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INFORMATIONS GENERALES ET DISPOSITIONS LEGALES 

Nom du Consultant MADEXPERTISE International  

Sigles selon les cas Néant 

1. Date de constitution 2019 

Pays d’origine Madagascar 

Adresse Lot II H 57 EG - Ankerana – Antananarivo, MADAGASCAR 

Autres Agences Néant 

Adresse électronique madexpertise@gmail.com 

Page Web www.madexpertise.com - Under construction 

Tél. +261 32 07 715 15 

2. Documents constitutifs de la

société 

Voir ci-après documents administratifs 

Actionnaire de référence Duradeve Consulting  (Burkina Faso), création en 2007
 

3. Nom et fonction du Directeur Aina RANDRIANARIJAONA, Gérant 
Olivier CAUX, Directeur des Opérations 

4. Représentant agréé

Nom Aina RANDRIANARIJAONA / Olivier CAUX

Adresse Lot II H 57 EG - Ankerana – Antananarivo, MADAGASCAR 

Tél. +261 32 07 715 15 

Adresse électronique madexpertise@gmail.com 

5. Services Domaines de compétences 

 Contrôle, surveillance de
travaux d’infrastructures

 Etudes et avant-projets
 Identification, préparation

et évaluation de projets
 Assistance technique directe

de courte et de longue durée
 Audits techniques et de

procédures
 Formations

 Infrastructures (maîtrise d’ouvrage déléguée et
maîtrise d’œuvre déléguée)

 Etudes et missions d’ingénierie (conception,
planification, gestion, contrôle et surveillance)

 Environnement et gestion environnementale des
projets et programmes

 Résilience climatique

 Décentralisation et développement des 
communautés rurales et urbaines

 Développement urbain

 Renforcement institutionnel, appui à la
démocratie et bonne gouvernance

 Développement économique (politiques macro-
économiques et politiques de développement des
échanges)

 Développement rural, développement industriel,
sécurité alimentaire

mailto:madexpertise@gmail.com
http://www.duradeve.com/
mailto:madexpertise@gmail.com
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MADEXPERTISE International Sarl est un bureau d’études malagasy, récemment créé 

par différents experts nationaux, ayant acquis une expérience commune, notamment 

dans le domaine des infrastructures. Les compétences que Madexpertise International 

regroupe restent variées : ingénierie civil, rural, hydraulique, aménagement urbain, 

environnement, socio-économie, Plans de Réinstallation, topographes, géomètres. Avec 

plus de 50 experts associés au démarrage de la création du Bureau, Madexpertise 

International a l’ambition de devenir, progressivement, une référence en termes de valorisation de 

l’expertise malagasy, tant sur le plan national qu’international.  

Madexpertise International donne résolument la priorité à la constitution de partenariats avec des bureaux 

d’études du Nord, notamment dans le cadre de consortiums pour les appels d’offres afin de parvenir à un 

renforcement des capacités présentes dans les pays bénéficiaires d’aide et une valorisation maximale des 

experts malagasy. 

De même, l’incorporation d’un bureau d’études généraliste (spécialisé en Assistance Technique, en 

renforcement de capacités et en développement institutionnel, en énergie et développement du secteur 

privé) garantit une vision pluridisciplinaire afin de proposer des solutions économiques, techniques et 

écologiques optimales répondant au plus près des exigences de nos clients.  

Madexpertise International fournit des services de développement international à travers la fourniture de 
services spécifiques et adaptés, travaillant avec des clients des secteurs public et privé pour obtenir des 
résultats de développement durable au moyen d’activités rentables, novatrices et équitables. 

Notre expertise technique et notre expérience géographique nous offrent l’opportunité d'avoir un impact 
positif et durable sur la vie des populations. 

Nous aidons le monde à relever les défis stratégiques d'un environnement international interconnecté et 
échangeant à un rythme accéléré. Forts de nos relations avec le secteur privé et de notre expertise 
multidisciplinaire, nous proposons des solutions intégrées et complètes aux défis du développement 
international avec intégrité, transparence, responsabilité, innovation et fiabilité. 

Nos domaines de pratique comprennent : 

 Infrastructures ;
 Environnement ;
 Développement du secteur privé ;
 Croissance économique et agriculture ;
 Gouvernance, démocratie et Droits de l'homme ;
 Développement humain.
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Infrastructures et environnement 

Notre équipe utilise des compétences variées disponibles au sein de nos équipes permanentes et réseaux 
d’expertise afin d’améliorer les conditions de vie des populations tant en milieu rural qu’urbain.  

Nous offrons des services intégrés pour la livraison totale du projet, des études de planification initiales à 
la conception détaillée et à la gestion de la construction. Nous combinons la mise en œuvre et la valorisation 
d’infrastructures économiques, de transport et une gestion environnementale prudentielle afin de 
maximiser les impacts positifs de long terme pour l’ensemble des acteurs. 

Dans ce secteur, nous sommes en mesure de proposer nos services dans les domaines suivants : 
 Etudes et missions d’ingénierie (conception, planification, gestion, contrôle et surveillance) ; 
 Aménagement urbain ; 
 Résilience climatique ; 
 Énergie ; 
 Protection et gestion des ressources naturelles ; 
 Planification, conception et gouvernance urbaine ; 
 Gouvernance des services publics ; 
 Eau et assainissement. 

Dans le domaine de l’ingénierie, Madexpertise International est en mesure de développer des activités de : 
- Etudes Techniques (conception de projet, Etudes APS, APD, revue de dossiers d’exécution) ; 
- Etudes de mobilité urbaine ; 
- Etudes d’aménagement urbain ; 
- Etablissement et revue de dossiers d’appels d’Offres travaux ; 
- Gestion, contrôle et surveillance de travaux ; 
- Etudes d’impacts socio-économiques (avec notamment l’établissement de PAR ou mission de Maitrise 

d’œuvre sociale) ; 
- Etudes d’impact et suivi environnemental des projets d’infrastructures. 

Dans les domaines suivants : 
- Travaux routiers (routes bitumées, pistes, voiries urbaines) ; 
- Assainissement ; 
- Ouvrages d’art et de franchissement ; 
- Gestion des réseaux ; 
- Bâtiments industriels, d’habitation, de bureau et de stockage ; 
- Génie rural, ouvrages hydrauliques, aménagements hydro-agricoles ; 
- Adduction d’eau. 
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Croissance économique et développement humain 

Nous proposons une expertise dans la gestion de la chaîne de valeur, l'expansion des marchés et des 
échanges, la promotion d'une agriculture harmonieuse avec son environnement et les changements 
climatiques, d'institutions et d'entreprises résilientes 

Nous cherchons à créer des résultats positifs pour les sociétés et les communautés en collaborant avec les 
partenaires de développement afin d'accroître les possibilités d'accès à des services publics de qualité.  

Nous comprenons également que l'impact du genre et de l'inclusion sociale dans les projets nous permet 
d'utiliser des stratégies qui prennent en compte de manière inclusive et significative les personnes avec 
lesquelles nous travaillons - conduisant à des résultats de développement efficaces et durables. 

Dans ce secteur, nous sommes en mesure de proposer nos services dans les domaines suivants : 
 Sécurité alimentaire ; 
 Appui au secteur privé ; 
 Education et emploi ; 
 Égalité des sexes ; 
 Santé ; 
 Services publics. 

 

Gouvernance, démocratie et Droits de l'homme 

Renforcer la gouvernance économique, sociale et environnementale, faciliter le renforcement de la 
démocratie, protéger les droits de l'homme sont essentiels pour parvenir à un développement 
socioéconomique durable et efficace.  

Nous travaillons avec les institutions gouvernementales et la société civile pour améliorer la gouvernance 
et les systèmes institutionnels, aider à protéger les droits des citoyens, prévenir les conflits, assurer une 
gestion solide des finances publiques et aider à la poursuite de la gouvernance démocratique. 

Dans ce secteur, nous sommes en mesure de proposer nos services dans les domaines suivants : 
 Gouvernance efficace et institutions ; 
 Gestion environnementale et sociale ; 
 Justice et Etat de droit ; 
 Décentralisation ; 
 Sécurité ; 
 Gestion des finances publiques. 
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Principes d’intervention 

Notre agilité et notre efficacité se fondent sur un environnement de travail axé sur la collaboration et la 

reconnaissance de la qualité professionnelle de nos collaborateurs. Madexpertise International a 

résolument pris le parti d’une valorisation systématique de l’expertise malagasy, qu’elle découle de notre 

réseau privilégié, à l’origine de sa fondation, ou des différents réseaux d’expertise dont nous faisons partie. 

Notre engagement marqué envers le travail d’équipe crée des réseaux internationaux uniques de 

professionnels reconnus, conscients que notre valeur commune est le fruit de la collaboration. 

 

En tant qu’hommes et femmes de métier et fort de l’expérience de ses fondateurs en matière de gestion 

de projets multidisciplinaires d’envergure, nous basons sur une approche adaptée à chacun de nos clients 

et à ses besoins spécifiques ; et sur un engagement total à atteindre l’ensemble de nos objectifs, et ce pour 

pouvoir donner satisfaction à tous nos clients. Chaque fois que nécessaire, et selon la nature et la taille du 

projet, nous sommes en mesure de construire le partenariat approprié à l’exécution dudit projet. 

 

Les principes fondamentaux de nos interventions :  

1. Des objectifs et des résultats arrêtés d'un commun accord avec notre client. 

2. Une collaboration étroite avec le Client et ses ressources internes existantes. 

3. Une Assurance Qualité et un contrôle des prestations. 

4. Une appropriation finale complète des résultats du Projet par le Client au moyen d'un transfert de 

connaissance et de compétences. 

 

Madexpertise International dispose par ailleurs de divers outils de gestion de projets, permettant une 

estimation en temps réel de l’avancement des résultats des différents projets et la garantie que les objectifs 

pourront être atteints comme prévus. 

 

L’objectif principal du système de suivi interne est d’assurer une adaptabilité de la mise en œuvre de nos 

services aux besoins de notre Client :  

 La mission bénéficie pleinement de l’expérience et du savoir-faire de notre équipe dirigeante et de 

nos actionnaires de référence ;  

 Madexpertise International bénéficie d'une réactivité et d'une souplesse propres à permettre un 

succès dans la conduite de nos appuis ; 

 Les besoins et standards, spécifications et autres normes statutaires demandées soient suivis ; 

 Des méthodes optimales et le bon sens soient suivis lors de la mise en œuvre des activités. 

 

Le but de notre système d’assurance qualité et d’appui en backstopping est de spécifier les besoins pour 

toutes les activités, du démarrage de chacune de nos missions jusqu’à sa clôture. Le système de contrôle 

qualité couvre donc l’ensemble des volets de la mission.  
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Ethique et Conformité 

Conscients que les pratiques éthiques sont le socle d’une efficacité renforcée et d’une adhésion de 
l’ensemble de nos collaborateurs à notre démarche, Madexpertise International a adopté des principes 
internes de bonne conduite dès sa création, qui réunit les principales règles que l’ensemble du personnel 
doit connaître, respecter et faire respecter dans la mise en œuvre de nos métiers. 
 
Ces principes de Bonne Conduite porte sur six principales thématiques :  

 La prévention du risque de corruption (contrôle d’intégrité des relations d’affaires, encadrement 
des cadeaux et invitations) ; 

 La déontologie financière (prévention du risque de blanchiment et financement du terrorisme, 
prévention des abus de marché) ; 

 La prévention des manquements au droit de la concurrence ; 
 La prévention des conflits d’intérêts ; 
 La lutte contre le harcèlement et la discrimination ; 
 La maximisation de la réduction de l’empreinte écologique de l’entreprise. 

