDOME (Togo)
Madagascar : Diagnostic institutionnel et
organisationnel de la Caritas Antsirabe

CONTACT :
SCCF

Novembre 2015 - Mars 2016 : 2 hommes/moi (10 K€)

Violaine DORY:
violaine.dory@secours-catholique.org

Objectifs de la mission :
- Réalisation du diagnostic institutionnel et organisationnel de Caritas d’Antsirabe,

-

Préparation et mettre en œuvre d’une méthodologie spécifique dans le cadre d’une
démarche largement participative,
Production d’un rapport assorti de recommandations (détermination des priorités
d'actions dans le court, moyen et long terme) prenant en compte les objectifs et les
résultats attendus

Experts Gaïa
Ebenezer AGORDOME (Togo)
Faly RASOANAIVO (Madagascar)

III. AUTRES REFERENCES SIGNIFICATIVES A L’INTERNATIONAL ET EN FRANCE
Maroc : Etude relative à l’impact de six projets
financés par la DUE sur la promotion des droits des
personnes en situation de Handicap au Maroc, dans
le cadre du Programme "Facilité société civile
voisinage" (financement EUROPAID)

CONTACT : Louis Berger
Fanny LEROY
fleroy@louisberger.com

Juin – Septembre 2016 : 3 Hommes/mois (15 K€)
Objectifs de la mission :
- Préparation et réalisation d’un bilan global du projet :
- Analyse évaluative de l’atteinte des objectifs du projet en termes de pertinence,
d’efficacité, d’efficience, d’impact et de viabilité.
- Formulation de recommandations pertinentes pour des actions futures.
- Préparation et animation des restitutions ; Production et supervision des rapports
Expert Gaïa
Anne BOUTIN (France)
Burkina Faso : Capitalisation des interventions de
CONTACT Terre des hommes
Tdh en lien avec la santé maternelle et infantile entre Doris MUGRDITCHIAN
2008 et 2014
doris.mugrditchian@tdh.ch
Septembre 2015 – Septembre 2016 : 4 Hommes/mois
(25 K€)
Objectifs de la mission :
- Conception de la méthodologie
- Clarifier avec les acteurs concernés et de manière participative les extrants attendus de la
capitalisation
- Structurer et faciliter le processus de capitalisation,
- Elaborer les documents de capitalisation (rapport et plaquette)
Experts Gaïa
Raoul LEGBA (France)
Anne BOUTIN (France)
Carmen 0. JOHNSON (Bénin)
Maroc : Coopération « Grand Lyon /Rabat / AFD »

CONTACT :

Coordination et animation de la coopération entre la
STRS, le Grand Lyon et l’AFD

M. Pascal L’HUILLIER: Chargé de mission
à la DRI du Grand Lyon

plhuillier@grandlyon.org
Sept. 2011 – Juin 2015 : 16 hommes /mois (320 K€)
Objectifs de la mission (sous-traitant de Corail) :
- Appui au renforcement des capacités de la Société du Tramway de Rabat / Salé / Témara,
en charge de l’exploitation du Tramway (sur financements AFD)
✓ Identification des besoins en termes de renforcement de capacités des services
✓ Organisation et suivi des modules de formation
✓ Animation et suivi de la coopération

Expert Gaïa
Anne BOUTIN (France)
Cameroun : Etude pour l’ingénierie de conception et
de mise en place du Programme National de
Formation aux Métiers de la Ville pour le Ministère
du Développement Urbain et l’Ambassade de France

CONTACT :

Référent SCAC : Marion SEJOURNE marion.sejourne@diplomatie.gouv.fr

Juin 2013 – Janvier 2014 : 2 hommes/mois (15 K€))
Objectifs de la mission (sous-traitant de Corail) :
- Conception de l’ingénierie pour la mise en place du Programme National de Formation aux
Métiers de la Ville : Elaboration des outils et méthodologies (projet pédagogique, manuels
de procédures, offre de formation, …) dans le cadre d’une démarche concerté type
« formation – action »
Experts Gaïa
Anne BOUTIN (France)
Margot HUNIN (France)
Guy TALLY OSONO (Cameroun)
France : Appui au CDRA « Plaine de l’Ain – Côtière »
pour l’élaboration du futur Contrat de
Développement Durable Rhône – Alpes

CONTACT :
Référent CDRA : Nicolas Denis cdrabucopa@orange.fr

Oct. 2013 – Déc. 2014 : 4 hommes/mois (15 K€)
Objectifs de la mission (sous-traitant de Corail) :
- Co-production du diagnostic du territoire
- Animation de la démarche concertée d’élaboration de la charte et du Projet de
développement
- Production des documents du Contrat
Expert Gaïa
Anne BOUTIN (France)

