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QUALIFICATIONS ET COMPETENCES
Qualifications et compétences polyvalentes en agronomie, en hydraulique agricole et dans le domaine de
l’équipement rural, dans la gestion des ressources naturelles et la protection de l’environnement ;
Expériences avérées et bonnes capacités de coordination, de management, d’animation et de leadership
d’opérations de développement rural ; compétences avérées dans la mise en œuvre des projets agricoles,
de développement rural, d’infrastructures rurales, d’irrigation, de barrages, de sécurité alimentaire,
d’aménagement et de protection de bassins versants, gestion de ressources en eau et de ressources
naturelles ;
Bonnes aptitudes de direction d’équipes pluridisciplinaires et expériences éprouvées dans l’ensemble du
cycle des projets (identification, préparation, évaluation, exécution, supervision et achèvement) dans
plusieurs pays et régions d’Afrique ;
Conception, Suivi-évaluation et gestion de projets agricoles, analyse des risques des projets, gestion
intégrée et concertée des ressources en eau de bassins fluviaux transfrontaliers ;
Capacités de négociation, de dialogue, de médiation et de facilitateur, familiarisé aux approches
participatives de planification des projets, à l’analyse des aspects environnementaux et sociaux des projets
et l’analyse des politiques et stratégies en matière de développement agricole, de lutte contre la pauvreté,
de développement rural décentralisé, de développement de l’irrigation, de gestion de ressources en eau et
de protection de bassins versants.
Bonne maîtrise des règles de la Banque en matière d’acquisition de biens et services, de genre et de la
prise en compte des aspects environnementaux et du changement climatique ;
Maitrise de la langue française et des logiciels utilisés dans la Banque (Word, Excel et SAP, bonne
connaissance de Power point et bonnes connaissances de la langue anglaise.
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
De Novembre 2014 à ce jour (Consultant en génie rural, infrastructures et développement rural
durable et exploitant agricole)
Consultant à la Banque africaine de développement en développement rural de janvier à
juillet 2019 dans le cadre de la mise en œuvre des projets du secteur rural en Afrique de
l’Ouest ; Appui aux projets de développement rural (agriculture, environnement,
eau/assainissement : Prestations d’appui et au suivi et à la supervision des projets de Cote
d’Ivoire (Projet appui aux infrastructures agricoles dans la région de l’Indénié Djuablin PAIA ID,
Projet de développement des chaînes de valeurs dans la région de l’Indénié Djuablin/PDC ID et
Projet de pôle Agro Industriel dans la région du Bélier) ainsi que des projets agricoles du Niger (
Projet de mobilisation et de valorisation de ressources en eau/PROMOVAR, Projet de
développement de l’information et de la prospective climatique PDIPC, Programme de
renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle/ P2RS Niger et Projet de
mobilisation des eaux pour la renforcement de la sécurité alimentaire dans les régions de Tahoua,
Maradi et Zinder/PMERSA-GAFSP) ; Audit technique des contrats de travaux en souffrance du
PAIA ID Côte d’Ivoire ; Supervision et de préparation du projet d’appui à l’enseignement et la
formation professionnelle et technique (PADEEFPT) au Niger, et Identification du projet 2 en
appui au programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle
au Sahel (P2RS)/CILSS dans la cadre du programme prioritaire pour catalyser les investissements
climat 2020/2025 en Afrique.
Consultant au bureau régional de la Banque africaine à Dakar pour la supervision en mai
2018 et en juin 2016 des opérations du portefeuille des projets du secteur agricole de la BAD. Les
projets actifs supervisés sont : (i) le Projet d’appui à la sécurité alimentaire dans les régions de
Louga, Matam et Kaffrine (PASA/Lou-Ma-Kaf), (ii) le Projet de pistes communautaires en appui
au programme national de développement local (PPC/PNDL), et (iii) Programme multinational de
renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, composante
Sénégal (P2RS SENEGAL).
Consultant pour la Banque africaine de développement dans le cadre de la préparation en
juin 2017 et de la pré évaluation en mars 2018 du Programme Kandadji restructuré de
régénération et de restauration des écosystèmes de la vallée du fleuve Niger/Niger.