La mise en œuvre de ces pratiques doit conduire, en fin d’année 2019, à l’élaboration d’un Code de Bonne 
Conduite formalisé, adopté par l’équipe dirigeante et disséminé auprès de l’ensemble de nos 
collaborateurs. 

 

Conscients que nos activités ont un impact sur l’environnement (que ce soit dans le cadre de nos 
déplacements ou de activités de support pour nos experts), et dans l’objectif de parvenir à une empreinte 
carbone neutre de nos interventions, Madexpertise s’engage, dès le démarrage de ses activités à procéder 
à compenser les émissions de CO2 induites par celles-ci, notamment par le financement de projets de 
plantation d’arbre dont le caractère additionnel est certifié. 
En finançant des projets de reforestation, Madexpertise a pour objectif de garantir d’appuyer l’absorption 
du dioxyde de carbone lié à l’ensemble de nos activités, qui reste pour le moment le seul moyen concret 
d’atténuer notre impact sur l’environnement. Pour chacune des missions, la direction de Madexpertise se 
basera sur le modèle de calcul certifié de l’Ademe (Agence – française – de l’Environnement et de la 
Maitrise de l’Energie) pour connaître la quantité de CO2 émise, et procédera à sa compensation. Chaque 
client recevra en fin de mission un certificat de compensation des émissions carbone induites par la mise 
en œuvre de ladite mission qui nous aura été confiée. 
Cette démarche accompagne notre stratégie initiale de réduire au maximum notre « part incompressible » 
d’émission polluante. 
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REFERENCES DES MISSIONS 
EFFECTUEES DANS LE PASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tant que société nouvellement créée en 2019, Madexpertise International peut se prévaloir 

des compétences et expériences de ses actionnaires de référence, en l’occurrence Duradeve 

Consulting Sarl et Mr Olivier Caux



 
Tableau récapitulatif des références de base de Madexpertise International Sarl 
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N° Période Intitulé
Pays de 

réalisation
Financement Secteur Client

Durée 

mission 

(mois)

 Valeur globale 

du marché 

€ 

Part dans le 

Groupement

Part Duradeve / 

Olivier Caux

€

Rôle de l'entreprise dans la 

mission

1

Juillet 2013

à

Février 2016

Assistance Technique du programme d’appui à la décentralisation et aux 

investissements communaux – PADIC
Burkina Faso Union Européenne

Infrastructures

Gouvernance 

Décentralisation

Ordonnateur 

National du FED
45 3 108 300          2% 59 714                

Membre du Groupement ARP / 

EGIS / PROMAN / Duradeve 

Consulting

2

Novembre 2015

à

Novembre 2018

Maîtrise d’œuvre des travaux de réhabilitation de pistes du programme pour 

l’Amélioration de la Sécurité Alimentaire et l’Augmentation  des Revenus Agricoles 

(ASARA)

Madagascar Union Européenne
Infrastructures 

Routières

Délégation de 

l'UE à 

Madagascar

36 1 307 390          
Non 

applicable
PM

Backstopping & Supervision des 

activités de  Louis Berger

3

Janvier 2016

à

Juillet 2016

Etude technique d'avant-projet détaillé de la Route nationale RNS 5 entre Mananara 

Nord (PK 283+000) et Maroantsetra (PK 404+100), selon l'approche favorisant la 

maximisation de la main d'œuvre

Madagascar Union Européenne
Infrastructures 

Routières

Délégation de 

l'UE à 

Madagascar

7 289 683              
Non 

applicable
PM

Backstopping & Supervision des 

activités de  Louis Berger

4

Janvier 2016

à

Septembre  2016

Gestion, Contrôle et Surveillance des Travaux de Réparation sur les Routes Nationales 

suite aux Dégâts Climatiques de la Saison 2011-2012 - Lot 3 : RNS13 entre les 

PK223+000 et PK 378+000

Madagascar Union Européenne
Infrastructures 

Routières

Délégation de 

l'UE à 

Madagascar

9 288 294              
Non 

applicable
PM

Backstopping & Supervision des 

activités de  Louis Berger

5

Janvier 2016

à

Décembre 2018

Contrôle et surveillance des travaux de construction de la route Aéroport 

International d’Ivato à Tsarasaotra (11,98km) (changement de tracé) et la liaison du 

boulevard de l’Europe et le Village de la Francophonie (2,76 km)

Madagascar
CHEC

Financement privé

Infrastructures 

Routières
CHEC 36 68 067                

Non 

applicable
PM

Backstopping & Supervision des 

activités de  Louis Berger

6

Mars 2018

à

Novembre 2018

Appui conseil en vue de la mise en concession de la voie express reliant le boulevard 

de l'Europe à Antanarivo à l'aéroport
Madagascar

CRBC

Financement privé

Infrastructures 

Routières
CRBC 8 133 000              

Non 

applicable
PM

Backstopping & Supervision des 

activités de  Louis Berger

7

Juin 2018

à

Mai 2019

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour le Projet de construction de la 

prolongation de la Rocade Urbaine à l’Est et au Nord Est  d’Antananarivo
Madagascar

Agence Française 

pour le 

Développement

Infrastructures 

Routières

Autorité 

Routière de 

Madagascar

12 744 252              
Non 

applicable
PM

Backstopping & Supervision des 

activités de  Louis Berger

8

Novembre 2015

à

Octobre 2017

Gestion, contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et du bitumage de la 

RN9, des travaux de construction du pont de  Befandriana au PK162+400 de la RN9 et 

de reconstruction du pont de Pomay au PK308+900 de la RN35

Madagascar

Banque Africaine 

pour le 

Développement

Infrastructures 

Routières

Autorité 

Routière de 

Madagascar

23 4 498 440          
Non 

applicable
PM

Backstopping & Supervision des 

activités de  Louis Berger

9

Novembre 2015

à

Juillet 2018

Etudes détaillées, révision des études et contrôle des travaux pour le projet 

d'alimentation en eau de Maputo
Mozambique

Agence Française 

pour le 

Développement

Infrastructures 

urbaines

Eau potable

Agence 

Nationale de 

Gestion de l’Eau 

– FIPAG

31 4 800 000          
Non 

applicable
PM

Backstopping & Supervision des 

activités du Consortium Louis 

Berger / NORVIA

10

Novembre 2015

à

Juillet 2018

Services de consultants pour la supervision des travaux de réhabilitation de la station 

de traitement d’eau d’Umbeluzi  
Mozambique

Agence Française 

pour le 

Développement

Infrastructures 

urbaines

Eau potable

Agence 

Nationale de 

Gestion de l’Eau 

– FIPAG

31 920 000              
Non 

applicable
PM

Backstopping & Supervision des 

activités de  Louis Berger

11

Novembre 2015

à

Juin 2017

Conception, assistance technique et supervision des travaux de réhabilitation du quai 

d’accostage de navires de service du port de Beira   
Mozambique

Banque Mondiale 

Fonds propres

Infrastructures 

portuaires

Infrastructures 

ferroviaires

Chemins de Fer 

du Mozambique 

(gestionnaire du 

Port de Beira)

19 271 000              
Non 

applicable
PM

Backstopping & Supervision des 

activités de  Louis Berger

12

Août 2016

à

Octobre 2016

Elaboration de la stratégie nationale de réalisation des infrastructures éducatives au 

profit du MENA
Burkina Faso

Agence Française de 

Développement

Infrastructures

Education
MENA 3 130 540              90% 117 486             

Chef de file du Groupement 

Duradeve Consulting / Afrik 

Consulting

13

Décembre 2018

à

janvier 2019

Modélisation du réseau électrique au profit de l’UCF-BURKINA Burkina Faso
Millenium Challenge 

Account - MCA

Infrastructures

Energie
UCF-B 1 7 740                  100% 7 740                  

14

Mars 2011

à

janvier 2012

Formulation harmonisée  des appuis suédois et luxembourgeois au secteur de 

l’environnement au Burkina Faso
Burkina Faso Lux-Dévelopment Environnement

Lux-

Dévelopment
11 262 475              100% 262 475             

15

Octobre 2016

à

Avril 2017

Mission d’actualisation des plans d'aménagement de forêts classées, l'étude sur le 

mode de cogestion forets dans le contexte de la REDD+, l'élaboration de quatre 

guides pour la gestion durable des forêts et l'élaboration d'un plan de formations et 

la formation de 150 cadres sur les thèmes relatifs à la REDD+.

Burkina Faso
Fonds Africain de 

Développement
Environnement MECCVC/PIF 7 319 697              59% 188 232             

Chef de file du Groupement 

Duradeve Consulting / Louis 

Berger

Références des missions effectuées durant les dix dernières années dans le domaine des Infrastructures et de l'Environnement
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N° Période Intitulé Pays de réalisation Financement Secteur Client

Durée 

mission 

(mois)

 Valeur globale 

du marché 

€ 

Part dans le 

Groupement

Part Duradeve 

€
Rôle de l'entreprise dans la mission

1  Octobre 2009

Finalisation du Document du Programme National Plates-formes 

multifonctionnelles pour la Lutte contre la Pauvreté 2009 / 2013 (PN-

PTFM/LCP)

Burkina Faso Lux-Dévelopment
Développement 

rural

Ministère de 

l’Economie et des 

Finances

1 23 868               100% 23 868             

2

Mai 2009

à

Octobre 2009

Formulation du Programme d'appui aux Collectivités territoriales et à la 

mise en œuvre de la Stratégie de Développement rural dans la région 

de Dosso, Niger 

République du Niger Lux-Dévelopment
Développement 

rural
Lux-Dévelopment 5 143 916            16% 22 684             Sous-traitant de NIRAS A/S

3

Mars 2010

à

Mai 2010

Revue à mi-parcours du COSOP (Options stratégiques pour le 

programme pays FIDA en Mauritanie)

République Islamique 

de Mauritanie
FIDA

Développement 

rural
FIDA 3 15 000               100% 15 000             

4

Juillet 2010

à

Septembre 2010

Conception de la seconde phase du Programme de Lutte contre la 

Pauvreté Rural dans l’Aftout Sud et le Karakoro (PASK II) 

République Islamique 

de Mauritanie
FIDA

Développement 

rural
FIDA 3 16 542               100% 16 542             

5

Juillet 2010

à

Janvier 2011

Finalisation du rapport d'achèvement du MAGHAMA II
République Islamique 

de Mauritanie
FIDA

Développement 

rural
FIDA 7 15 366               100% 15 366             

6

Octobre 2010

à

Janvier 2011

Mission de capitalisation des leçons tirées par le FIDA de son 

programme 2006-2010 et des autres acteurs du développement rural au 

Niger  

République du Niger FIDA
Développement 

rural
FIDA 4 31 224               100% 31 224             

7

Décembre 2010

à

Avril 2011

Etude sur les stratégies de développement de l’Enseignement Technique 

et Professionnel au Burundi

République du 

Burundi

Min. Enseignement 

Technique & 

Professionnel

Education 

Min. Enseignement 

Technique & 

Professionnel

5 25 000               43% 10 800             
Membre du Groupement SFERE / 

Duradeve Consulting

8

Octobre 2011

à

Janvier 2012

Identification et formulation du programme de développement rural 

inclusif et participatif pour 4 régions riveraines du fleuve Sénégal

République Islamique 

de Mauritanie

Agence Espagnole de 

Coopération (AECID)

Développement 

rural

Min. des Affaires  Eco. 

