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Allison Enns is a Program Manager with iDE Canada. In 
this role she supports iDE’s work across Africa, Asia, and 
Latin America to deliver meaningful impact, innovative 
solutions, and quality reporting. She has 10 years of 
experience in project management and has supported a 
range of programming including climate and gender 
focused agriculture, irrigation, and savings and loans 
programs. Allison has an MSc in the Political Economy of 
Violence, Conflict, and Development from SOAS, 
University of London, and a BA in International 
Development and Anthropology from the University of 
Winnipeg. 

Allison Enns est gestionnaire de programme pour iDE 
Canada. Dans ce rôle, elle soutient le travail d'iDE à 
travers l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine afin de 
produire un impact significatif, des solutions innovantes 
et des rapports de qualité. Elle a 10 ans d'expérience 
dans la gestion de projets et a soutenu une série de 
programmes, notamment des programmes d'agriculture, 
d'irrigation, d'épargne et de prêts axés sur le climat et le 
genre. Allison est titulaire d'une maîtrise en sciences de 
l'économie politique de la violence, des conflits et du 
développement de la SOAS, Université de Londres et un 
baccalauréat ès arts en développement international et 
en anthropologie de l'Université de Winnipeg.  

Dr. Rakesh Kothari is Monitoring & Evaluation and 
Geographic Information System Lead at iDE Nepal. He 
has more than 17 years of experience in M&E and 
agricultural value chain research. He has made notable 
contributions to research in value chains, resilience 
building, adaptation, poverty alleviation, economic 
growth, inclusion, good governance, and agricultural 
development. He has a Ph.D. in Sociology from Singhania 
University, India, a Master’s degree in sociology, and a 
Master’s degree in management from Tribhuvan 
University, Nepal.

Dr Rakesh Kothari est le responsable du suivi et de 
l’évaluation et du système d’information géographique 
pour iDE Népal. Il a plus de 17 ans d'expérience dans le 
suivi et l'évaluation et la recherche sur la chaîne de 
valeur agricole. Il a apporté des contributions notables à 
la recherche sur les chaînes de valeur, le renforcement 
de la résilience, l'adaptation, la réduction de la pauvreté, 
la croissance économique, l'inclusion, la bonne 
gouvernance et le développement agricole. Il a son 
doctorat en sociologie de L’université Singhania en Inde, 
sa maîtrise en sociologie et sa maîtrise en gestion de 
L’université Tribhuvan au Népal. 
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