Réf. 14
Nom du Projet :
Etude d’identification et de formulation d’un programme d’appui sous le
10ème FED aux statistiques, à la Cour des Comptes et aux Réformes des
finances publiques du Burkina Faso
Lieu :
Burkina Faso

Nom du Client :
Ministère de l’Economie et des Finances
Adresse :

Date de démarrage
(mois/année) :
01/2010

Date d’achèvement
(mois/année) :
05/2010

Pays :
Burkina Faso
Personnel spécialisé fourni par votre
société (profils) :
 Expert en finances publiques, Chef de
mission ;
 Expert en statistiques
Nombre d’employés ayant participé au
projet :
03
Nombre de mois de travail ; durée du
Projet :
05 hommes / mois
Valeur approximative des services fournis
par Duradeve Consulting :
55 169 552 F CFA – 84 105 €

Valeur approximative des services fournis
par le Consortium :
102 251 889 F CFA – 155 882 €
Nom des consultants associés/partenaires éventuels :
Nombre de mois de travail de spécialistes
Pohl Consulting
fournis par les consultants associés :
02 hommes / mois
Nom et fonctions des responsables: Olivier Caux, Directeur des Opérations, Duradeve Consulting
Descriptif du projet :
L'objectif global de la présente mission est d'appuyer le Ministère de l'économie et des finances et la Cour des Comptes
dans l'identification d’un appui institutionnel pour la mise en œuvre de la stratégie de réforme dans les domaines des
finances publiques et des statistiques.
La mission comporte trois (3) étapes:
 étape 1: analyse/bilan des appuis institutionnels « Appui à la Cour des Comptes », « Appui aux services du
ministère de l'économie et des finances pour la mise en œuvre de la stratégie de réforme en matière de
finances publiques » et « Appui au renforcement du système statistique national », visant notamment à la
mise en place de systèmes de suivi‐évaluation efficients et à tirer les bonnes pratiques des expériences
passées pour construire les nouveaux appuis ;
 étape 2: identification d’axes stratégiques et définition des actions prioritaires à soutenir dans les 3 sous‐
composantes: Réforme des finances publiques, appui à la cour des comptes et appui au système statistique
national ;
 étape 3: propositions de modalités de mise en œuvre de l'appui et de schéma institutionnel pour la gestion du
programme.
Description des services effectivement rendus par votre personnel :
Duradeve met à la disposition de la mission deux des consultants, l’expert en finances publiques, Chef de mission et
l’expert en statistiques.

A l'issue de la mission, les Consultants fourniront un rapport comprenant:
 une évaluation de l'efficacité de la mise en œuvre des appuis institutionnels de la CE dans les domaines des
finances publiques, des statistiques et à la Cour des Comptes au Burkina Faso en rapport avec les résultats
attendus ;
 les priorités et axes d’intervention à poursuivre, les objectifs et les résultats à atteindre ainsi que les coûts des
interventions ;
 une Fiche d'identification du Projet (FIP) conformément aux instructions et modèles CE relatifs ;
 une Fiche Action conformément aux instructions et modèles CE relatifs ;
 Plusieurs scenarii pour les modalités de mise en œuvre, avec une priorisation de choix, avec une description
détaillée du montage institutionnel requis pour la mise en œuvre des appuis institutionnels proposés ainsi que
la répartition des responsabilités entre les différents organes.