& du Développement 
4 16 700               100% 16 700             

9

Décembre 2012

à

Février 2013

Etude socio-anthropologique en Mauritanie, au Mali, au Niger et au 

Tchad sur la prise en charge des mères et les soins donnés aux nouveau-

nés dans les communautés

Niger, Tchad, 

Mauritanie, Mali
Croix rouge Française Santé Croix rouge Française 5 80 412               7% 5 625               

Chef de file du Groupement Duradeve 

Consulting / Afrik consulting 

10

Avril 2013

à

Juin 2013

Etude de faisabilité pour la mise en place d’un Programme 

d’Accompagnement et de Gouvernance des Nouvelles Entreprises 

(PAGNE)

Burkina Faso IDA

Appui au secteur 

privé

Finances Publiques

Maison de l’Entreprise 

du Burkina Faso
4 51 538               16% 8 480               

Chef de file du Groupement Duradeve 

Consulting / DEMBS Associates

11

Juillet 2015

à

Août 2015

Etude pour la Transformation du Centre de Formalités des Entreprises 

(CFE) en Guichet Unique
République du Niger IDA

Appui au secteur 

privé

Maison de l'Entreprise 

du Niger
1 15 559               100% 15 559             

Chef de file du Groupement Duradeve 

Consulting / DEMBS Associates

12

Février 2015

à

Décembre 2016

Assistance Technique au Programme d’Appui au Développement du 

Secteur Privé au Burkina Faso (PADSP)
Burkina Faso Union Européenne

Appui au secteur 

privé

Maison de l’Entreprise 

du Burkina Faso
22 2 881 039         42% 1 200 000       

Membre du Groupement Louis Berger / 

ICON Institut / AENOR / Duradeve 

Consulting

Novembre 2015

à

Septembre 2018

Assistance technique au Programme national d’alimentation en eau et 

d’assainissement en milieu rural PRONASAR 
Mozambique Fonds commun

Eau potable et 

assainissement

Développement 

rural

Direction Nationale de 

l’Eau et de 

l’Assainissement - 

DNAA

34 4 630 487         
Non 

applicable
PM

 Backstopping & Supervision des 

activités du Groupement Louis Berger / 

EEPlan / ENGIDRO

13

Avril 2017

à

Juillet 2017

Formulation d’un programme d’aménagement des zones industrielles 

au Burkina Faso
Burkina Faso Budget Etat

Appui au secteur 

privé
MCIA 3 25 464               85% 21 578             

Chef de file du Groupement Duradeve 

Consulting / ARCADE

14

Novembre 2018

à

Janvier 2019

Réalisation des études sur les bassins économiques à fortes potentialités 

pour le secteur privé au Burkina Faso
Burkina Faso

Millenium Challenge 

Account - MCA

Appui au secteur 

privé
UCF-B 2 34 880               56% 19 365             

Chef de file du Groupement Duradeve 

Consulting / DEMBS Associates / CAERD

Références des missions effectuées durant les dix dernières années dans le domaine de la Croissance Economique et du Développement Humain
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N° Période Intitulé
Pays de 

réalisation
Financement Secteur Client

Durée 

mission 

(mois)

 Valeur globale 

du marché 

€ 

Part dans le 

Groupement

Part Duradeve 

€
Rôle de l'entreprise dans la mission

1

Janvier 2009

à

Avril 2009

Mission d’identification et de formulation d’un projet d’appui à la réforme de la 

justice au Bénin

République 

du Bénin 
Union Européenne

Gouvernance 

Justice

Ordonnateur National 

du FED
3 60 000              38% 23 018                

Membre du Groupement ATOS Origin / 

Duradeve Consulting

2

Janvier 2009

à

Avril 2009

Mission de formulation d’un appui sous le 10ème FED à la mise en œuvre du Plan 

d’Action Sectoriel triennal de la Stratégie de Renforcement des Finances 

Publiques au Burkina Faso

Burkina Faso Union Européenne
Gouvernance

Finances Publiques

Ordonnateur National 

du FED
4 48 695              76% 36 838                

Membre du Groupement ACE 

International consultants / Duradeve 

Consulting

3

Janvier 2009

à

Mai 2009

Définition et analyse des modalités de mise en œuvre des appuis budgétaires 

sectoriels et des appuis institutionnels du programme PARADDER (Programme 

d’Appui à la Réforme Administrative, à la Décentralisation et au Développement 

Economique Régional) au Mali dans le cadre du 10ème FED

République 

du Mali
Union Européenne

Gouvernance 

Finances Publiques

Décentralisation

Ordonnateur National 

du FED
5 195 500            18% 35 689                

Membre du Groupement TRANSTEC / 

Duradeve Consulting

4

Avril 2009

à

Juin 2009

Etude portant sur la création d’une école de formation (initiale et continue) des 

magistrats, des greffiers et autres personnels de la justice

République 

du Congo  
Union Européenne

Gouvernance 

Justice

Ordonnateur National 

du FED
3 35 500              80% 28 569                

Membre du Groupement ECO 3 / 

Duradeve Consulting

5

Octobre 2008

à

Juillet 2009

Mission d’appui au diagnostic de la mobilisation de financement pour l’EPT et à 

l’élaboration de la stratégie nationale de mobilisation de financements en faveur 

de l’EPT

Burkina Faso

Organisation 

Internationale de la 

Francophonie - OIF

Gouvernance

Finances Publiques

Education

Min. Enseignement de 

Base & Alphabétisation 

/ OIF

9 49 219              100% 49 219                

6

Janvier 2009

à

Juillet 2009

Mission d’expertise spécialiste en développement de bases de données au Profit 

de l'AGETIC dans le cadre du Programme d’Appui à la Réforme de l'Administration 

et à la Décentralisation (PARAD)

République 

du Mali
Union Européenne

Gouvernance 

Finances Publiques

Décentralisation

Ordonnateur National 

du FED
6 120 000            65% 78 100                

Membre du Groupement ARS Progetti / 

Duradeve Consulting

7

Janvier 2009

à

Octobre 2009

Etude organisationnelle et institutionnelle du SACCO (Service National 

d’Assistance aux Coopératives et de Coordination des Interventions des ONG) en 

République de Guinée

République 

de Guinée
Union Européenne

Gouvernance 

Société civile

Ordonnateur National 

du FED
10 198 500            84% 167 234             

Membre du Groupement ATOS Origin / 

Duradeve Consulting

8

Décembre 2009

à

Mars 2010

Etude d’actualisation de la politique nationale en matière de coopération 

technique
Burkina Faso

Ministère de l’Economie 

et des Finances

Gouvernance

Finances Publiques

Ministère de 

l’Economie et des 

Finances

4 13 546              100% 13 546                

9

Janvier 2010

à

Mai 2010

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

Burkina Faso Union Européenne
Gouvernance

Finances Publiques

Ministère de 

l’Economie et des 

Finances

5 155 882            54% 84 105                
Membre du Groupement POHL 

Consulting / Duradeve Consulting

10

Janvier 2010

à

Juin 2010

Finalisation et opérationnalisation de la stratégie de la justice au Cameroun
République 

du Cameroun
Ministère de la Justice

Gouvernance 

Justice
Ministère de la Justice 6 115 000            47% 53 882                

Membre du Groupement SOFRECO / 

Duradeve Consulting

11

Mai 2010

à

Août 2010

Projet d’Appui au Commerce (PACOM) au Tchad
République 

du Tchad
Union Européenne

Gouvernance 

Justice & Droit

Ordonnateur National 

du FED
4 180 000            51% 90 922                

Membre du Groupement ACE Comex / 

Duradeve Consulting

12

Octobre 2010

à

Décembre 2010

Réforme du Code de procédure civile
République 

du Tchad
Union Européenne

Gouvernance 

Justice & Droit

Ordonnateur National 

du FED
3 95 000              36% 34 424                

Membre du Groupement B&S Europe / 

Duradeve Consulting

13

Juin 2009

à

Décembre 2010

Assistance technique de suivi des programmes de gouvernance en Guinée
République 

de Guinée
Union Européenne Gouvernance

Ordonnateur National 

du FED
7 199 466            12% 23 868                

Membre du Groupement ECO 3 / 

Duradeve Consulting

Références des missions effectuées durant les dix dernières années dans le domaine de la Gouvernance, démocratie et Droits de l'Homme
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N° Période Intitulé
Pays de 

réalisation
Financement Secteur Client

Durée 

mission 

(mois)

 Valeur globale 

du marché 

€ 

Part dans le 

Groupement

Part Duradeve 

€
Rôle de l'entreprise dans la mission

14

Janvier 2011

à

Juin 2011

Appui pilote à la mise en application des accords TIEA au Vanuatu Vanuatu Union Européenne
Gouvernance

Finances Publiques

Ordonnateur National 

du FED
6 95 282              54% 51 393                

Membre du Groupement IBF 

International Consulting / Duradeve 

Consulting

15

Février 2011

à

Août 2011

Définition d'un mécanisme intégré de financement des Collectivités Territoriales 

mauritaniennes

République 

Islamique de 

Mauritanie

Union Européenne

Gouvernance 

Finances Publiques

Décentralisation

Ordonnateur National 

du FED
7 195 000            54% 104 457             

Membre du Groupement ACE 

International consultants / Duradeve 

Consulting

16

Octobre 2011

à

Janvier 2012

Identification & Formulation d'un programme justice 10ème FED au Burkina Faso Burkina Faso Union Européenne
Gouvernance 

Justice

Ordonnateur National 

du FED
4 120 000            56% 67 738                

Membre du Groupement IBF 

International Consulting / Duradeve 

Consulting

17

Mai 2008

à

Juin 2012

Programme d'appui à la réforme de la justice et à la promotion des droits de 

l'homme au Togo

République 

du Togo
Union Européenne

Gouvernance 

Justice

Ordonnateur National 

du FED
49 10 100 000      1% 119 514             

Membre du Groupement B&S Europe / 

Duradeve Consulting

18

Août 2012

à

Novembre 2013

Assistance technique à la Commission Technique de Suivi pour la réforme du 

Secteur de la Sécurité en République de Guinée

République 

de Guinée
Union Européenne Défense et Sécurité

Ordonnateur National 

du FED
15 267 800            100% 267 800             

19

Janvier 2012

à

Décembre 2014

Assistance Technique auprès du Ministre d’Etat, Ministre du Plan, de 

l’Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire en appui-

conseil à la planification et à la programmation et au renforcement des capacités 

du Ministère

République 

du Niger

Min. du Plan, 

Aménagement du 

Territoire & 

Développement 

Communautaire / AFD

Gouvernance

Finances Publiques

Min.Plan, 

Aménagement du 

Territoire & 

Développement 

Communautaire / AFD

36 486 490            100% 486 490             

20

Octobre 2013

à

Décembre 2014

Assistance Technique auprès du Comité de Pilotage de la Réforme du Secteur de la 

Défense et la Sécurité en République de Guinée

République 

de Guinée
Union Européenne Défense et Sécurité Union Européenne 14 299 750            100% 299 750             

21

Juin 2012

à

Juin 2015

Assistance Technique pour le dispositif d’appui à la gestion des procédures FED 

(DAG/PF) du programme d’appui au renforcement de la gestion des finances 

publiques et des statistiques (PAR-GS)

Burkina Faso Union Européenne
Gouvernance

Finances Publiques

Ordonnateur National 

du FED
36 513 400            17% 88 768                

Membre du Groupement Particip 

Gmbh / Duradeve Consulting

22

Septembre 2014

à

Septembre 2015

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)

Burkina Faso
Ministère de l'Economie 

et des Finances

Gouvernance

Finances Publiques

Ministère de 

l'Economie et des 

Finances

12 390 388            100% 390 388             

Chef de file du Groupement Duradeve 

Consulting / DEMBS Associates / Attia 

consult

23

Juin 2013

à

Juin 2016

Assistance technique à la mise en œuvre du programme d'appui à la justice et à 

l'État de droit II (PAJED II) en République du Niger

République 

du Niger
Union Européenne

Gouvernance 

Justice

Ordonnateur National 

du FED
35 1 031 730         3% 27 000                

Membre du Groupement EWC / GOPA / 

DCEG / Duradeve Consulting

24

Novembre 2015

à

Mai 2019

Assistance technique au Ministère de l'Assistance et de la Réinsertion Sociale dans 

le cadre du Projet d'Appui aux Populations vulnérables (MINARS)
Angola Union Européenne

