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CURRICULUM VITAE 
1. Nom de famille:  RICCI 
2. Prénoms:   Fabio 
3. Date de naissance:  08-02-1971 
4. Nationalité:   Italienne 
5. Formation: 

Institution [Date de – à] Diplôme(s) obtenu(s): 
2014 - (en cours) Center for Development, Environment and Policy (CeDEP) – SOAS University 

of London PG Certificate - “Managing Rural Development” (Développement rural) 
10.1994 – 07.2003 Université de Turin – Italie Master en Sciences Politiques – Relations 

Internationales (Développement local au Sénégal) 

6. Connaissances linguistiques: (1 - excellent; 5 – rudimentaire) 

Langue Lu Parlé Ecrit 
FRANÇAIS 1 1 1 
ANGLAIS 1 1 1 

ESPAGNOL 2 3 3 

7. Affiliation à une association professionnelle: Membre de l’ONG CISV (Italie) 

8. Autres connaissances: Bonne maîtrise des logiciels : MS Office,, Bonne Connaissance du logiciel SIG (ESRI – ArcGIS - 
QGIS), Bonne maitrise des logiciels pour l’analyse statistique (SPSS) et pour la gestion des bases de données.  
9. Position actuelle: Consultant Indépendant (Développement Local et Rural, Gouvernance et Appui Institutionnel 
Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle, Pastoralisme / Résilience, Gestion des Ressources Naturelles / Eau et 
assainissement, Protection Sociale, Coopération Décentralisée, Suivi & Evaluation)  

10. Années d’expérience : 20 (vingt) ans  dans la coopération au développement, dont 16 (seize) à l’étranger  
11. Qualifications principales:  
• 16 ans d'expérience comme Socio-Economiste expert en Développement Local et Rural, sécurité alimentaire, 

nutrition et agriculture durable (SANAD), appui institutionnel, suivi & évaluation, protection sociale, gestion des 
ressources naturelles et programmes « post-crise » ( LRRD / résilience); 

• 16 ans d'expérience dans le  suivi/évaluation axée sur les résultats de programmes ou projets de développement, 
avec plusieurs expériences directes dans l’appui institutionnel et technique aux structures étatiques en charge de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle (appui à l’élaboration, l’utilisation et la capitalisation d’outils et de dispositifs 
de suivi-évaluation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle) et dans la Gestion Axée sur les Résultats ; 

• Analyse d’impact, analyses socio-économiques, élaboration, mise en œuvre de politiques et de stratégies de 
réponse, suivi et évaluation pour des projets et programmes de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et projets 
« post conflit » de « cash transfert » de « filets sociaux » et de renforcement de la résilience et de support 
systémique aux revenus des ménages/communautés vulnérables à l'insécurité alimentaire ; 

• Maîtrise de la rédaction et de l'évaluation des approches stratégiques de renforcement des capacités des institutions  
publiques  et  des organisations rurales et de la gestion des ressources naturelles (liée aux changements 
climatiques);  Compétences  dans  le  renforcement  institutionnel  et organisationnel des structures étatiques et 
non étatiques (des OP / OSC) du secteur rural : appui à la l’analyse communautaire des besoins et à la formulation 
de plans de développement local ; 

• Expérience approfondie dans la conception et la mise en œuvre de systèmes de suivi/évaluation (enquêtes HEA, 
ENSAN, SIM- Marchés et Sécurité Alimentaire - SMART) de projets et programmes SANAD en utilisant outils GIS;  

• Expériences dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi/évaluation de stratégies LRRD (lien entre urgence, 
réhabilitation et développement) et de réduction des risques (systèmes d'alerte précoce et de surveillance de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, analyses de marchés – EMMA, SIM,… -) ; 

• Expériences dans le domaine de la protection sociale dans les pays du Sud : accompagnement  des organisations 
d’agriculteurs et d’éleveurs dans leurs campagnes de plaidoyer, dans la diffusion et vulgarisation des textes législatifs et 
dans l’élaboration de propositions politiques; 

• Très bonne connaissance des institutions internationales et régionales d’appui à la sécurité alimentaire et la nutrition : 
FAO, PAM, UNICEF, ONU Femmes, OCHA, Commission Européennes (DEVCO/ECHO), CEDEAO, UEMOA; 

• Expériences dans la préparation et le lancement d’appels à proposition et le suivi de subventions (contrats, 
rapports techniques et financiers) ; 

• Très bonne connaissance des mécanismes des procédures FED (9ème, 10ème et 11ème ) : identification et formulation 
DA/DTA, rédaction de Devis Programme (DP), dossiers d’appel d’offre de service et d'appels à propositions; 

• Expériences en tant que Directeur Pays, dans la gestion du personnel local et international, dans les relations avec les 
donateurs, les institutions locales et les partenaires ; 

12. Expérience spécifique dans la région: 

Pays Date de – à 
Tchad 09-10.2018 
Niger  08-09.2018 
Haïti 11.2016 – 05.2018 

Tchad 10–11.2017 et 12.2015 – 03.2016 
Mali, Niger, Sénégal, Burkina Faso 03.2011 – 10.2016 

Mauritanie 06.2013 – 06.2015 
Burundi 05.2008 – 01.2011 

Guinée (Conakry) 09.2005 – 04.2008 
Sénégal 04.2016 – 05.2016 et 08.2002 – 05.2005 
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13. Expérience professionnelle 