Aménagement d’un périmètre irrigué et mise en valeur d’une exploitation agricole dans la vallée
du fleuve Sénégal (production de semences de riz, productions vivrières, maraichères et fruitières
et productions animales) ;
Conseils stratégiques bénévoles aux organisations rurales et animation de diagnostics participatifs
(communautés, femmes, jeunes et personnes handicapées) et appui à la mise en place de la Caisse
d’épargne et de crédit (CECA) de Tékane et de projets communautaires.
De janvier 1992 à Octobre 2014 (retraite)
AU SEIN DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
Expériences pertinentes de vingt-deux (22) ans au sein de la Banque dans la mise en œuvre de
projets de diverses natures et dans des contextes différents aussi sur le plan de l’environnement
physique et humain ;
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Expériences riches et diversifiées dans la gestion de portefeuille de projets et la conduite de
missions pluridisciplinaires ; Appui à la coordination et la gestion des activités, à l’élaboration
des programmes de travail et au suivi des indicateurs de performance clés (KPI) au sein des
Divisions (OSAN.3/Division transversale en charge de l’environnement et de la gestion de
ressources naturelles de 2008 à décembre 2008 et OSAN.2/Agriculture en Afrique de l’Ouest
depuis janvier 2009) ;
Réalisation en Afrique de l’Ouest et du Centre, de Djibouti et de Madagascar, de missions
d’identification, de préparation, d’évaluation, de supervision, de revue à mi-parcours,
d’achèvement, de revue, d’amélioration et de restructuration de portefeuille, d’élaboration de
stratégies d’intervention de la Banque dans les pays membres régionaux ;
Expériences dans l’appui de la mise en œuvre de projets décentralisés d’infrastructures rurales au
Sénégal avec la maîtrise d’ouvrages effective des communautés rurales ;
Expérience de facilitateur dans l’élaboration du plan stratégique de la Banque et à la
détermination des valeurs et des comportements (lauréat en 2003 du prix d’excellence de la
Banque) ; capacités de gestion des changements ;
Contributions reconnues et relatives à la relance du programme Kandadji au Niger, des
organismes de gestion des bassins du fleuve Gambie et du Niger (Organisation pour la mise en
valeur du fleuve Gambie /OMVG et Autorité du bassin du Niger/ABN) et au démarrage effectif
de projets multinationaux de gestion de ressources naturelles mis en œuvre par ces organismes
(projet de mise en valeur et de gestion de ressources naturelles- Gambie, Guinée Bissau, Guinée
et Sénégal et Programme de lutte contre l’ensablement dans le bassin du Niger) ; Très bonnes
relations avec les clients à l’exemple du Niger, lauréat de la médaille de Chevalier de l’ordre de
mérite du Niger en 2009 en reconnaissance du travail et efforts accomplis dans le cadre du
barrage de Kandadji et Chef d’équipe « Best Team 2008/OSVP» pour l’évaluation du programme
Kandadji ;
Contributions importantes à l’instauration de bonnes pratiques de gestion intégrée de ressources
en eau dans le bassin du Bani et de partenariat avec la société civile pour la prise en compte des
aspects environnementaux et sociaux du seuil de Talo au Mali ; organisation de dialogues avec
l’administration, l’assemblée nationale, les assemblées régionales et collectivités locales, les
ONG et les représentants des populations pour favoriser la résolution des conflits sociaux ;
contributions soutenues au développement agricole du Mali (dialogue et évaluations de 7
opérations) et à ce titre lauréat de la médaille de Chevalier de l’ordre de mérite du Mali en 2011
en reconnaissance des efforts accomplis ;
Conduite de missions d’amélioration des performances de portefeuille de projets agricoles au
Mali ; au Burkina et au Niger, participation à l’élaboration de stratégies de la Banque, revues de
portefeuilles, négociations de prêts, des groupes de travail concernant des initiatives de la Banque
à l’échelle continentale (Initiative Accès à l’eau potable et à l’assainissement en milieu rural,
Stratégies d’investissement en hydraulique agricole en Afrique sub-saharienne), des tables rondes
de bailleurs de fonds et des conférences internationales sur la gestion des ressources en eau
(vision partagée du bassin du Niger), participation à plusieurs sessions des conseils de Ministres