Gouvernance

Sciences sociales

Ordonnateur National 

du FED
42 9 060 400         

Non 

applicable
PM

 Backstopping & Supervision des 

activités du Groupement Louis Berger / 

PROMAN / PBLH

25

Mars 2018

à

Avril 2018

Mission d’appui à l’élaboration du Dossier d’Appel d’Offres d’un contrat de service 

pour le programme d’Appui à la Transformation Fiscale (PATF) du PIR 11ème FED-

Afrique de l’Ouest

CEDEAO Union Européenne
Gouvernance

Finances Publiques
Union Européenne 1 5 250                 100% 5 250                  

26 févr-18
Préparation et animation d’une formation des cadres de la Commission de 

l’UEMOA sur les procédures financières et contractuelles du FED
Burkina Faso Union Européenne

Gouvernance

Finances Publiques
UEMOA 2 14 103              100% 14 103                

Références des missions effectuées durant les dix dernières années dans le domaine de la Gouvernance, démocratie et Droits de l'Homme - suite
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FICHES DETAILLEES DES 
REFERENCES DES MISSIONS 
EFFECTUEES DANS LE PASSE 

2009-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 





       

Réf. 1 

Nom du Projet :  
Programme d'appui à la réforme de la justice et à la promotion 
des droits de l'homme au Togo 

Pays : Togo 

Lieu : Lomé 
                           

Personnel spécialisé fourni par votre société 
(profils) 

 Expert international comptable 

Nom du Client : Ordonnateur National Nombre d’employés ayant participé au projet :  
02 

Adresse : 
Ministère de la Coopération et du NEPAD 
Ancien immeuble OPAT – 3ème étage 
BP 943 Lomé Togo 

Nombre de mois de travail ; durée du Projet :             
49 hommes / mois 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
07/2008 

Date d’achèvement 
(mois/année) :  
06/2012 

Valeur approximative des services fournis par 
Duradeve Consulting :  
78 395 973 F CFA - 119 514 € 
 
 
Valeur approximative des services fournis par le 
Consortium :  
6 625 165 700 F CFA – 10 100 000 € 

Nom des consultants associés/partenaires éventuels : 
B&S Europe / ECO 3 

Nombre de mois de travail de spécialistes 
fournis par les consultants associés :  
Non disponible 

Nom et fonctions des responsables : M. Christian LINCK, Directeur ECO 3 / Olé Alain KAM, Associé Gérant Duradeve 
Consulting 

Descriptif du projet : 
 
La promotion des droits de la personne humaine et l'amélioration du fonctionnement et des performances du 
service public de la justice constituent les objectifs principaux du programme.  
Le projet vise à résoudre un ensemble de problèmes qui jusqu'à présent ont rendu impossible un bon 
fonctionnement de l'appareil juridique et judiciaire togolais. Il s'agit en l'occurrence de : 
- Mauvais état général des équipements employés pour le fonctionnement de la justice : vétusté des bâtiments, 

peu de matériels de bureau, 
- Manque de personnels, 
- Manque de compétences des personnels de justice qui ne disposent pas des moyens nécessaires leur 

permettant d'actualiser leurs connaissances et pratiques juridiques, 
- Absence d'intérêt de la part des autorités nationales pour le secteur de la justice, 
- Obsolescence du droit positif togolais notamment dans le domaine des droits de l'homme et du droit des 

affaires et inadéquation de la législation togolaise avec les normes du droit international 
- Grave méconnaissance de leurs droits par les citoyens togolais.  

 
Le projet contribue à améliorer :  

 Le fonctionnement général de la justice togolaise, 

 La faible efficacité des juridictions et l'état de vétusté général des bâtiments de justice, 

 La sous-formation des personnels de justice (magistrats, greffiers, avocats, personnels de l'administration 
pénitentiaire…), 

 Les délais longs de traitement des dossiers et les difficultés d’exécution des décisions rendues, 

 L’accès des populations aux lois, à la jurisprudence et à l'ensemble des droits dont ils bénéficient, 

 La connaissance des droits et obligations par les OSC, 

 Le sentiment de méfiance de la population vers le système judiciaire. 
 



 
 

Réf. 2 

Nom du Projet : 
Mission d’appui au diagnostic de la mobilisation de financement pour l’EPT 

et à l’élaboration de la stratégie nationale de mobilisation de financements 

en faveur de l’EPT 

Pays : 
 

Burkina Faso 

Lieu :                            
Burkina Faso   

                         

Personnel spécialisé fourni par votre 
société (profils) : 

 Expert appui institutionnel et 
politique sectorielle de l’éducation 

 Expert en finances publiques / 
économiste 

 Expert en gestion de l’éducation 

Nom du Client :    
Ministère de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation 
 

Nombre d’employés ayant participé au 
projet :  
4 

Adresse : 
Ministre de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation  

Nombre de mois de travail ; durée du 
Projet :  
09 hommes mois 

Date de démarrage 
(mois/année) :   
10/2008 

Date d’achèvement 
(mois/année) : 
07/2009 

Valeur approximative des services 
fournis par Duradeve Consulting : 
32 385 253 F CFA – 49 219 € 
 

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: Olivier CAUX, Directeur des Opérations, Duradeve Consulting 

Descriptif du projet : 
 
Suite à la mobilisation d’un financement de l’Organisation Internationale de la Francophonie par le MEBA pour le 
renforcement des capacités du MEBA, la mise en place efficace et efficiente d’une stratégie nationale de mobilisation 
de financements pour l’EPT s’est déroulée en trois phases 

 Un atelier de restitution de formation des formateurs aux techniques et procédures de mobilisation de 
financements pour l’EPT ; 

 Une mission d’étude de quatre à cinq semaines pour la formulation de la stratégie nationale de mobilisation de 
financements en faveur de l’EPT, selon les termes de référence précis qui seront adoptés lors du séminaire 
précédent ; 

 Un atelier de restitution de ladite étude et de validation de la stratégie nationale. 
 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 
L’équipe d’experts (3) a effectué la mission globalement en trois phases : 

o Phase 1 : atelier de restitution de formation des formateurs aux techniques et procédures de 
mobilisation de financements pour l’EPT ; 

o Phase 2 : mission d’étude de quatre à cinq semaines pour la formulation de la stratégie nationale de 
mobilisation de financements en faveur de l’EPT, selon les termes de référence précis qui seront 
adoptés lors du séminaire précédent, avec la mobilisation d’un consultant international, spécialiste 
des questions du financement de l’éducation, d’un consultant régional, spécialiste des finances 
publiques et d’un consultant national, spécialiste du secteur de l’éducation ; 

o Phase 3 : atelier de restitution de ladite étude et de validation de la stratégie nationale. 
 



Réf. 3 

Nom du Projet : 
Mission d’expertise spécialiste en développement de bases de données 

au Profit de l'AGETIC dans le cadre du Programme d’Appui à la Réforme 

de l'Administration et à la Décentralisation (PARAD) 

Pays : 
 

République du Mali 

Lieu :                            
République du Mali  

                         

Personnel spécialisé fourni par votre 
société (profils) : 

 Expert spécialiste en développement 
de bases de données 

Nom du Client :    
  

Ordonnateur National du FED 

Nombre d’employés ayant participé au 
projet :  
2 

Adresse : 
  

Nombre de mois de travail ; durée du 
Projet :  
06 hommes / mois 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
01/2009 

Date d’achèvement 
(mois/année) :  
07/2009 

Valeur approximative des services fournis 
par Duradeve Consulting :  
51 230242 F CFA F CFA – 78 100 € 
 
Valeur approximative des services fournis 
par le Consortium :  
78 714 840 F CFA – 120 000 € 

Nom des consultants associés/partenaires éventuels : 
ARS Progetti 

Nombre de mois de travail de spécialistes 
fournis par les consultants associés : 
01 (backstopping) homme / mois 

Nom et fonctions des responsables: Monsieur  Olivier CAUX, Directeur des Opérations, Duradeve Consulting 

Descriptif du projet : 
 
L’objectif du Projet Intranet de l’Administration est d’utiliser le potentiel des TIC pour assurer la transparence et la 
circulation efficiente de l’information au sein de l’Administration et de développer les contenus et des applications 
sectoriels à travers une architecture réseau sécurisée. 
 
Il s’agit donc d’un véritable processus de changement dans la manière dont l’Administration doit travailler et 
communiquer, en parfaite adéquation avec le renouveau de l’action gouvernementale.  
 
Le résultat attendu est de doter l’administration d’un outil performant permettant : 

 une communication plus efficace en temps réel (échange rapide de données et d’information à travers un 
système de messagerie et d’espace collaboratif) ; 

 une accélération des prises de décision ; 

 un gain de productivité (réduction de temps, réduction des charges et amélioration de process). 
 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 
Dans le cadre de la poursuite et de la consolidation du Projet Intranet de l'Administration,  l'AGETIC a, sous l'égide du 
Ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies, sollicité et obtenu de l’Union Européenne, la mise à 
disposition d’un Expert spécialiste en développement de bases de données. 
 
L'expert doit assister l’AGETIC dans la réalisation des différents volets de la phase III du Réseau Intranet de 
l’Administration ainsi que la programmation des prochaines phases.  
 
L'Expert spécialiste en développement  de bases de données est chargé: 

 d'entreprendre des études diagnostiques et l'élaboration des différents termes de référence et des  cahiers de 
charge du Réseau Intranet de l'Administration  pour la conception, réalisation de logiciels de gestion de bases 
de données ;  

 de mettre à jour le Portail ; 



 
 
 

 d'assurer le déploiement des applications (installation, assistance, formation et évaluation) ; 

 de maintenir les applications (diagnostic, correction) ; 

 de rédiger le cahier de recette des applications. 
 



 

Réf. 4 

Nom du Projet : 
Mission d’identification et de formulation d’un projet d’appui à la 

réforme de la justice au Bénin 

Pays : 
République du Bénin 

Lieu :                            
République du Bénin   

                         

Personnel spécialisé fourni par votre société 
(profils) : 

 Expert juriste, Chef de mission 

Nom du Client :    
Ordonnateur National du FED 

  

Nombre d’employés ayant participé au projet :  
2 

Adresse : 
  

Nombre de mois de travail ; durée du Projet :    
1,5 hommes / mois 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
01/2009 

Date d’achèvement 
(mois/année) :  
04/2009 

Valeur approximative des services fournis par 
Duradeve Consulting :  
15 103 449 F CFA F CFA – 23 025 € 
 
 
Valeur approximative des services fournis par le 
Consortium :  
39 357 420 F CFA – 60 000 € 

Nom des consultants associés/partenaires éventuels : 
ATOS Origin 

Nombre de mois de travail de spécialistes 
fournis par les consultants associés : 
1,5 homme / mois  

Nom et fonctions des responsables: Monsieur Olé Alain KAM, Associé gérant, Duradeve Consulting  

Descriptif du projet : 
 
L'objectif de la mission est double.  
Il s'agit, d'une part, de faire un état de lieux de la mise en place de la politique d'informatisation du secteur de la justice, 
et d'autre part, de procéder à l'identification et la formulation du projet d'appui à la réforme de la justice et d'un 
accompagnement du Ministère de la Justice en vue de répondre aux critères d'éligibilité permettant l'établissement, et 
notamment : 

 L'intégration de cette politique dans le PIRSJJ, ainsi que dans la politique globale de modernisation et de 
réforme du secteur ;  

 Le dispositif de pilotage et de gestion mis en place pour gérer l'informatisation, le CGSI et le Service 
Informatique, et les liens entre ce dispositif, les autres directions du Ministère et les juridictions ; 

 La viabilité et la pérennité des choix techniques faits par le CGSI et les capacités du Service Informatique à 
assurer leur mise en œuvre de façon autonome ; 

 L'impact, dans la mesure du possible, de l'utilisation de l'outil informatique et surtout de l'application métier 
"Chaîne pénale" sur l'organisation et la gestion des dossiers dans les juridictions ; 

 L'appropriation par le Ministère de cette politique et l'intégration des coûts qu'elle engendre dans le budget du 
secteur ; 

 L’action de l'assistance technique auprès du MJLDH dans le cadre de l'informatisation et la réforme de la 
justice ; 

 Dans une phase ultérieure, d'une stratégie sectorielle de réforme de la justice, financé par les ressources du 
10ème FED : L'objectif global du projet sera la promotion d'une justice de qualité, efficace, crédible et accessible 
au justiciable. Les objectifs spécifiques du projet sont: (1) la consolidation et le renforcement de la mise en 
œuvre de la politique d'informatisation du MJLDH en vue de la pérennisation des acquis du projet 9e FED, et 
(2) l'accompagnement du Ministère pour une approche sectorielle. A cet effet, une attention particulière sera 
portée au renforcement des stratégies et politiques sectorielles en lien avec le budget, au renforcement des 



 
 
 
 
 
 
 
 

capacités institutionnelles du Ministère de la Justice et autres institutions-clés du secteur de la justice, et au 
renforcement des mécanismes de coordination.  