Date  Lieu Société Position Description 

09.2018 – 
01.2019 

Tchad 

FAO (Tchad) 
M. Hassane 

MAMOUDOU 
Hassane.Mamoudo

u@fao.org 

Expert Senior en 
suivi-évaluation 
des politiques et 
des Stratégies de 

Sécurité 
Alimentaire 
Nutrition et 
Agriculture 

Durable 
(SANAD),  

Assistance technique en appui à la mise en place et l’opérationnalisation du dispositif de suivi-évaluation 
global orienté vers les résultats (SEGOR) du Plan National d’Investissement du Secteur Rural PNISR/PDDAA 
(30h/j) 
Principales réalisations : 
(i)  réalisation d’un état des lieux succinct des dispositifs de suivi-évaluation existants (diagnostic) au niveau central et  
au niveau  décentralisé ; (ii) définition des contours et du contenu du SEGOR ; (iii) proposition d’une feuille de route pour 
sa mise en place. 
Organisation et animation d’ateliers participatifs, multi-acteurs au niveau local et national pour valider les options 
stratégiques et le dispositif envisagé. 

08.2018 -
09.2018 

Niger 

Commission 
Européenne  
(DUE Niger) 
AFC / GOPA 

M.me Marie-Laetitia 
CATTA 
Marie-

Laetitia.Catta@afci.
de 

Expert Senior 
Expert en suivi-

évaluation 
Sécurité 

Alimentaire et 
Nutritionnelle 

Appui à la mise en œuvre des revues conjointes annuelles du « Secteur de la Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle et Développement Agricole Durable » et du pôle transformation du monde rural (2017 -2020). 
Programme HC3N/CRS-SANAD UE. (32 h/j) 
Principales réalisations : 
Appui à la revue sectorielle 2017 du Programme 3N : (i) Analyse du contexte ; (ii) Etat des lieux des processus de 
revues sectorielles dans le pays ; (iii) Examen des politiques ; (iv) Organisation et animation des Groupes de travail au 
sein des ministères ; (v) Examen des principaux engagements financiers et non financiers ; (vi) Analyse des forces et 
des faiblesses du processus. 
Organisation et animation d’ateliers participatifs, multi-acteurs (sept ministères, PTF et Société Civile) afin d’évaluer 
l’état d’avancement de l’initiative, proposer des recommandations opérationnelles et proposer une méthodologie de 
travail pour la revue sectorielle (élaboration d’un toolbox).  

07.2018 Tchad  

Commission 
Européenne  
(DUE Tchad) 
SOFRECO 
M. Pascal 
WUBBEN 

FWCLOT1@sofrec
o.com 

 
Expert Senior  

en  
développement 

local, gestion des 
ressources 

naturelles et 
pastoralisme. 

Evaluation des demandes de subvention reçues dans le cadre de l’appel à propositions n°EuropeAid/159-
753/ID/ACT/TD (8 h/j – deux phases) 
Principales réalisations : 
Assesseur expert en pastoralisme et GRN pour assister la DUE dans la sélection des meilleures propositions reçues 
dans le cadre de l' « appel à propositions n° EuropeAid/159-753/ID/ACT/TD  relatif la mise en œuvre du résultat R2.A5 
de la zone périphérique du grand écosystème fonctionnel de Zakouma (ZP/GEFZ) et des résultats R3.A7 pour la gestion 
des lacs Ounianga et R3.A8 pour la conservation des patrimoines sahariens de Borkou et Tibesti »  et réaliser un 
processus de sélection des projets complet (Notes succinctes et Demandes Completes), cohérent et de haute qualité, 
conformément aux critères exposés dans les lignes directrices à l’intention des demandeurs. 

03.2018 -
04.2018 

Haïti 

ONG  
Gruppo di 

Volontariato Civile  
GVC 

M. Leonel 
CETOUTE 

gvc.haiti@gvc-
italia.org 

Expert Senior 
Expert en suivi-

évaluation 
Développement 

Rural 

Evaluation finale externe - Projet : « Pi fo ansanm: Renforcement des réseaux d’Organisations de la Société 
Civile et appui à leur participation active pour le développement local durable, le plaidoyer, la concertation et le 
dialogue interinstitutionnel »   - Projet UE DCI-NSAPVD/2014/353-713 (23 h/j) 
Principales réalisations : 
Visites de terrain, interviews et animation de focus groups avec les bénéficiaires, les partenaires et l’équipe du projet, 
ainsi que l’organisation et exécution d’un atelier participatif de restitution et validation des résultats préliminaires de la 
mission.  
Le projet a été évalué sur la base des critères de pertinence, efficience, efficacité, impact et viabilité pour une 
évaluation axée sur les résultats. 
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01.2018 – 
02.2018 et 

05.2018 
Haïti 

ONG 
Progettomondo 

MLAL 
Mme Marialuisa 

MILANI 

marialuisa.milani@
mlal.org 

Expert Senior 
Sécurité 

Alimentaire et  
Nutrition / 
Protection 

Sociale 

Identification et formulation d’un programme de Sécurité Alimentaire, Nutrition et Protection Sociale dans le 
département de l’Artibonite (44 h/j – deux phases) 
Principales réalisations : 
Analyse participative du contexte (problèmes, potentialités, ..), recherche documentaire, visites de terrain (rencontres 
avec les autorités locales, services techniques et acteurs de la société civile) pour l’identification des priorités;  
Analyse des bassins versants et des activités à réaliser « en amont » (protection, GRN,…) et « en aval » 
(aménagements agricoles, analyse de la « chaine des valeurs » par rapport aux filières « porteuses »,…). 
organisation et animation d’ateliers participatifs multi-acteurs avec les membres du consortium (ONG Internationales, 
ONG Locales, Organisations de la Société Civile) pour valider les options stratégiques, définir le montage 
organisationnel et opérationnelles du projet, définition du budget de mise en œuvre et des dispositifs de S&E. 
Élaboration de la Note Succincte et du Document complet du projet. 