de l’Autorité du bassin du Niger (ABN) et aux Sommets (2) en 2004 et 2008 des Chefs d’Etat de
l’ABN ; Conduite des travaux du Task force de la Banque Irrigation et gestion de ressources en
eau (juin 2008).
Tables rondes des bailleurs de fonds sur le financement des barrages de Taoussa/Mali et
Kandadji/Niger en 2007 à Jeddah Arabie Saoudite ; atelier (2009) sur la validation du programme
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national d’investissement agricole (PNIA) et revue avec la CEDEAO du pacte relatif à la mise en
œuvre du PNIA, tables rondes en 2009 et 2010 sur le financement des opérations d’envergure
(Programme de Développement de l’irrigation et projet sucrier de Markala au Mali);
communication au forum mondial sur les barrages et développement en 2004 à Nairobi Kenya, à
la table ronde de la FAO sur l’eau pour l’agriculture en 2005 à Rome Italie et au forum sur le
thème Eau et énergie en Afrique en Octobre 2009 à Lyon France….
Recruté à la Banque comme Ingénieur irrigation sénior en janvier 1992 et affecté à SARD
(Division Irrigation et agro-industrie) jusqu’en 1996. Dans ce cadre, chargé de projets agricoles
au Rwanda, au Burundi, en République Démocratique du Congo et à Madagascar. Dans ce cadre,
réalisation entre autres opérations : Evaluation de l’étude d’impact environnemental du barrage de
Mpanda/Burundi et du Schéma directeur d’aménagement et de mise en valeur des marais au
Rwanda, Task manager de projets de Madagascar, Rwanda, Congo et Burundi, Participation à la
mission de restructuration du portefeuille des projets au Rwanda, Achèvement du projet sucrier
de SIRANALA à Madagascar et du projet sucrier de Kiliba en République démocratique du
Congo, …etc
De 1996 à Décembre 2008, Ingénieur principal irrigation chargé de projets agricoles en
Afrique de l’Ouest et à Djibouti; Gestion d’un portefeuille important de projets (une quarantaine
de divers projets en cumul) et suivi annuel pendant toute la période de plusieurs opérations (de 5
à 12 opérations) dont la supervision sur le terrain d’opérations complexes telles que le projet de
barrage de Bagré au Burkina et de projets majeurs gérés par les organisations de gestion de
bassins fluviaux (OMVG et ABN) ; Bons résultats de plusieurs opérations suivies et gestion
dynamique du côté de la Banque de dossiers stratégiques pour les pays (Exemples : Programme
de mise en valeur des plaines du Moyen Bani/seuil de Talo et études du seuil de Djenné au Mali ;
Programme de lutte contre l’ensablement dans le bassin du Niger/ABN ; Etudes du barrage de
Kandadji ; Projet de mise en valeur de gestion de ressources naturelles/OMVG ; Projet d’appui
au programme national d’infrastructures rurales PNIR/Sénégal ; Appui Programme spécial de
sécurité alimentaire/Guinée ; ect….
Elaboration de rapports d’achèvement du projet de Saldé Wala au Sénégal et des projets de
recherche développement en management de l’irrigation au Burkina et au Niger.
Leadership dans le cycle de projets (participation aux missions de préparation des documents de
stratégies au Sénégal et au Mali ; conduite de missions d’identification, de préparation et
direction de 21 des 25 missions d’évaluation réalisées pendant cette période.
Identification et Préparation
Suivi des identifications issues des études financées par le Groupe de la Banque, ainsi que les
missions d’identification confiées au centre d’investissement de la FAO ;
Conduite plus récente en 2007 de la mission du projet d’appui à la conservation de la biodiversité
et à la promotion de l’écotourisme dans le bassin du Congo.
Préparation de projets en Afrique de l’Ouest et dans les bassins des fleuves Gambie, Sénégal et
du Niger ; En 2005 du Projet d’ajustement des capacités de pêche/Sénégal ; en 2006 du Projet de
sauvegarde des écosystèmes dans le bassin du fleuve Sénégal – lutte contre le typha et
réhabilitation des axes hydrauliques ;
en 2007 du Projet de gestion de ressources
naturelles/Burkina Faso, du programme Kandadji de régénération des écosystèmes et de mise en
valeur de la vallée du Niger et du projet d’appui aux collectivités locales à la gestion durable des
forêts naturelles
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Evaluation de projets
Complémentairement à ces activités de préparation, conduite de 21 des 25 missions d’évaluation
effectuées des opérations ci-après toutes approuvées par le Conseil d’administration :
•