Le troisième résultat attendu concerne l’élaboration d'une fiche d'action, des Dispositions Techniques et 
Administratives (DTA) de la Convention de financement et du projet de termes de référence pour l’assistance technique 
en charge de la mise en œuvre du futur projet. 
 

 
Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 
L’expertise fournie (Chef de mission) se doit d’appuyer précisément la mise en place des éléments de politique 
sectorielle.  
 
De manière concrète, l’expert de DURADEVE Consulting a assuré la coordination générale de la mission et est 
responsable de la qualité des produits finis et des délais de présentation. 
 
En outre, il est responsable de : 

 La détermination de l’Etat des lieux dans le domaine de la justice (complété par une expertise extérieure 
spécialisée en informatique) ; 

 La rédaction de proposition d’intervention sectorielle à financer sur les fonds du FED, la formulation des 
résultats attendus du projet, des activités et des moyens à mobiliser recherchera la complémentarité avec les 
interventions des autres partenaires actifs dans le secteur et tiendra compte des synergies potentielles avec les 
autres interventions de la CE dans le pays. Une attention particulière sera ainsi portée aux liens avec le Profil 
Gouvernance et la liste des engagements du gouvernement dans le cadre du 10ème FED ; 

 La rédaction et la finalisation de d'une fiche d'action, des Dispositions Techniques et Administratives (DTA) de la 
Convention de financement et du projet de termes de référence pour l’assistance technique en charge de la 
mise en œuvre du futur projet. 
 



 

Réf. 5 

Nom du Projet : 
Définition et analyse des modalités de mise en œuvre des appuis 

budgétaires sectoriels et des appuis institutionnels du programme 

PARADDER (Programme d’Appui à la Réforme Administrative, à la 

Décentralisation et au Développement Economique Régional) au Mali 

dans le cadre du 10ème FED 

Pays : 
 

République du Mali 

Lieu :                            
République du Mali   

                         
  

Personnel spécialisé fourni par votre société 
(profils) : 

 Expert en réforme de l’Etat et en 
développement institutionnel 

Nom du Client : Ordonnateur National du FED Nombre d’employés ayant participé au 
projet :  
2 

Adresse : 
  

Nombre de mois de travail ; durée du Projet :  
05 homme / mois 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
01/2009 

Date d’achèvement 
(mois/année) : 
05/2009 

Valeur approximative des services fournis par 
Duradeve Consulting :  
23 410 482 F CFA F CFA – 35 689 € 
 
 
Valeur approximative des services fournis par 
le Consortium :  
128 239 594 F CFA – 195 500 € 

Nom des consultants associés/partenaires éventuels : 
TRANSTEC 

Nombre de mois de travail de spécialistes 
fournis par les consultants associés : 
15 hommes / mois 

Nom et fonctions des responsables: Monsieur  Olivier Caux, Directeur des Opérations, Duradeve Consulting 

Descriptif du projet : 
 
L’étude a pour objectif d’instruire un nouveau Programme d’Appui à la Réforme Administrative, à la Décentralisation et 
au Développement Economique Régional (PARADDER) de la CE au Mali dans le cadre du 10ème FED. Les consultants 
devront définir avec précision les modalités de mise en œuvre du PARADDER dans ses composantes d’appui budgétaire 
sectoriel et d’appui institutionnel.  

 Pour la composante d’appui budgétaire sectoriel, l’étude a pour objectif de : Etablir un diagnostic des besoins et 
des appuis budgétaires sectoriels existants des partenaires techniques et financiers (PTF) et définir la 
programmation des appuis budgétaires sectoriels, d’un montant de 52 M€ sur la période 2010 – 2014 ; 

 Pour la composante d’appui institutionnel, l’étude a pour objectif d’établir un diagnostic des besoins et des 
appuis institutionnels existants des partenaires techniques et financiers (PTF) et définir la programmation des 
appuis institutionnels, d’un montant de 20 M€ sur la période 2010 – 1014. 

 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 
L’expertise fournie (Expert en réforme de l’Etat et en développement institutionnel) se doit d’appuyer précisément la 
formulation et l’identification de l’appui communautaire au programme PARADDER  
En accompagnement de la composante d’appui budgétaire sectoriel (dont  la répartition pourrait être la suivante : 15 
M€ pour le volet de la réforme de l’Etat, 30 M€ pour le volet de  la décentralisation et 7 M€ pour le volet du 
développement économique régional), l’expert sera responsable de la composante appui institutionnel (dont 4 M€ 
d’appui institutionnel à la réforme de l’Etat, 4 M€ d’appui institutionnel à la décentralisation et 12 M€ 
d’accompagnement en appui institutionnel au développement économique régional). 
 
Phase d’identification : (i) Analyse et bilan succinct et argumenté des principales forces et faiblesses des modalités 
opérationnelles des programmes PARAD et ADERE-Nord (9ème FED) dans leurs composantes d’appui institutionnel et 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d’appui budgétaire sectoriel et des parties prenantes,  (ii) Constitution d’une cartographie de l’ensemble des appuis 
institutionnels et appuis budgétaires sectoriels dans les domaines de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et du 
développement économique, et (iii) analyse des  domaines d’évaluation clés de l’appui budgétaire sectoriel. 
 
 Phase de formulation : (i) Identification formelle des structures bénéficiaires et définition précise du contenu des 
appuis administrés dans le cadre de la programmation des appuis institutionnels, (ii) Définition des modalités 
opérationnelles du programme et préparation des documents contractuels y afférents , (iii) finalisation de l’analyse des  
domaines d’évaluation clés de l’appui budgétaire sectoriel, (iv) rapport de formulation des appuis budgétaires sectoriels  
et des appuis institutionnels et (v) un atelier final de restitution et de consultation. 
 



 

Réf. 6 

Nom du Projet : 
Mission de formulation d’un appui sous le 10ème FED à la mise en 

œuvre du Plan d’Action Sectoriel triennal de la Stratégie de 

Renforcement des Finances Publiques au Burkina Faso 

Pays : 
 

Burkina Faso 

Lieu :                            
Burkina Faso   

                         

Personnel spécialisé fourni par votre société 
(profils) : 

 Expert en Finances publiques 

Nom du Client :    
  

Ordonnateur National du FED 

Nombre d’employés ayant participé au 
projet :  
2 

Adresse : 
  

Nombre de mois de travail ; durée du Projet :  
2 hommes / mois 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
01/2009 

Date d’achèvement 
(mois/année) : 
04/2009 

Valeur approximative des services fournis 
par Duradeve Consulting :  
24 163984 F CFA F CFA – 36 838 € 
 
Valeur approximative des services fournis par 
le Consortium :  
31 810 635 F CFA – 48 695 € 

Nom des consultants associés/partenaires éventuels : 
ACE 

Nombre de mois de travail de spécialistes 
fournis par les consultants associés : 
1 homme / mois (backstopping) 

Nom et fonctions des responsables: Antonio BONET, Président ACE International Consultants 

Descriptif du projet : 
 
L’objectif de l’assistance technique est d’appuyer le Ministère de l'Economie et des Finances dans la formulation d’un 
appui institutionnel pour la mise en œuvre de la stratégie de réforme dans le domaine des finances publiques.  
Les résultats attendus sont : 
- La formulation d’un programme d'appui institutionnel à la mise en œuvre du Plan d'actions sectoriel triennal 

glissant de la SRFP, en prolongement des appuis actuels de la CE et en cohérence avec les appuis des autres 
partenaires et les orientations et priorités du Gouvernement.  Ce programme s’alignera sur les objectifs de la 
Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et prendra en compte : 
o l’évaluation de l'efficacité des différents instruments disponibles, pour la mise en œuvre d'appuis 

institutionnels de la CE dans le domaine des finances publiques au Burkina Faso, notamment pour assurer le 
pilotage optimal de la SRFP (devis programme, contrat de service, panier commun avec d’autres PTF ou appui 
budgétaire sectoriel) ; 

o l’identification des actions à appuyer par la Commission européenne, au regard des conclusions du diagnostic 
PEFA pour le Burkina Faso, des principales priorités du plan d'actions triennal glissant de la stratégie de 
renforcement des finances publiques, et des indicateurs suivis dans le cadre du Contrat OMD-BF ;  

o la justification des modalités d’intervention (type d’intervention, durée, montant, etc.) dans un contexte où 
l'appui budgétaire général est déjà en place. 

- Un projet de Fiche d'identification du Projet (FIP) conformément aux instructions et modèles CE y relatifs. 
 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 
L’expert propose un programme d'appui au plan d'actions triennal glissant de la stratégie de renforcement des  
finances publiques et la Fiche d’Identification du Projet. Il précise les activités à financer et les modalités d’intervention 
et ce, en concertation avec le Ministère de l'Economie et des Finances, la DCE et les autres Partenaires Techniques et 
Financiers. il s’agit donc pour l’expert :  
- d'évaluer l'efficacité des différents instruments disponibles, pour la mise en œuvre d'appuis institutionnels de la CE 

dans le domaine des finances publiques au Burkina Faso, notamment pour assurer le pilotage optimal de la SRFP; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- d’identifier les actions du plan d’actions à appuyer par la Commission européenne, au regard des conclusions du 
diagnostic PEFA pour le Burkina Faso, des principales priorités du plan d'actions triennal glissant de la stratégie de 
renforcement des finances publiques, et des indicateurs suivis dans le cadre du Contrat OMD-BF ;  

- de proposer les modalités d’intervention (type d’intervention, durée, montant, etc.) en concertation avec le 
Ministère de l’Economie et des Finances et les autres partenaires, sachant que la modalité privilégiée à ce stade 
reste l'appui budgétaire sectoriel.   L'expert justifiera les avantages et les inconvénients de la modalité proposée 
dans son rapport dans un contexte où l'appui budgétaire général est déjà en place ;  

- à l'issue de sa mission, de proposer un projet de Fiche d'identification du Projet (FIP) pour un tel appui 
institutionnel. 
 