10.2017 – 
12.2017 

Tchad 

Commission 
Européenne  
(DUE Tchad) 
AECOM SL 

Mme Carlota 
QUESADA 

Carlota.Quesada@
aecom.com 

Expert Senior 
Expert en suivi-

évaluation 
Sécurité 

Alimentaire et 
Nutritionnelle 

Formulation d'un dispositif de suivi et évaluation d'impact pour le projet SAN 11ème FED au Tchad (55 h/j). 
Principales réalisations : 
Évaluation institutionnelle et opérationnelle approfondie des dispositifs de suivi/évaluation dans le secteur 
SANAD au Tchad : Réalisation d’un état des lieux des structures impliquées dans l’analyse, le suivi de la sécurité́ 
alimentaire et nutritionnelle au Tchad comprenant les fonctions et principaux moyens de ces différentes structures; 
Analyse des dispositifs de S&E actuellement en place dans le pays, contribuant à l'image globale de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition, visant à évaluer leurs forces, faiblesses et complémentarités ; 
Organisation et animation d’ateliers participatifs, multi-acteurs au niveau local et national pour valider les options 
stratégiques et les recommandations envisagées. 
Formulation d’un dispositif multisectoriel de S&E et d’évaluation des impacts du Programme SAN 11ème FED et 
de sa budgétisation (dans le cadre des actions d’appui budgétaire). 

11.2016 – 
05.2017 

Haïti 

Commission 
Européenne  
(DUE Haiti) 
NIRAS A/S 

Mme Maria BRAAD 
MORTENSEN 

mbrm@niras.dk 
 

Chef de Mission 
Expert Senior 

Sécurité 
Alimentaire 
Nutrition et 
Protection 

Sociale 
Appui 

institutionnel 
(Ministères 
Agriculture / 

Santé-Nutrition et 
Protection 
Sociale) 

Assistance Technique à la Préparation du Programme Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle sous l’11ème FED en 
Haïti. (2 phases - 105 h/j) 
Principales réalisations : 
Phase I – Élaboration du Plan Départemental SAN du Nord-Ouest et du Plan Opérationnel global du Programme 
SAN 11ème FED - analyse contextualisée des problèmes et des solutions par une approche participative et inclusive et 
identification des actions prioritaires; appui aux cadres des ministères de l’Agriculture, de la Santé et de la 
Protection Sociale pour développer un approche multisectorielle à la SAN  et renforcer leurs capacités en 
termes de planification, coordination et suivi/contrôle des interventions d’appui à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. 
Phase II - Élaboration des documents pour l'engagement des fonds de la convention de financement : 
Formulation du Devis Programme, des TDR pour l’Assistance Technique au Programme et des Lignes 
directrices pour l’Appel à Proposition « interventions SAN dans le NO ». Organisation et animation d’ateliers 
participatifs, avec les ministères clés et les acteurs de la société civile pour valider les options stratégiques et les 
recommandations envisagées. 

10.2016 – 
06.2017 

Burkina 
Faso 

Fondation Terre 
des hommes 
(Lausanne) 

South & Back 
Consulting 
M. Alessio 

SALVADORI 
PANNINI 

alessiosavadori@y
ahoo.it 

Expert Senior 
Sécurité 

Alimentaire et  
Nutrition / 
Protection 

Sociale 

Appui au développement des actions thématiques  de sécurité alimentaire & moyens d’existence au Mali et au  
Burkina Faso (2 phases : 10.2016 et 06.2017 - 86 h/j) 
Principales réalisations : 
Évaluation institutionnelle et opérationnelle approfondie des actions de la Délégation Tdh au Burkina Faso dans 
les secteurs de la Sécurité Alimentaire et de la Nutrition et proposition d’un plan de réorganisation; 
Identification et élaboration de deux programmes Sécurité Alimentaire et Nutrition/Protection Sociale (financés 
par l’Union Européenne) dans la région de la Boucle du Mouhoun : Analyse participative du contexte, recherche 
documentaire, organisation et animation d’ateliers participatifs, multi-acteurs pour valider les options stratégiques, définir 
le montage organisationnel et opérationnelles des projets, définition du budget de mise en œuvre et des dispositifs de 
S&E. Élaboration des documents complets des projets 
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04.2016 – 
05.2016 

Sénégal 

Commission 
Européenne  

(DUE Sénégal) 
NIRAS A/S / 

Particip GmbH 
Mme Maria BRAAD 

MORTENSEN 
mbrm@niras.dk 

 

Expert Senior 
Politiques et 
Stratégies de 

Sécurité 
Alimentaire 
Nutrition et 
Agriculture 

Durable 
(SANAD), Appui 

Institutionnel   
 

Revue institutionnelle et opérationnelle de la Sécurité́ Alimentaire et Nutritionnelle  au Sénégal (30 h/j). 
Principales réalisations : 
Évaluation institutionnelle et opérationnelle approfondie du système d’analyse, de suivi et de réponse à 
l’insécurité́ alimentaire et nutritionnelle au Sénégal et proposition d’un plan de réorganisation : 
Réalisation d’un état des lieux des structures impliquées dans l’analyse, le suivi et la réponse pour la sécurité́ 
alimentaire et nutritionnelle au Sénégal comprenant les fonctions et principaux moyens de ces différentes 
structures; 
Analyse des relations fonctionnelles entre les différents organes du système de sécurité alimentaire et 
nutritionnel dans l’accomplissement des fonctions clé d’un dispositif de sécurité alimentaire et nutritionnelle ;  
Réalisation d’un diagnostic des opportunités et contraintes pour le système d’analyse, de suivi et de réponse 
liés aux nouveaux partenariats internationaux et régionaux; 
Organisation et animation d’ateliers participatifs, multi-acteurs pour valider les options stratégiques et les 
recommandations envisagées. 
Formulation des recommandations concourant à l’organisation de l’ensemble de ce système vers un dispositif 
national de sécurité́ alimentaire et nutritionnel plus cohérent, en vue d’une gestion saine, concertée, efficace et 
durable. 