au Bénin (Projet d’appui au développement rural du Mono et du Couffo approuvé en
Avril 2001),

•

au Burkina Faso (Etude d’aménagement hydro-agricole de la Zone de Di en septembre
1998, Etude de développement de trois provinces en mars 1999 et Etude d’un programme
de mise en valeur des petits barrages) ;

•

en Côte d’Ivoire en septembre 1997 (Etude relative à la promotion de jeunes exploitants
agricoles et Etude de suivi des effets socio-économiques du Programme d’ajustement du
secteur agricole) ;

•

en Guinée (Appui à la décentralisation - Projet d’appui au Programme national
d’infrastructures rurales (PNIR.2) en octobre 2002 et Projet d’appui au programme
spécial de sécurité alimentaire dans la préfecture de Kindia en juin 2000 en collaboration
avec la FAO) ;

•

au Mali (Programme de mise en valeur des plaines du Moyen Bani/décembre 1997 autour
du seuil de Talo, Projet de développement rural du cercle d’Ansongo/octobre 1999, Etude
d’un programme de réhabilitation et de développement des systèmes
d’approvisionnement d’eau potable et d’assainissement dans la région de Ségou en mai
1998, Etude du développement rural du cercle de Djenné en mai 2004 et Projet
d’intensification du périmètre irrigué de Baguinéda en novembre 2005) ;

•

au Niger (Projet de mobilisation des eaux dans le département de Tahoua en juillet 1998,
Etude de faisabilité du barrage de Kandadji en mai 1998, Etude d’un programme
d’hydraulique rurale en mars 2001; Etude d’impact environnemental et social (EIES) du
programme Kandadji en novembre 2003) ; Programme Kandadji de régénération et de
mise en valeur de la vallée du Niger en mars 2008 – Programme majeur du Niger d’un
coût de 186 millions d’UC comprenant la construction d’un barrage polyvalent (soutien
d’étiage, eau potable, irrigation et énergie) ;

•

au Sénégal (Projet d’appui au développement dans le bassin de l’Anambè en juin 2001 et
Projet de pistes communautaires à l’appui au Programme national d’infrastructures
rurales (PNIR) en avril 2002-appui à la décentralisation) ;

•

en appui à d’autres divisions en 1996, au Rwanda (Projet de relance des activités urgentes
de production agricoles) et au Cap Vert (Etude d’aménagement des bassins versants) ; et