 

Réf. 7 

Nom du Projet : 
Etude organisationnelle et institutionnelle du SACCO (Service 

National d’Assistance aux Coopératives et de Coordination des 

Interventions des ONG) en République de Guinée 

Pays : 
 

République de Guinée 

Lieu :                            
République de Guinée   

                          

Personnel spécialisé fourni par votre société 
(profils) : 

 Expert en appui-conseil aux Organisations 
de la Société Civile, Chef de mission 

 Expert en Communication institutionnelle 

Nom du Client :    
Ordonnateur National du FED 

Nombre d’employés ayant participé au projet :  
3 

Adresse : 
Délégation de la Commission Européenne, BP 730 CONAKRY-
République de Guinée,  
E-mail : delegation-guinee-conakry@ec.europa.eu  

Nombre de mois de travail ; durée du Projet :  
09 hommes / mois 

 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
01/2009 

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

Valeur approximative des services fournis par 
Duradeve Consulting :  
109 698 615 F CFA F CFA – 167 234 € 
 
Valeur approximative des services fournis par le 
Consortium :  
130 207 465 F CFA – 198 500 € 

Nom des consultants associés/partenaires éventuels : 
ATOS Origin 

Nombre de mois de travail de spécialistes 
fournis par les consultants associés : 
1 homme / mois (backstopping)   

Nom et fonctions des responsables: Valentin Yonche, General Business Consulting Director ATOS Origin 

Descriptif du projet : 
 
L'objectif global de l'étude est d'appuyer le Service National d’Assistance aux Coopératives et de Coordination des 
Interventions des ONG (SACCO) à redéfinir sa nouvelle stratégie d'intervention, conformément au contexte actuel 
d'évolution du mouvement associatif en Guinée. Les capacités institutionnelles organisationnelles et opérationnelles du 
SACCO seront ainsi renforcées. 
En particulier, il s'agit de fournir un diagnostic de la situation organisationnelle et institutionnelle du SACCO, et sur cette 
base de proposer une stratégie d'intervention et un plan d'actions, afin de lui permettre de jouer son rôle 
d’intermédiaire pour le dialogue Etat/société civile. 
La mission a pour but de préciser : 

 les problèmes auxquels le SACCO est confronté (perceptions des OSC du service, les motivations et les 
intérêts des différents acteurs, etc.) ; 

 Les thèmes prioritaires d’intervention les plus urgents ; 
 Des propositions concrètes d'amélioration de la stratégie d'intervention du SACCO. 

 
Les résultats à atteindre par la mission sont : 

1. Diagnostic de la situation du SACCO:  
 Evaluation des causes de disfonctionnement organisationnel et fonctionnel; 
 Évaluation de la capacité institutionnelle et opérationnelle de la structure (aussi bien au niveau 

national que régional); 
 Appréciation des attentes des OSC quant aux services rendus et/ou à rendre par le SACCO; 
 Identification des principaux facteurs compromettant le dialogue politique et le partenariat Etat-

société en Guinée ; 



 
 

 
 

 Estimation des besoins en termes de moyens de fonctionnement et humains ; 
 Etat des lieux des projets en cours appuyant les OSC en Guinée (gouvernement et bailleurs). 

 
2. Identification des axes prioritaires : Sur la base des éléments issus du résultat 1, une réflexion participative 

dans chaque région naturelle de la Guinée permettra de définir les axes clés à prendre en compte en priorité. 
Cette large consultation d'acteurs permettra de préciser les besoins auxquels les OSC sont confrontées et 
auxquels le SACCO pourrait répondre. 
Pendant la mission de terrain, quatre ateliers de discussion d’une journée seront organisés dans les capitales 
régionales (Kindia, Labé, Kankan et Nzérékoré). Les experts se chargeront aussi de la préparation, 
l’organisation et l’animation d'un atelier d’une journée à Conakry, dans les locaux du SACCO, pour restituer les 
axes prioritaires identifiés au cours des ateliers régionaux et les mettre en discussion auprès de l'ensemble des 
acteurs. 
 

3. Une nouvelle stratégie d'intervention du service est proposée conformément au contexte actuel d'évolution 
du mouvement associatif. Sur la base des axes identifiés comme prioritaires, la mission rédigera un projet de 
stratégie d'intervention du SACCO sur 3 ans qui servira de document stratégique et d'orientation. 
 

4. Une stratégie de communication et de gestion du SACCO est élaborée et mise en place pour une meilleure 
visibilité du SACCO et pour que les OSC soient au courant des services en termes de renforcement de 
capacités, information, monitoring et capitalisation que le SACCO peut leur offrir. 

 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 
La mission a : 

 Identifié les causes de disfonctionnement, Institutionnel, organisationnel et opérationnel du SACCO ;  
 Précisé de façon participative via des ateliers et des rencontres, au travers d'une large consultation des acteurs 

impliqués, les axes prioritaires d'intervention du SACCO et le rôle des différents acteurs ; 
 Sur cette base, produit un document stratégique d'orientation et d'action du SACCO ;  
 Elaboré une stratégie de communication pour une meilleure visibilité de l'intervention du SACCO ; 
 Définit un calendrier d'exécution. 

 
La méthodologie suivie s'articule autour des axes suivants:  

 La prise de contacts de la mission avec les autorités administratives et techniques d'une part et d'autre part 
avec les responsables des structures associatives (notamment le CNOSCG et ses principaux membres) pour 
avoir la meilleure compréhension de la problématique de l'intervention du SACCO. 

 Organisation d'ateliers pour définir de façon participative:  

 les besoins et les axes d'intervention pour le diagnostic ; 

 la planification stratégique y compris les mesures d'accompagnement ; 

 un plan de renforcement des capacités ; 

 Quatre ateliers régionaux seront organisés avec les représentants des OSC, les collectivités locales et les 
services déconcentrés de l'Etat (y compris les services régionaux du SACCO) ; 

 Un atelier national sera organisé à Conakry ; 

 Organisation de réunions techniques pour harmoniser les points de vue et définir la stratégie. 
 



 

Réf. 8 

Nom du Projet : 
Etude portant sur la création d’une école de formation (initiale et 
continue) des magistrats, des greffiers et autres personnels de la 
justice 

Pays : 
 

République du Congo 

Lieu :                            
République du Congo    

                         

Personnel spécialisé fourni par votre société 
(profils) : 

 Expert Juriste et spécialiste en formation 
dans le secteur juridique et judiciaire  

Nom du Client :    
Ordonnateur National du FED 

Nombre d’employés ayant participé au projet :  
2 

Adresse : 
  

Nombre de mois de travail ; durée du Projet :             
1,5 hommes / mois 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
04/2009 

Date d’achèvement 
(mois/année) : 
06/2009 

Valeur approximative des services fournis par 
Duradeve Consulting) :  
18 740 016 F CFA F CFA – 28 569 € 
 
Valeur approximative des services fournis par le 
Consortium :  
23 238 280 F CFA – 35 500 € 

Nom des consultants associés/partenaires éventuels : 
ECO3 

Nombre de mois de travail de spécialistes 
fournis par les consultants associés : 
01 homme / mois (backstopping) 

Nom et fonctions des responsables: Mr. Jorge CABAÇO, Framework Contract Director ECO 3 

Descriptif du projet : 
 
Dans le secteur de la justice, l’appui de la Commission Européenne se concrétise actuellement à travers le Programme 
d’Appui à l’Etat de Droit en République du Congo (PAED), dans lequel s’inscrit cette mission. 
 
Faisant partie du Programme Indicatif National du 8ème FED, le PAED vient renforcer dans le contexte de la promotion 
des droits humains (i) le service public de la justice, (ii) la mise en place des institutions démocratiques de la nouvelle 
Constitution, (iii) les capacités du pouvoir exécutif en matière d’élaboration de stratégies, de promotion et de 
consolidation du processus de démocratisation et (iv) la société civile. 
Compte tenu de l'absence de programmation gouvernementale structurée dans le secteur de la justice et sur la base du 
diagnostic initial effectué par le PAED lors de la phase de démarrage du projet, les actions du projet se concentrent sur : 

 le renforcement (en terme d'équipement et de réhabilitation / sécurisation des greffes) des cours et tribunaux 
de grande instance de Brazzaville, Dolisie et Pointe Noire, de certains tribunaux d’instance dans les trois villes, 
ainsi que des greffes des commissariats de police, de gendarmerie et ceux des maisons d’arrêt ; 

 le lancement de projets dans le domaine du renforcement de l'Etat de droit à travers des ONG travaillant dans 
le secteur en assurant le ciblage sur certaines thématiques particulières (droits des détenus préventifs, droits 
des femmes, droits des peuples autochtones, accès à la justice) ;  

 la préparation d'un plan d’action chiffré (comprenant une évaluation des charges récurrentes), permettant 
d’enclencher, suite à sa validation par les différents acteurs impliqués, une réflexion conduisant à l’éventuelle 
élaboration d’une politique sectorielle de la justice. 

 
La mission comme objectif essentiel de contribuer à l’élaboration de ce plan d’action à travers l’élaboration d’une 
étude portant sur la création d’une école de formation (initiale et continue) des magistrats, des greffiers et autres 
personnels de la justice. 
 
Objectif global. 
L’objectif général de l’opération est défini, à l’instar de l’objectif spécifique du PAED, comme contribuant au 
renforcement des capacités des acteurs publics qui concourent directement à l’édification d’un Etat de droit fondé sur le 



 
 

respect des droits humains et des principes démocratiques ainsi que sur la bonne gouvernance.  
 
Objectif spécifique. 
L’objectif spécifique de la mission est de contribuer à l’enclenchement d’un processus de réformes des institutions 
judiciaires (Résultat 3 du PAED, dans lequel cette opération s’inscrive), et cela à travers la réalisation une étude portant 
sur la création d’une école de formation (initiale et continue) des magistrats, des greffiers et autres personnels de la 
justice. 
 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 
Dans le cadre de son mandat, l’expert a pour mission d’analyser en profondeur le système actuel de formation des 
acteurs de la justice et de proposer dans l’étude qui en résultera, un éventail d’options. Il propose des solutions qui 
prendront en considération : 

 l’état actuel de la législation congolaise ; 

 le développement et l’adaptation de cette législation dans le contexte, lui-même en développement ; 

 les instruments juridiques internationaux, régulièrement ratifiés par la République du Congo, conformément 
aux proclamations de l’article 184 de la constitution du 20 janvier 2002 ; 

 les besoins en formation pressants et légitimes, formulés par les acteurs de la justice, notamment dans le 
diagnostic ; 

 de même, il devra évaluer les coûts (équipements bureautiques et informatiques, formation des ressources 
humaines, etc.). 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’expert international a pour principales tâches de :  

 Analyser le système actuel de formation des acteurs de la justice et proposer dans l’étude qui en résultera un 
éventail d’options, dont celle visant à renforcer les institutions existantes ou à créer une école spécialisée dans 
la formation des magistrats et greffiers et autres professionnels de la justice ; 

 Evaluer les différentes options (infrastructures, équipements, ressources humaines spécialisées, frais de 
fonctionnement, etc.) ; 

 Evaluer les plans de formation actuels et proposer au besoin des améliorations, incluant une évaluation des 
coûts par personne formée. Cette évaluation devra conduire à la mise en place d’un plan de formation sur cinq 
(5) ans. 

Pour ce faire, l’expert a :  

 Préparé un plan de travail suite à la note de synthèse sur la situation actuelle préparée au préalable par 
l’expert du PAED ; 

 Rencontré des représentants du MJDH, des magistrats, des greffiers, des institutions actuelles (ENAM, ENMA), 
des avocats, des huissiers et notaires ; 

 Rédigé une première version de l’étude qui proposerait des options avec les forces et faiblesses de chacune 
d’elle. Chaque option devra être chiffrée (infrastructures, équipements, plans de formation, frais de 
fonctionnement, etc.) ; 

 Préparé et fait valider de l’étude lors d’un atelier ; 

 Préparé et produit un rapport préliminaire comportant les observations et recommandations de l’atelier de 
validation. 