11.2015 – 
03.2016 

Tchad 

Commission 
Européenne  
(DUE Tchad) 
NIRAS A/S 

Mme Maria BRAAD 
MORTENSEN 

mbrm@niras.dk 
 

Expert Senior 
Sécurité 

Alimentaire  
Nutrition / 
Agriculture 

durable (SANAD) 
/ Pastoralisme / 
Filets Sociaux  

 

Identification et Formulation de l'appui à la sécurité́ alimentaire pour la nutrition sous le 11ème FED au Tchad 
(56 h/j  - 2 phases). 
Principales réalisations : 
Caractérisation socioéconomique et agroécologique de chacune des régions cibles, en spécifiant la situation 
en matière de sécurité́ alimentaire et nutritionnelle ; 
Analyse contextualisée des problèmes et des solutions par une approche participative et inclusive dans chaque 
région cible et au niveau national et identification des actions prioritaires ; Chargé au sein de l’équipe des 
questions relatives au développement local, à l’élevage pastorale et aux organisations de la société civile 
rurale. 
Organisation et animation d’un atelier national, participatif, multi-acteurs pour valider les options stratégiques, les 
priorités d'investissement et les recommandations issues de la phase d'identification. 
Formulation du DA: objectifs, résultats attendus, activités par zone agroécologique et/ou région cible, montage 
institutionnel et modalités de mise en œuvre, identification des parties prenantes et des groupes cibles ;  
Harmonisation du document avec les procédures FED. 



CV Fabio RICCI fr     Page 5 / 10  

08.2015 – 
10.2015 

Mali 

Ministère des 
Affaires 

étrangères et du 
Développement 

international  
(France / SCAC) 
Expertise France 
M. Karim-Antoine 

MEGARBANE 
karim-

antoine.megarbane
@expertisefrance.fr 

 
 

Expert Senior 
Appui 

institutionnel au 
MSAHRN et à la 

CRZPC 
(Coordination 
interventions 
Post-conflit) 

Expert technique en appui à la coordination des interventions d’urgence et de développement dans les régions 
post conflit du Mali. (60 h/j) 
Principales réalisations : 
Analyse des mécanismes et les dispositifs de coordination et de mise en œuvre des interventions au Nord Mali 
et élaboration d’une proposition pour les renforcer à travers : 

- Une analyse des systèmes d’informations sur les programmes d’urgence/développement au nord Mali (Revue 
de la fonctionnalité des dispositifs –SIG - existants au niveau des diverses institutions :  points forts, 
faiblesses, modalités de fonctionnement, …)  

- Une analyse des différents modes d’interventions opérationnels par les différents acteurs (Etat, PTF, SNU, 
ONG, …) mis en œuvre dans les zones post conflit (bonnes pratiques, modalités de gestion administrative, 
maitrise d’ouvrage, modalités de suivi & évaluation,  aspects sécuritaires, …). 

Analyse du dispositif institutionnel du Ministère de la Solidarité, de l’Aide Humanitaire et de la Reconstruction 
du Nord Mali (MSAHRN) et élaboration d’une stratégie pour en améliorer la « leadership » dans le contexte de la 
mise en œuvre des Accords d’Alger ; 
Appui institutionnel à la Commission pour la Réhabilitation des Zones Post-conflit (CRZPC), commission 
« mixte » (Gouvernement, PTF, UN, ONG, …) et au MSAHRN pour la mise en place d’un système d’information 
cartographique relatif aux actions en cours et planifiées au Nord mali et pour avoir un aperçu des besoins (gaps) dans 
les secteurs de la Sécurité Alimentaire, de la Santé, de l’Education et de l’Hydraulique et sa budgétisation ; 
Appui à l’organisation et à l’animation d’un atelier de réflexion sur « Intervention et coordination dans les zones post-
conflit (ZPC)»  afin de capitaliser les expériences d’intervention des PTF et des OI et ONG dans les zones post-conflit 
et traduire leurs facteurs de réussite en des principes opérationnels destinés à mieux aider la programmation et la mise 
en œuvre des projets/programmes  

06.2013 – 
06.2015 

Mauritanie 

Commission 
Européenne  

(DUE Mauritanie) 
Landell Mills / CA17 

Mme Stéphanie 
YOUSSI 

sty@ca17int.eu 
 

Expert Senior 
Assistant 
technique 
Sécurité 

Alimentaire et 
Nutrition, 

Agriculture 
Durable / Filets 
Sociaux / Cash 

Transfert / 
Protection 

Sociale / Suivi & 
Evaluation / 

Appui 
institutionnel 

 
 

