Réf. 11
Nom du Projet :
Finalisation du Document du Programme National Plates‐formes
multifonctionnelles pour la Lutte contre la Pauvreté 2009 / 2013 (PN‐
PTFM/LCP)
Lieu :
Burkina Faso
Nom du Client :
Lux‐dévelopment
Adresse :

Date de démarrage
(mois/année) :
10/2009

Date d’achèvement
(mois/année) :
10/2009

Pays :
Burkina Faso
Personnel spécialisé fourni par votre
société (profils) :
 Expert en institution et socio‐
économiste
Nombre d’employés ayant participé au
projet :
2
Nombre de mois de travail ; durée du
Projet :
01 hommes / mois
Valeur approximative des services fournis
par Duradeve Consulting :
14 879 945 F CFA F CFA – 23 868 €

Nom des consultants associés/partenaires éventuels :
Néant

Nombre de mois de travail de spécialistes
fournis par les consultants associés :
Non applicable
Nom et fonctions des responsables: Olé Alain KAM, Associé‐gérant, Duradeve Consulting
Descriptif du projet :
Sur la base :

des orientations de politique régionale (CEDEAO/UEMOA) et de la vision politique du Gouvernement en
matière de développement de l’accès aux services énergétique par la force motrice de la PTF,

des orientations de développement agricole,

des orientations nationales en matière de promotion de la femme et d’action sociale,

de la documentation relative aux phases précédentes du programme (rapport d’activité et de suivi évaluation,
audits, études de capitalisation du PN PTF/LCP),

des engagements de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide (alignement, harmonisation, gestion axée
sur les résultats),
des textes pris sur la décentralisation et le transfert des compétences aux collectivités territoriales,


de la première version du document de programme,
la mission a pour objectif général de finaliser le document du Programme National Plates‐Formes Multifonctionnelles
pour la Lutte contre la Pauvreté 2009 ‐ 2013 (PN‐PTF/LCP). Celui‐ci est complété par une documentation spécifique aux
partenaires du programme (Coopération luxembourgeoise, PNUD).
Ce programme national définit devait : (i) porter les nouvelles orientations de développement de la force motrice par la
PTF, (ii) définir les objectifs et le cadre d’intervention, et (iii) déterminer les conditions d’appropriation par les acteurs
et de durabilité des interventions.
Description des services effectivement rendus par votre personnel :
L’expert en institution et socio‐économie, intégrant cette misison de finalisation du document de projet a permis de
recadrer l’ensemble des analyses institutionnelles, des ancrages du projet et du montage de mise en œuvre de celui‐ci.
La mission de finalisation a apporté une expertise afin d’aider à la définition de l’ensemble des éléments constitutifs du
programme national. Le document du PN‐PTFM/LCP 2009‐2013 est structuré autour des points suivants :

le contexte sectoriel et national / analyse de la situation et problématique ;

les objectifs du programme et la stratégie d’intervention ;












le cadre pluriannuel de résultats et de ressources ;
les actions à réaliser ;
les partenariats à promouvoir pour soutenir les activités PTF ;
les modalités d’intervention ;
les acteurs et leurs rôles dans la mise en œuvre du programme (partenariats stratégiques et opérationnels,
coopération convenue entre partenaires) ;
les coûts et le plan de financement ;
les procédures d’exécution technique et financière ;
le cadre général de suivi‐évaluation ;
l’évaluation des hypothèses et des risques clés ;
la stratégie et le plan de communication pour une meilleure orientation vers l’extérieur (partenaires actuels et
potentiels internationaux).