 
Résultats. 
L’expert a proposé dans l’étude un éventail d’options, dont celle visant à renforcer les institutions existantes ou à créer 
une école spécialisée dans la formation des magistrats et greffiers et autres professionnels de la justice. Cette étude 
tient compte des besoins et des attentes des professionnels et des autorités congolaises. 
 



 

Réf. 9 

Nom du Projet : 
Formulation du Programme d'appui aux Collectivités territoriales et à la 

mise en œuvre de la Stratégie de Développement Rural dans la région de 

Dosso, Niger  

Pays : 
 

République du Niger 

Lieu :                            
République du Niger, Région de Dosso 

Personnel spécialisé fourni par votre 
société (profils) : 

 Expert Institution et Finances 
publiques 

Nom du Client :    
 République du Niger / Lux - Development 
 

Nombre d’employés ayant participé au 
projet :  
2 

Adresse : 
  

Nombre de mois de travail ; durée du 
Projet :                   
3 hommes / mois 

Date de démarrage (mois/année) :  
05/2009 

Date d’achèvement 
(mois/année) : 
09/2009 

Valeur approximative des services fournis 
par Duradeve Consulting :  
14 879 945 F CFA F CFA – 22 684 € 
 
Valeur approximative des services fournis 
par le Consortium :  
94 702 908 F CFA – 143 916 € 

Nom des consultants associés/partenaires éventuels : 
NIRAS A/S  

Nombre de mois de travail de spécialistes 
fournis par les consultants associés : 
8 hommes / mois 

Nom et fonctions des responsables: Jean-François LEMIRE, Directeur de projets - NIRAS 

Descriptif du projet : 
 
La mission a pour objet  

 d'étudier la faisabilité d’un futur programme d’appui à la mise en œuvre de la SDR dans la région de Dosso tel 
qu’esquissé dans la note d'orientation ; 

 de faire des propositions concrètes quant au passage progressif de l’approche « projet » à l’approche 
«programme » et à l’adoption des principes de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide ; 

 de faire des propositions concrètes quant à l’utilisation d’un mécanisme conjoint de financement au niveau de 
la région de Dosso, notamment pour les subventions aux investissements communaux et pour le soutien aux 
initiatives productrices des organisations paysannes, chambre d’agriculture et des privés ; 

 de proposer sur ces bases une logique d’intervention pour un futur programme d’appui en prenant en compte 
notamment les objectifs, résultats attendus, indicateurs et hypothèses des différents programmes de la SDR 
visés par ce programme d’appui ; 

 de préparer, en consultation étroite avec les différents acteurs, un premier draft pour le document de 
programme. 

 
Dans la région de Dosso, les appuis s’étendront désormais à toute la région administrative. Le budget indiqué dans le 
mandat est de 11,5 millions EUR (environ 7,54 milliards de FCFA) pour une durée de cinq ans. 
Ce programme aura pour objectif global, aligné sur l’objectif de la Stratégie de Développement Rural et du Programme 
Indicatif de Coopération, à savoir : « Contribuer à la réduction de l'incidence de la pauvreté rurale de 66% en 2003 à 
52% en 2015 en créant, dans la région de Dosso, les conditions d'un développement économique et social durable 
garantissant la sécurité alimentaire des populations et une gestion durable des ressources naturelles». 
Son objectif spécifique sera de « Contribuer à créer les conditions favorables à un accroissement durable des 
productions et des revenus des ruraux dans la région de Dosso». 
Ses principaux résultats pré-identifiés, pour contribuer à atteindre l’objectif spécifique : 

 Les conditions nécessaires à la régionalisation du Plan d'action de la SDR sont réunies ; 



 
 
 

 Les instances professionnelles agricoles sont renforcées ; 
 Les systèmes de production et les filières porteuses sont améliorés durablement. 

 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 
Expertise en charge le montage institutionnel et financier du programme, de ses procédures administratives et 
organisationnelles : 
- insertion des interventions dans le cadre de l’approche programme ; 
- insertion de l’appui dans le cadre de la Stratégie de Développement Rural ; 
- analyse des risques et avantages de l’application des règles nationales (passation de marchés, financement, suivi-

évaluation) ; 
- analyse de l’insertion des appuis techniques au sein des structures nationales ; 
- mise en place de procédures garantissant une transparence maximale et une responsabilisation des 

Administrations nationales ; 
- insertion des financements dans le système des finances publiques nationales. 
 



 

Réf. 10 

Nom du Projet : 
Assistance technique de suivi des programmes de gouvernance en 

Guinée 

Pays : 
 

République de Guinée 

Lieu :                            
     

République de Guinée 

Personnel spécialisé fourni par votre société 
(profils) : 

 Expert en décentralisation, appui au 
processus de décentralisation et d'appui 
à la Gouvernance des collectivités 
territoriales 

Nom du Client :    
  

Ordonnateur National du FED 

Nombre d’employés ayant participé au 
projet :  
2 

Adresse : 
Délégation de la Commission Européenne, Immeuble Le Golfe-Coléah 
- BP 730 CONAKRY-République de Guinée, E-mail : delegation-guinee-
conakry@ec.europa.eu   

Nombre de mois de travail ; durée du Projet :  
2 hommes / mois 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
06/2009 

Date d’achèvement 
(mois/année) : 
12/2010 

Valeur approximative des services fournis par 
Duradeve Consulting :  
14 879 945 F CFA F CFA – 23 868 € 
 
Valeur approximative des services fournis par 
le Consortium :  
130 841 120 F CFA – 199 466 € 

Nom des consultants associés/partenaires éventuels : 
ECO 3 

Nombre de mois de travail de spécialistes 
fournis par les consultants associés : 
07 hommes / mois  

Nom et fonctions des responsables: Mr. Jorge CABAÇO, Framework Contract Director, ECO 3 

Descriptif du projet : 
 
L'objectif général est d'assurer une exécution efficace des programmes de gouvernance et mesures d'accompagnement 
en faveur de la stratégie de développement de la Guinée. 
 
L'objectif des missions est d'assurer une assistance technique dans le domaine de la bonne gouvernance, en vue 
d'appuyer une exécution et un suivi efficace des projets en Guinée. 
En particulier, l'assistance technique devra assurer : 

 Un suivi-évaluation de la mise en œuvre des programmes de gouvernance actuellement en cours ; 

 Un appui à la phase d'identification et d'instruction des programmes de gouvernance prévus dans le 
cadre du 10ème FED : réflexion au montage, continuité par rapport aux programmes mis en œuvre 
dans le cadre du 9ème FED, etc. 

 
Afin de contribuer aux étapes principales du cycle de projet, l’assistance d’une expertise ponctuelle en matière de 
bonne gouvernance est demandée pour fournir l’appui technique nécessaire aux services du maître de l’ouvrage 
(Ordonnateur National du FED en Guinée) et de la Délégation de la CE en Guinée. 
 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 

 Effectuer des missions ponctuelles de suivi et réorientation des programmes d'appui à la décentralisation. Ces 
missions doivent permettre d’analyser l’état d’avancement des projets, de vérifier le respect des clauses 
contractuelles par tous les intervenants, de vérifier l’accomplissement (dans le respect des délais prévus) des 
tâches de chacun des intervenants, d’identifier les éventuels problèmes et/ou goulots d’étranglement qui peuvent 
freiner et/ou empêcher le bon déroulement du projet, de proposer des solutions aux problèmes identifiés, de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

faire des recommandations afin d’améliorer la mise en œuvre et la gestion du projet ;  

 Evaluer les programmes ou les composantes de programmes d'appui à la décentralisation et proposer des 
éventuelles réorientations nécessaires ; 

 Effectuer des expertises ponctuelles afin de vérifier les aspects techniques et/ou administratifs des dossiers 
d’appel d’offres/appels à propositions ; 

 Appuyer (en qualité d'observateurs avec droit de parole) les comités d'évaluation/sélection des contrats de 
subventions dans le cadre de la mise en œuvre des différents fonds d'initiatives ;  

 Participer, en qualité d’observateur, avec droit de parole, aux évaluations des offres reçues dans le cadre d’appels 
d’offres des programmes d'appui à la décentralisation financés par le PIN 9ème FED ;  

 Rechercher et suggérer à l'ON et à la DCE des possibles synergies et complémentarités avec les autres 
programmes de gouvernance en cours ou en phase d'instruction ; 

 Contribuer à l'identification et à l'instruction du programme d'appui au processus de décentralisation sur les fonds 
du 10ème FED ; 

 Contribuer à l'évaluation de projets, dans le cas où elle ne peut pas être financée dans le cadre du projet même, 
ou s'il est plus efficace de combiner un certain nombre d'évaluations concernant des interventions connexes. 

 



 

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) 

Pays : 
 

Burkina Faso 

Lieu :                            
     

Burkina Faso  
 

Personnel spécialisé fourni par votre 
société (profils) : 

 Expert en institution et socio-
économiste 

Nom du Client :    
 Lux-dévelopment 

Nombre d’employés ayant participé au 
projet :  
2 

Adresse : 
   

Nombre de mois de travail ; durée du 
Projet :                   
01 hommes / mois 

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

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

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). 
 



 

Réf. 12 

Nom du Projet : 
Etude d’actualisation de la politique nationale en matière de 

coopération technique 

Pays : 
 

Burkina Faso 

Lieu :                            
     

Burkina Faso    

Personnel spécialisé fourni par votre société 
(profils) : 

 Expert en gestion de l’aide et de la réforme 
institutionnelle 

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

Nombre d’employés ayant participé au projet :  
2 

Adresse : 
   

Nombre de mois de travail ; durée du Projet :  
2 hommes / mois 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
12/2009 

Date d’achèvement 
(mois/année) : 
03/2010 

Valeur approximative des services fournis par 
Duradeve Consulting :  
8 885 400 F CFA F CFA – 13 546 € 
 

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 : 
 
L’objectif particulier de l’étude est de : 

 Evaluer l’état de mise en œuvre de la politique de coopération technique actuelle en mettant en exergue les 
forces et faiblesses ; 

 Proposer un cadre institutionnel opérationnel pour sa mise en œuvre ; 

 Proposer un mécanisme de coordination approprié pour le suivi et l’expression des besoins en matière de 
coopération technique ; 

 Proposer un système de suivi-évaluation adéquat. 
 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 
 Principales orientations et axes stratégiques de la politique nationale de coopération technique au Burkina Faso : 

 Exposé des principales orientations stratégiques de la politique nationale de coopération technique ; 
 Enjeux de la mise en œuvre d’une politique nationale de coopération technique. 

 Détermination des contraintes et opportunités de la mise en œuvre actuelle de la coopération technique : 
 Analyse des interventions et de la stratégie actuelle ; 
 Analyse des contraintes pour la mise en œuvre (actuelle) d ‘une politique nationale de coopération 

technique ; 
 Analyse des opportunités pour la mise en œuvre (actuelle) d ‘une politique nationale de coopération 

technique. 
 identification des mesures à prendre : 

 Analyse des principales problématiques ; 
 Identification des mesures potentielles ; 
 Analyse de la mise en œuvre de ces nouvelles mesures ; 
 Identification précise des mesures proposées. 

 Proposition d’un nouveau document cadre de politique en matière de coopération technique : 
 Elaboration d’une proposition de document cadre de politique en matière de coopération technique ; 
 Proposition de cadre institutionnel pour la mise en œuvre des activités de coopération technique ; 
 Elaboration d’un mécanisme de suivi-évaluation ; 
 Proposition d’un calendrier pour l’application d’une meilleure gestion de la coopération technique. 