Assistant Technique au "Programme d'amélioration durable des conditions de vie des populations les plus 
affectées par la crise alimentaire 2012 Phase de relèvement" FED/2013/316566/1 (DUE Mauritanie)  
(AT perlée : 8,5 / 24 mois – FWC – Lot 1 : Développement Rural) 
Dans le cadre du Programme, l'Assistance Technique, basée au sein de la CAON, a été chargée d'en appuyer la 
coordination, le suivi-évaluation et la capitalisation, en lien avec les stratégies nationales de nutrition, de sécurité 
alimentaire et de protection sociale et la programmation du 11ème  FED. 
Principales réalisations:  
- Appui au Comité de pilotage et au comité opérationnel d'échanges de suivi du programme pour une cohérence des 
projets aux regards des objectifs du programme et des stratégies nationales de sécurité alimentaire, nutrition, 
agriculture durable et protection sociale; 
- Réalisation d'un diagnostic et d'une analyse critique des stratégies, programmes et projets de filets sociaux 
qui ont utilisé l'instrument "cash transfert" en Mauritanie. 
- Elaboration des dispositifs de suivi-évaluation de l'ensemble des contrats et des conventions permettant un 
suivi global du programme aux niveaux local et national, du programme et des projets, en lien avec les stratégies 
de nutrition, sécurité alimentaire et protection sociale (en particulier avec le Programme National de « Filets 
Sociaux ») et évaluations à mi-parcours des projets du Programme 
- Organisation et animation d’ateliers d’échange et capitalisation (avec acteurs gouvernementaux, PTF, NU, 
ONG); 
- Capitalisation de l'ensemble des réalisations du programme ; 
- Formulation des recommandations pour le suivi de la mise en œuvre  des stratégies et des politiques de 
développement en particulier sur la sécurité alimentaire, la nutrition et la protection sociale et des 
recommandations pour la programmation et la mise en œuvre du 11ème  FED sur les thématiques abordées et 
les méthodologies employées. 
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06.2013 
- 

07.2015 
Mali 

Commission 
Européenne / FAO 
/ WFP / OIM / MAE 

Italie 
ONG CISV 

M. Federico Perotti 
+390118993823 

progetti@cisvto.org 

Chef de Mission 
Expert en 

Développement 
local / sécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle / 
Programmes 
Résilience /  

Pastoralisme / 
Gestion 

Ressources 
Naturelles / Filets 
Sociaux / Suivi & 

Evaluation 
Programmes 

 

Responsable de la formulation, de la planification et de la coordination (dont suivi-évaluation et capitalisation) 
des interventions de l’ONG CISV en réponse immédiate et « post crise » à la crise alimentaire et sociopolitique 
au Mali (temps partiel 14/24 mois) 
Interventions de soutien aux moyens d’existence des  populations vulnérables à travers : i) du «cash for work», ii) la 
distribution d’aliment bétail, de kits agricoles ; iii) des actions de reconstruction  (régénération et réhabilitation des 
pâturages, des périmètres irrigués pour la riziculture) ; iv) la mise en place d’activités de dépistage et distribution de 
kits nutritionnels et v) des stratégies de résilience (construction de magasins, formations,….). 
Activités spécifiques :  
• Elaboration et coordination d’actions multisectorielles orientés vers le renforcement de la résilience des 

populations pastorales au nord Mali (filets sociaux, activités de relance pour les plus vulnérables 
(HIMO),« food for assets », « cash for work », activités WASH/NUT, réhabilitation services de base, actions de 
stabilisation communautaire, intégration de l’aspect genre dans les actions de relèvement précoce, gestions 
communautaire des ressources naturelles…), évaluation des Projets/Programmes.  

• Formulation des projets d'urgence pour le CAP 2011 et 2012 (Appel à proposition conjoint) de OCHA, pour le 
Ministère Italien des Affaires Étrangères et pour d’autres bailleurs : ex :  ciblage et distribution de 4.000 kits agricoles 
pour les familles rentrées dans la région de Mopti après l’occupation par les groupes djihadistes – avec FAO; relance 
des activités féminines - ciblage, distribution intrants et formations pour 6.900 bénéficiaires avec FAO et ONU 
FEMMES ; Elaboration et mise en œuvre d’un programme de « cash for work » pour la réhabilitation des aires de 
pâturage et pour appuyer 3400 ménages vulnérables ; 

• Élaboration et mise en œuvre des stratégies d’appui « post crise » pour la lutte contre l’insécurité alimentaire 
et la malnutrition; suivi / évaluation de programmes et des stratégies. 

• Elaboration d'une stratégie LRRD (lien entre urgence, réhabilitation et développement) pour la population rurale de la 
région de Mopti, avec une attention particulière aux problèmes des éleveurs nomades ; Réalisation d’analyses pour 
une gestion participative des ressources naturelles ; Evaluations finales axées sur les résultats des projets 
mis en œuvre ; 

• Participation à la formulation et à la mise en œuvre du « Cadre Commune Filets Sociaux » (CCFS) programme 
multi acteurs financé par ECHO au Nord Mali; 

• Coordination de plusieurs interventions d’urgence et de résilience pour la Sécurité Alimentaire réalisées avec 
FAO (OSRO-MLI-206-SWE, TCP-MLI-3404-E) : Diagnostic et ciblage des bénéficiaires et analyse de l’économie 
des ménages (HEA, HAS, CAS), Analyse des marchés (EMMA), Cartographie des interventions (GIS) 

• Responsable pour l’élaboration et la gestion des DAO 
• Participation à plusieurs tables de coordination avec le SAP (Système d’Alerte Précoce du Commissariat à la 