•

au niveau régional (Approbation en juin 2001 du Projet multinational de mise en valeur et
de gestion de ressources naturelles/Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie
(Gambie, Guinée, Guinée Bissau et Sénégal), en septembre 2003 du Programme
multinational de lutte contre l’ensablement dans le bassin du Niger/Autorité du bassin du
Niger - actions urgentes de protection des parties du bassin du Niger les plus vulnérables
à la dégradation des sols et élaboration d’un schéma directeur de lutte contre
l’ensablement à l’échelle du bassin (9 pays) et en janvier 2006 du Projet multinational de
gestion durable du bétail ruminant endémique en Afrique de l’Ouest (Gambie, Guinée,
Mali et Sénégal) – opération visant la préservation de la diversité biologique de la Race
bovine Ndama.
5

Mamadou Abdoul KANE, Consultant en Développement Rural

De 2009 à 2012, Ingénieur en Chef Ressources en eau à OSAN.2, dans ce cadre, appui à la
coordination, la gestion et au suivi des activités de la Division, contrôle de qualité et conduite de missions
d’amélioration des performances du portefeuille, des missions jugées stratégiques et des évaluations
d’opérations de grande envergure :
•

Renforcement des capacités managériales grâce aux intérims et à l’appui et assistance au Chef de
Division à la gestion et à l’amélioration du portefeuille comportant une cinquantaine de
projets répartis en Afrique de l’Ouest (Burkina, Bénin, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée,
Guinée Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Sénégal et Sao Tome): association
étroite aux prises de décision et au traitement des dossiers préparés par les experts de la division ;
membre de l’équipe de management du département OSAN et participation régulière aux
réunions hebdomadaires du département ; appui à l’organisation mensuelle des réunions de la
division, contrôle de qualité des documents préparés par la division et revue des programmes et
rapports d’activités de la division, suivi hebdomadaire des indicateurs clés de performance (KPI)
de la division ;

•

Participation aux revues de portefeuille de la Guinée et de Côte d’Ivoire, Conduite en de missions
d’amélioration de portefeuille au Mali, Niger et Burkina ; contributions à l’assainissement et un
suivi rapproché du portefeuille de projets actifs de la division ; conduite en 2011 de la mission
d’achèvement du projet d’hydraulique rurale en Haute Guinée (opération à succès).

•

Suivi et supervision de l’étude relative à la gestion optimale des ressources en eau du bassin
supérieur du fleuve Niger (en relation avec le projet sucrier de Markala/Mali) et assistance au
suivi de l’étude sur les politiques agricoles en Afrique de l’Ouest ;

•

Contrôle de qualité des documents préparés la division : Documents de stratégies, notes de
conception, propositions au programme mondial de sécurité alimentaire (GASFP), participation à
la formulation de la proposition du Mali au GAFSP ; rapports d’achèvement, de revue à miparcours, d’identification, de préparation et d’évaluation des projets de la division.

•

Conduite des équipes chargées de l’élaboration des rapports d’opérations innovantes et
d’envergure : Programme de développement de l’irrigation en 2009 d’un coût total de 144
millions d’UC et Projet sucrier de Markala (Projet de Partenariat Public /Privé-PPP) en 2010 avec
un coût total de 176 millions d’UC pour le volet agricole ; contribution à l’organisation des tables
rondes, la mobilisation des ressources financières pour ces deux projets d’envergure et au
dialogue avec le pays.

