Réf. 35
Nom du Projet :
Assistance Technique aux ministères et institutions relevant de la
souveraineté nationale dans l’identification et la formulation des projets et
programmes contribuant efficacement à l’atteinte des objectifs de la
Stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCADD) –
Lot n°3 : Ministère de Souveraineté Nationale
Lieu :

Ouagadougou

Nom du Client :
Ministère des Finances du Burkina Faso

Adresse :

Date de démarrage (mois/année) :
09/2014

Date d’achèvement
(mois/année) :
09/2015

Pays :
Burkina Faso

Personnel spécialisé fourni par votre
société (profils) :
 Expert
institutions
publiques,
politique sectorielle et suivi‐
évaluation
 Expert formulation, analyse et
évaluation des politiques et
stratégies
de
développement
économique et social
 Expert en Gestion Axée sur les
Résultats et systèmes de suivi‐
évaluation
Nombre d’employés ayant participé au
projet :
04
Nombre de mois de travail ; durée du
Projet :
30 hommes / mois
Valeur approximative des services
fournis par Duradeve Consulting :
256 077 700 F CFA – 390 388 €

Nom des consultants associés/partenaires éventuels :
Dembs Associates – Attia Consult

Nombre de mois de travail de
spécialistes fournis par les consultants
associés :
01 homme / mois, Appui conseil et
backstopping
Nom et fonctions des responsables: Olé Alain KAM, Associé Gérant, Duradeve Consulting
Descriptif du projet :
L’objectif de l’Assistance Technique visé est d’appuyer les départements ministériels dans l’identification et, la
formulation des projets et programmes et le renforcement des capacités en matière de formulation, de mise en œuvre
et de suivi des projets des projets et programmes.
Cette Assistance Technique interviendra dans l’ensemble des ministères de souveraineté nationale, à savoir :
 Le Ministère de l’Economie et des Finances ;
 Le Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants et le Ministère chargé de la Sécurité ;
 Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Régionale ;
 Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale ;
 Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation ;
 Le ministère en charge de l’Administration Territoriale ;
 Le Ministère de la Justice ;

 Le Ministère des Droits Humains et de la Promotion Civique ;
 Le Ministère de la communication
Description des services effectivement rendus par votre personnel :
Le Consortium est en charge spécifiquement de:
 consulter et analyser les différents documents de politiques et de stratégies que les DEP mettront à leur
disposition ;
 analyser l’adéquation des projets et programmes du Ministère avec la politique sectorielle, les missions
ainsi que la SCADD et le Programme présidentiel ;
 appuyer les ministères à l’identification de projets et programmes pertinents à même de contribuer à la
réalisation des missions du Ministère et à l’atteinte des objectifs de la SCADD et le Programme
présidentiel ;
 appuyer l’élaboration des termes de références des études de faisabilité des projets et programmes de
développement ;
 appuyer les ministères pour l’élaboration de système de suivi et d’évaluation des projets et programmes
de leur département ;
 appuyer les ministères dans la formulation des projets et programmes ;
 renforcer les capacités des cadres des services en matière de gestion du cycle de projet.