Sécurité Alimentaire), avec le Système de nations Unies / OCHA (Clusters) et les Organisations de la Société 
Civile (ONG Internationales – FONGIM – et organisations locales) 

• Contribution à la collecte et l’analyse d’informations pour les systèmes d’alerte précoce : PAM (EFSA/ENSAN), 
SAP, FEWSNET (Système d’Alerte précoce financé par USAID), Cadre Harmonisé / CILSS.  
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03.2011 – 
05.2013 

Mali, 
Sénégal, 

Niger, 
Burkina 

Faso 

Commission 
Européenne / 

ONG CISV 
M. Federico Perotti 

+390118993823 
progetti@cisvto.org 

Chef de 
Programme, 

Expert en 
développement 

rural / 
pastoralisme / 

gestion des 
ressources 
naturelles  

Programme de « Participation des éleveurs à la mise en œuvre des stratégies de lutte contre la pauvreté au 
Sahel » (UE DCI-NSA/2011/239-994) – Projet Multi pays (en partenariat avec AVSF). Projet de lutte contre 
l’insécurité alimentaire et la malnutrition.  
Coordination d’une équipe de travail internationale. Développement institutionnel et le renforcement 
organisationnel (D.I.R.O.) au profit de 7 OP d’éleveurs (3 au Sénégal, 2 au Mali, 1 au Burkina et 1 au Niger) à travers 
un processus de renforcement de capacités (diagnostic socio-foncier, formation des techniciens – animateurs -  des OP 
et des membres, accompagnement à l’élaboration d’une planification stratégique, mise en place d’une méthode 
d’appui conseil / suivi permanent).  Mise en œuvre d’actions de Recherche / Action pour la mise en place d’un 
modèle de gestion concerté de l’espace pastoral qui réponde aux besoins des éleveurs et contraintes des agriculteurs.  
Appui à l’analyse et à la mise en place d’outils de gestion communautaires des ressources naturelles (afin 
d’éviter des conflits entre éleveurs et agriculteurs) au Sénégal (PAOS), au Mali (Conventions Locales) et au 
Niger (appui aux COFOCOM) ; 
Renforcement  et accompagnement  des organisations d’éleveurs dans leur participation à l’élaboration du 
Code  Pastoral au Sénégal.  
Appui technique et organisationnel aux services techniques en charge du secteur de l’élevage / sécurité 
alimentaire. 
Renforcement du réseau sous-régional « Billital Maroobé » (planification stratégique, échanges, formations, 
élaboration d’outils de sensibilisation/information), appui à la réflexion pour la mise en place d’une réserve régionale 
d’aliment bétail avec la CEDEAO (stratégies pour la Sécurité Alimentaire et l’Alerte Précoce). 
Mise en place de comités de gestion pour la gestion du territoire (foncier) et pour la gestion des conflits. Organisation 
d’Ateliers d’échange nationaux et internationaux. 

07.2009 – 
01.2011 

Burundi 

Commission 
Européenne 
(9ème FED) /  

ONG CISV 
 

Chef de Projet / 
Expert en 

renforcement de 
capacités - suivi 

évaluation  
Appui 

institutionnel au 
MINAGRIE 

« Projet de renforcement des  capacités des structures du Ministère de l’Agriculture pour la mise en œuvre d’un 
Système  d’Information  sur  la  Sécurité  Alimentaire  et  les  Prix  des  Produits  Agricoles  (SIP)  au  Burundi »  
-  sur financements du Projet d'Appui à la Restauration de la Sécurité Alimentaire Durable (PARSAD) (CE - 
FOOD/2009/210-744)  
- Appui aux cadres du MINAGRIE pour l’analyse, l’élaboration et la reforme des politiques nationales relatives à 
la sécurité alimentaire et pour renforcer leurs capacités en termes de planification, coordination, budgétisation 
et suivi/contrôle des interventions d’appui à la sécurité alimentaire ; 
- Renforcement des capacités des cadres du MINAGRIE (au niveau central et au niveau provincial) pour la gestion 
d’un outil de monitoring de la situation de la sécurité alimentaire au Burundi : le SIP (Système d’Information sur 
la Sécurité Alimentaire et sur les Prix des Produits Agricoles – Etude et suivi des marchés pour le suivi de la 
S.A.N.) ; 
- Elaboration de Plans de Formation (pour les cadres du MINAGRIE) ;  Appui technique et organisationnel au DSIA 
(Département de Statistiques et Information Agricole) ; Renforcement des capacités des hauts cadres du MINAGRIE sur 
les procédures UE/FED (organisation de modules de formation) ; 
- Mise en place d’outils et de procédures dans le cadre des programmes PARSAD (au profit du MINAGRIE)  en 
respect des procédures FED ; 
- Membre du Comité de Pilotage pour l’élaboration des DP, appels d’offres, appels à propositions et pour le 
suivi des actions ; 
- Participation  active  au  Groupe  Sectoriel  Agriculture  et Développement  Rural  (GSADR) :  cadre  de  
concertation  entre Ministère et PTF pour la sécurité alimentaire ; 
- Mise en place d’un cadre de concertation entre les institutions étatiques et les Organisations de Producteurs 
pour promouvoir des stratégies de lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle ; Organisation de 
campagnes d’information et de sensibilisation du monde rural autour de la problématique de l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle. 
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05.2008 – 
06.2009 

Burundi 

Commission 
Européenne/ 

ONG CISV 
 

Chef de Projet /  
Expert en 

développement 
rural /  

Appui aux OP 
agricoles et 
d’éleveurs 

« Projet de  Renforcement des capacités des coopératives agro zootechniques dans trois communes en 
province de Karusi » (CE - ONG –PVD / 2007 / 135 – 363) 
Activités spécifiques :  

• Mise en place d’actions d’appui à la production agricole et animale pour renforcer la Sécurité Alimentaire et 
nutritionnelle et l’amélioration qualitative et quantitative des produits (dynamisation du secteur privé rural) 
générés par les agriculteurs et les éleveurs membres des Coopératives. Appui à la mise en place d’un système de 
microcrédit pour le financement des activités agro zootechniques des Coopératives et de ses membres, en 
partenariat avec la Fédération des COOPEC (Coopératives d’épargne et de Crédit). Mise en place de systèmes de 
commercialisation des produits de la fédération (café, haricots, riz). 