D’Août 2012 à fin Octobre 2014 Coordination et suivi des projets agricoles au bureau régional de la
Banque à Dakar couvrant le Cap Vert, la Gambie, la Guinée Bissau et le Sénégal)
En résumé
Revue des projets agricoles du bureau, Suivi et supervision des projets agricoles du Sénégal Conduite de
missions de supervision, d’amélioration des performances du portefeuille au Sénégal, Mali et Burkina,
conduite de la revue à mi-parcours du Programme de développement de l’irrigation/Mali
Conduite Evaluation du projet I du programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire
et nutritionnelle au Sahel (P2RS) couvrant les sept pays les plus affectés (Burkina, Gambie, Mali,
Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad).
Conduite évaluation du projet de pistes communautaires en appui du programme national de
développement local (PPC/PNDL) / Sénégal
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De 1979 à janvier 2012 en MAURITANIE
Expériences de douze (12) années d’expérience professionnelle en Mauritanie en matière d’études, de
travaux et de mise en valeur entre 1979 et 1992 au sein de la société nationale de développement rural
chargée de la mise en œuvre des investissements hydro-agricoles et la mise en valeur de périmètres
irrigués et de décrue améliorée en Mauritanie.
Pendant cette période, j’ai assuré des fonctions diverses d’Ingénieur concepteur (de 1979 à 1981), des
fonctions de Manager à différents niveaux :
Chef de bureau d’études (de 1981 à 1984),
Directeur technique (de 1984 à 1989 animation d’une équipe composée d’une quarantaine de cadres dont
une dizaine d’assistants techniques) et
Conseiller du Directeur général chargé de la cellule de programmation et de suivi évaluation de 1989 à
1992).
Aperçu des principales activités réalisées :
•

Identification de sites de périmètres à aménager dans la vallée du fleuve Sénégal et de petits
barrages dans les régions du Brakna, du Gorgol, de l’Adrar, de l’Inchiri et du Tagant et
conception de petits périmètres irrigués et de petits barrages de décrue ;

•

Suivi des études (exemple Etude du schéma directeur des aménagements en rive droite du fleuve
Sénégal sur 125.000 ha, étude de faisabilité de l’aménagement du lac R’kiz sur 5.200 ha, étude de
faisabilité de l’aménagement de la cuvette de Koundi 3 (17.000 ha), étude de préfaisabilité du
complexe sucrier de Koundi (8.000 ha) ;

•

En tant que Chef de Bureau d’études, supervision des activités du laboratoire d’analyses des sols
et du centre de documentation et d’information de la société ;

•

Suivi, supervision des travaux d’aménagement (préparation et lancement des DAO, organisation
de réunions de chantiers, contrôle et vérification des décomptes des entreprises, réception des
grands travaux) Exemple Supervision Aménagement du périmètre de décrue du lac R’kiz de
2.400 ha, travaux de désenclavement des régions de Kaédi et de Gouraye… ;

•

Suivi de la formation des producteurs et organisation des campagnes de mise en valeur des
périmètres irrigués et de décrue (10.000 ha environ) ; organisation des coopératives d’hommes et
de femmes, et d’unions de coopératives, initiation des paysans à la culture irriguée ; formation
des responsables techniques paysans à la maintenance des motopompes et des petites unités de
transformation (décorticage du riz, moulin et conservation des légumes..), à la gestion du crédit ;
suivi de l’entretien des infrastructures et ouvrages hydrauliques….

•

Membre pendant 5 ans du Comité des experts de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve
Sénégal (OMVS) lors de la phase de construction des barrages de Diama et de Manantali et par la
suite membre de la commission permanente des eaux chargée de recommander des consignes de
gestion des barrages de Diama et de Manantali ; participation aux réunions du Comité consultatif
des bailleurs de fonds de l’OMVS
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•

Elaboration des budgets et des programmes de la société nationale de développement rural et
suivi-évaluation des activités ; organisation d’une table ronde sur le secteur irrigué ; contribution
à la l’élaboration des lettres de politique agricoles et des stratégies de développement des cultures
irriguées au niveau national ;

•

Participation à la préparation de projets, aux négociations d’accord de prêt avec divers bailleurs
de fonds (BAD, FIDA, BID, Fonds Koweïtien de développement et Banque mondiale) et à des
commissions mixtes de coopération bilatérale (France et Allemagne),

Autres activités : Création et animation en tant que Secrétaire Général d’une ONG chargée de la
promotion des énergies renouvelables (sensibilisation à l’utilisation de l‘énergie solaire, plâtre solaire,
diffusion de foyers améliorés.) et participation dans ce cadre à une conférence des Nations Unies sur les
énergies nouvelles et renouvelables.

Fait en Juillet 2019.
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