• Développement institutionnel et le renforcement organisationnel (D.I.R.O.) au profit des OP (Une Fédération 
d’OP et 13 Coopératives Agro zootechniques) à travers un processus de renforcement de capacités (formation 
des cadres de la fédération et des coopératives, formation des techniciens – animateurs -  des coopératives et des 
membres, élaboration des plans stratégiques et mise en place d’une méthode d’appui conseil / suivi permanent) ; 

• Elaboration d’une stratégie de relance des activités économiques (LRRD) et de gestion communautaire des 
ressources naturelles après la crise en stricte liaison avec les projets de reconstruction/réhabilitation 
réalisés par la CISV avec ECHO (réhabilitation pistes rurales, cash for work, …) dans la Province de Karusi.  

• Gestion administrative, financière (élaboration des DAOs, d’appels à proposition, d’appels d’offre) et des 
ressources humaines du projet. 

01.2008 – 
04.2008 

Guinée 

ONG CISV et LVIA 
 

M. Alessandro 
Bobba 

+390171696975 
presidenza@lvia.it 

Chef de Mission  
et Chef de Projet 

« Projet de renforcement des capacités en gestion simplifiée appliquée aux A.G.R. des Groupements de Base 
financés par le FO.GU.I.RE.D. dans les Préfectures de Télimélé, Mandiana, Kérouané, Beyla et Lola» (projet 
FOGUIRED – Fonds Guinéo-Italien pour la Reconversion de la Dette - PPF/013)). 
Dynamisation du secteur privé rural et renforcement des capacités en gestion simplifiée appliquée aux activités 
génératrices de revenu de 643 groupements de base (ANE) financés par le FOGUIRED dans les préfectures de 
Télimélé, Mandiana, Kérouané, Beyla e Lola (en partenariat avec la CNOP-G – Confédération Nationale des 
Organisations Paysannes de Guinée).   
En tant que représentant pays : Identification et élaboration de programmes et projets de transfert économiques et 
sociaux ; Planification stratégique ; Gestion administrative, financière et des ressources humaines et responsable des 
relations avec les bailleurs de fonds et les institutions présentes sur le terrain et partenaires directs des projets, 
Evaluations finales axées sur les résultats des projets mis en œuvre.  

04.2007 – 
03.2008 

Guinée 
Commission 
Européenne/ 

ONG CISV et LVIA 

Chef de Projet / 
Expert en suivi-

évaluation 

« Projet  de  renforcement de la Société Civile Rurale dans les Préfectures de Télimélé, Mandiana, Kérouané, 
Beyla et Lola » (projet Union Européenne - CDC/2006/131-603 / avril ‘ 07 – mars ’08)  
Appui à la structuration des Organisations Paysannes de 2ème et 3ème niveau ; renforcement des capacités de 
Leaders Paysans et des OP de base pour renforcer la Sécurité Alimentaire et nutritionnelle ; consolidation de 
structures faîtières selon les filières productives agricoles et d’élevage. (en partenariat avec la CNOP-G et trois 
ONG Guinéennes). Encadrement/organisation/animation des producteurs et des communautés rurales dans le cadre du 
développement local. Accompagnement à l’élaboration de Plans Opérationnels de promotion et développement 
des filières porteuses et de gestion des ressources naturelles dans les différentes zones d’intervention. Mise en 
place d’un système de suivi / évaluation axée sur les résultats à travers une base de données et un système 
d’information géographique. Capitalisation et diffusion des résultats en partenariat avec la DUE (document de 
capitalisation et organisation d’ateliers de validation). Gestion administrative, financière (élaboration des DAOs, 
d’appels à proposition, d’appels d’offre) et des ressources humaines du projet. 
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09.2005 – 
03.2007 

Guinée 

FOGUIRED (Fonds 
Guineo-Italien de 
Reconversion de 
la Dette) 
 

Chef de Projet 
Expert en 

développement 
local, appui 

institutionnel et 
en suivi & 
évaluation 

« Projet d’accompagnement des Structures Locales de Proximité chargées du suivi externe des projets 
financés par le FOGUIRED selon une approche d’appui au développement local» (projet FOGUIRED – Fonds 
Guinéo-Italien pour la Reconversion de la Dette - PPF/001/LVIA) 

• Appui institutionnel (analyses socio-économiques, élaboration de stratégies de réponse) à la coordination 
technique du Fonds ;  

• Mise en place d’un système de suivi/appui-conseil/évaluation pour 643 microprojets financés par le 
FOGUIRED ; renforcement de capacités et encadrement de trois ONG Guinéennes chargées du suivi « sur le 
terrain » ; Elaboration d’une base de données et d’un système d’information géographique (SIG). 

• Renforcement des capacités et appui à la structuration des OP de base (en partenariat avec la CNOP-G) ;  
• Appui à la révision participative de plans de développement local du secteur agricole dans les zones 

d’intervention. 
• Mise en place de cadres de concertation entre OP selon la filière de production (agricoles et d’élevage) pour 

renforcer la Sécurité Alimentaire et nutritionnelle; appui à la participation communautaire à la définition des 
priorités de développement local. 

08.2002 – 
05.2005 

Sénégal 

Ministère des 
Affaires 

Etrangères Italie/ 
UNICEF 

ONG CPS 
 

M. Michele Barese 
+390818704180 
info@cps-ong.it 

 
 

Coordinateur des 
Programmes 
(Coopération 

Décentralisée / 
OCB / 

Environnement / 
Eau et 

assainissement 
Ecotourisme) 

Identification et élaboration de programmes et projets; Gestion administrative, financière (élaboration des DAOs, 
d’appels à proposition, d’appels d’offre) et des ressources humaines et responsable des relations avec les bailleurs 
de fonds et les institutions présentes sur le terrain et partenaires directs des projets. 
Appui institutionnel et organisationnel aux Municipalités et aux OCB pour la gestion communautaire des 
problèmes environnementaux, la protection des couches sociales plus vulnérables, l’organisation des activités 
touristiques et l’utilisation des revenus pour des actions sociales, autres.  
• « Projet de développement local à travers le Tourisme Responsable et Intégré dans les communautés de Mbour et 

de Sokone – Sénégal » (Ministère des Affaires Etrangères Italie -  N. Sénégal AID 7551); 
• « Projet de lutte contre la dégradation environnementale en milieu urbain et de recyclage de déchets plastiques dans 

la Commune de Mbour » (Ministère des Affaires Etrangères d’Italie – n. 2536/LVIA/SEN en partenariat avec l’ONG 
LVIA). 

• Projet de éducation environnementale « De déchet à ressource » (Coopération Décentralisée Commune de Turin – 
Région Piémont, en partenariat avec l’ONG CISV).  

• Projet « Consortium – Trait d’Union » dans le cadre du projet UNICEF de lutte contre les pires formes de travail des 
enfants. 

• Elaboration d’une stratégie pour le développement d’actions d’écotourisme communautaire en collaboration avec la 
Direction des Parcs Nationaux (DPN). 

• Evaluations finales axées sur les résultats des projets mis en œuvre. 

09.1998 – 
07.2002 

Italie ONG CISV 

Responsable de 
projets de 
formation / 
éducation 

Organisation et animation d'ateliers de formation pour jeunes et adultes sur thématiques relatives au développement 
(Mondialisation et économie, développement local et rural, sécurité alimentaire, lutte contre la pauvreté et 
renforcement des moyens d’existence, tourisme responsable, …) ; 
Identification et élaboration de programmes et projets ; 
Elaboration et réalisation de publications et d’outils pour l’Education à la Mondialisation. 

01.2000 – 
07.2002 

Italie 

Coordination des 
Municipalités 

Turinoises pour la 
Paix 

(pour l’ONG 
C.I.S.V.) 

M. Edoardo Daneo 
+390114434816 

cocopa@comune.
torino.it 

Responsable du 
Bureau de 
Présidence 

Gestion de projets de la structure chargée des initiatives d’éducation à la paix et de coopération décentralisée par 33 
Municipalités de la région de Turin (Italie) 
Identification et élaboration de programmes et projets ; 
Suivi/Evaluation et Capitalisation des projets. Elaboration de documents pour diffuser les informations sur les actions 
du COCOPA auprès des populations des communes membres.  
Gestion administrative, financière et des ressources humaines. 
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14.  
15.  
16. 15. Autres informations significatives : 

Nombreux documents, outils et rapports d'études et de projets, dont : 
« Plan Départemental de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle – Nord-Ouest et Haut Artibonite – PDSAN-NO/HA », CNSA, MARNDR, MSPP, MAST, Haïti, 2017 
«  Guide Méthodologique pour le Diagnostic participatif d’Identification des sites et de ciblage de bénéficiaires » (Projet FAO OSRO/MLI/206/SWE), ONG CISV, Mali, 2013 ; 

1. « Diagnostic Socio-Foncier dans les Régions de Mopti (Mali) et de Zinder (Niger), dans la Province de Gourcy (Burkina Faso) et dans la zone Sylvio-pastorale du Ferlo (Sénégal) », ONG 
CISV, 2011 

2.  « Guide Pratique pour le diagnostic socio-foncier dans le secteur de l’élevage au Sahel », ONG CISV – Mali, 2011 ; 
3. "Sécurité Alimentaire et Collecte des Données" - Module de Formation pour les Cadres MINAGRIE, ONG CISV - Burundi, 2009 ; 
4. "Guide Méthodologique pour l'Analyse Organisationnelle des Coopératives dans la Province de Karusi", ONG CISV - Burundi, 2008 ; 
5. "Guide Méthodologique pour les Cellules d'Appui aux OP" - Consortium LVIA-CISV - Guinée, 2007 
6. "Guide Méthodologique pour les Facilitateurs des Tables Rondes de Concertation sur les Priorités de Développement  " - Consortium LVIA-CISV - Guinée, 2007 
7. « Outils pour l’Appui à la Structuration des OP  par filière» - Consortium LVIA-CISV - Guinée, 2006 
8. "Outils de gestion pour les Groupements de base financés par le FOGUIRED"- Consortium LVIA-CISV - Guinée, 2006 
9. "Guide Pratique de Suivi des Projets Financés par le FOGUIRED"- Consortium LVIA-CISV - Guinée, 2006 
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