 

 
 
 

 

Réf. 13 

Nom du Projet : 
Finalisation et opérationnalisation de la stratégie de la justice au 

Cameroun 

Pays : 
Cameroun 

Lieu :                            
     

Cameroun  
      

Personnel spécialisé fourni par votre société 
(profils) : 

 Expert Juriste, spécialiste en 
développement institutionnel et stratégie 
sectorielle, Chef de mission 

Nom du Client :     
Délégation de l’Union Européenne / Ministère de la Justice 

Nombre d’employés ayant participé au projet :  
2 

Adresse : 
   

Nombre de mois de travail ; durée du Projet :  
4 hommes / mois 

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

Date d’achèvement 
(mois/année) : 
06/2010 

Valeur approximative des services fournis par 
Duradeve Consulting :  
35 344 275 F CFA F CFA – 53 882 € 
 
Valeur approximative des services fournis par le 
Consortium :  
75 435 055 F CFA – 115 000 € estimé 

Nom des consultants associés/partenaires éventuels : 
SOFRECO 

Nombre de mois de travail de spécialistes 
fournis par les consultants associés : 
02 hommes / mois 

Nom et fonctions des responsables: M. Jean-Baptiste BAILLY-MAITRE, Directeur de contrat 

Descriptif du projet : 
 
L’objectif global est la production d’un document opérationnel de la stratégie du sous-secteur justice, validé par 
consensus par l’ensemble des acteurs intervenant dans ce sous-secteur, et formellement adopté par le gouvernement. 
 
Dans la phase actuelle de mise en place de la stratégie du sous-secteur, il s’agit plus spécifiquement de mettre à la 
disposition du Gouvernement un document opérationnel comportant : 

 un diagnostic actualisé du sous-secteur de la justice ; 
 des orientations claires sur l’option stratégique par rapport à la vision Cameroun 2035 et à l’objectif du sous-

secteur ; 
 un plan d’action triennal glissant présentant les programmes, projets et mesures proposés pour la mise en 

œuvre sur la période 2010-2012 ; 
 le dispositif de mise en œuvre et de suivi-évaluation de la stratégie ; 
 le plan de financement de la stratégie. 

 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 
L’expert en développement institutionnel et stratégie sectorielle, spécialiste du secteur de la justice, Chef de mission, a 
la responsabilité de la production des documents suivants : 

 un projet de document complet de la stratégie du secteur justice validé par les acteurs intervenant dans le 
secteur, dont le système de suivi évaluation statistique sectoriel ; 

 un plan d’action triennal glissant et chiffré pour la période 2010-2012 apte pour la budgétisation et validé par 
l’ensemble des acteurs du secteur ; 

 une note de synthèse desdits documents ; 
 un document de recommandations pour la mise en œuvre de la stratégie. 



 

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 

Pays : 
 

Burkina Faso 

Lieu :                            
     

Burkina Faso  
        

Personnel spécialisé fourni par votre 
société (profils) : 

 Expert en finances publiques, Chef de 
mission ; 

 Expert en statistiques 

Nom du Client :    
  

Ministère de l’Economie et des Finances 

Nombre d’employés ayant participé au 
projet :  
03 

Adresse :  Nombre de mois de travail ; durée du 
Projet :  
05 hommes / mois 

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

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

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 : 
Pohl Consulting 

Nombre de mois de travail de spécialistes 
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. 
 



 

Réf. 15 

Nom du Projet : 
Revue à mi-parcours du COSOP (Options stratégiques pour le 
programme pays FIDA en Mauritanie) 

Pays : 
République Islamique de Mauritanie 

Lieu :                            
  République Islamique de Mauritanie 

  

Personnel spécialisé fourni par votre société 
(profils) : 

 Expert en appui institutionnel et 
développement rural 

Nom du Client :    
FIDA 

Nombre d’employés ayant participé au projet :  
02 

Adresse :  
International Fund for Agricultural Development 
Vla Paolo di Dono, 44 00142 Rome, Italy 
E-mail : ifad@ifad.org Web site : www.ifad.org  

Nombre de mois de travail ; durée du Projet :  
02 hommes / mois 

 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
03/2010 

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

Valeur approximative des services fournis par 
Duradeve Consulting : 
9 839 355 F CFA – 15 000 € 
 

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: Olivier CAUX, Directeur des Opérations, Duradeve Consulting 

Descriptif du projet : 
 

 Revue à mi-parcours du COSOP (Options stratégiques pour le programme pays FIDA en Mauritanie) 
 Préparation d’un document de synthèse sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des options stratégiques 

du programme pays. 
 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 

 Analyse de l’impact des programmes et projets en cours d’exécution sur le niveau de pauvreté et son efficacité 
sur le développement. 

 Examen et confirmation de la pertinence des objectifs stratégiques du COSOP dans le contexte changeant de 
pays - y compris les changements dans les stratégies de réduction de la pauvreté, d'autres politiques 
gouvernementales, et les conditions économiques et politiques. 

 Evaluation de la réalisation des objectifs stratégiques du COSOP (référence aux indicateurs de réalisation, 
étapes et progrès – y compris thèmes transversaux). 

 Ciblage de la performance des démarches de mise en œuvre, incluant les questions de genre. 
 Recommandation de tout ajustement nécessaire pour l’atteinte des objectifs du COSOP à la lumière de la 

politique gouvernementale (révision du CSLP), harmonisation des bailleurs de fonds, ou d'autres circonstances. 
 Préparation et animation de l’atelier de présentation des travaux. 
 Présentation du document de synthèse. 
 Animation et recueil des avis et observations. 
 Synthèse et amendements. 
 Négociation avec les autorités nationales de tutelle sur les changements ou modifications à apporter dans les 

objectifs, et la mise en œuvre du COSOP. 
 

mailto:ifad@ifad.org
http://www.ifad.org/


 



 

Réf. 16 

Nom du Projet : 
Projet d’Appui au Commerce (PACOM) au Tchad - Audit des textes 
législatifs et réglementaires relatifs au commerce et appui à 
l’élaboration des nouveaux textes  

Pays : 
 

Tchad 

Lieu :                                
  Tchad  

      

Personnel spécialisé fourni par votre société 
(profils) : 

 Expert juridique, spécialiste en appui 
institutionnel des organisations publiques 
(Ministère du Commerce et de l’Industrie) 
et privées. 

 Expert juridique, expert en textes 
commerciaux espace UEMOA 

Nom du Client :    
  

Ordonnateur National du FED  

Nombre d’employés ayant participé au projet :  
03 

Adresse :  
 

Nombre de mois de travail ; durée du Projet :  
04 hommes / mois 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
05/2010 

Date d’achèvement 
(mois/année) : 
08/2010 

Valeur approximative des services fournis par 
Duradeve Consulting :  
59 640 922F CFA – 90 922 € 
 
Valeur approximative des services fournis par le 
Consortium :  
118 072 260 F CFA – 180 000 € 

Nom des consultants associés/partenaires éventuels : 
ACE 

Nombre de mois de travail de spécialistes 
fournis par les consultants associés : 
01 homme / mois (backstopping) 

Nom et fonctions des responsables: Olé Alain KAM, Associé gérant, Duradeve Consulting Sarl 

Descriptif du projet : 
 
L'objectif général de la mission est de contribuer à la promotion de la diversification et la croissance économique du 
Tchad et son intégration progressive dans l'économie mondiale. 
L'objectif particulier de la mission est d'adapter le cadre législatif et réglementaire aux engagements internationaux et 
d'améliorer l'environnement des affaires. 
 
Les activités liées au résultat 2 du PACOM dans lequel s'inscrit la présente mission sont les suivantes : 

1. Répertorier tous les textes législatifs et réglementaires relatifs au commerce ; 

2. Répertorier les engagements et accords commerciaux régionaux et multilatéraux dont le Tchad est signataire; 

3. Auditer les textes législatifs et réglementaires relatifs au commerce ; 

4. Analyser les textes répertoriés du point de vue de leur impact sur le climat des affaires ; 

5. Identifier des priorités en termes d'harmonisation légale et institutionnelle ; 

6. Etablir un Plan d'Action indiquant l'ordre de priorité en termes d'harmonisation et de mise en conformité 
juridique et de réforme institutionnelle ; 

7. Réviser et mettre à jour la réglementation du commerce extérieur, au vu des engagements et des accords 
commerciaux régionaux et multilatéraux ; 

8. Appuyer à l'élaboration des nouveaux textes législatifs et réglementaires relatifs au commerce ; 

9. Valider les résultats en atelier ; 

10. Organiser une formation à destination des cadres du MCI et de la CCIAMA sur le cadre réglementaire de 
l’OHADA. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 
Au terme de la mission qui s'étend sur une période de trois mois, les résultats attendus des experts internationaux 
mobilisés par Duradeve sont les suivants : 

• Tous les textes législatifs et réglementaires relatifs au commerce sont répertoriés et audités; 

• Les engagements et accords commerciaux régionaux et multilatéraux dont le Tchad est signataire sont 
répertoriés ; 

• Une analyse des textes répertoriés du point de vue de leur impact sur le climat des affaires est faite ; 

• Les textes nationaux  sont mis  en conformité  avec les accords  commerciaux multilatéraux et régionaux 
(OMC, OHADA, CEMAC CEEAC.) ; 

• Les priorités en termes d'harmonisation légale et institutionnelle sont identifiées ; 

• Un Plan d'Action indiquant l'ordre de priorité en termes d'harmonisation et de mise en conformité 
juridique est établi ; 

• Des nouveaux textes législatifs et réglementaires relatifs au commerce sont élaborés ; 

• Les résultats des travaux de la mission sont validés en atelier avec l'ensemble des cadres du MCI et des 
institutions intermédiaires d'appui au commerce ; 

• La formation sur le cadre réglementaire de l'OHADA est réalisée. 
 



 

 
 

 

Réf. 17 

Nom du Projet : 
Conception de la seconde phase du Programme de Lutte contre la 
Pauvreté Rural dans l’Aftout Sud et le Karakoro (PASK II)  

Pays : 
République Islamique de Mauritanie 

Lieu :                                
République Islamique de Mauritanie 

Personnel spécialisé fourni par votre société 
(profils) : 

 Expert en appui institutionnel et 
développement rural 

Nom du Client :    
FIDA 

Nombre d’employés ayant participé au 
projet :  
02 

Adresse :  
 International Fund for Agricultural Development 
Vla Paolo di Dono, 44 00142 Rome, Italy 
E-mail : ifad@ifad.org Web site : www.ifad.org 

Nombre de mois de travail ; durée du Projet :  
02 hommes / mois 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
07/2010 

Date d’achèvement 
(mois/année) : 
09/2010  

Valeur approximative des services fournis 
par Duradeve Consulting :  
10 851 000 CFA – 16 542 € 
 

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 : Olivier Caux, Directeur des Opérations, Duradeve Consulting 

Descriptif du projet : 
 

Le COSOP 2007-2012 (Options stratégiques pour le programme pays FIDA en Mauritanie) de la Mauritanie prévoit deux 
projets majeurs d’investissement. 
 
La seconde phase du PASK entre dans ces priorités établies, projet pour lequel l’évaluation de la première phase a été 
réalisée par le bureau d’évaluation du FIDA. 

 
Avant le démarrage de la phase de formulation proprement dite, une étude sur les politiques, les institutions, les 
investissements et les projets en cours et programmés concernant la zone s’avère indispensable. 
 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 

L’expert a procédé à une analyse des politiques et textes juridiques concernant la décentralisation et comment la zone 
de l’Aftout en sera affectée. 
 
En outre, une analyse des politiques sectorielles et du CSLP a permis de vérifier leur impact effectif et potentiel dans la 
zone d’intervention. 
 
L’expert a également analysé les interventions publiques et privées dans l’Aftout sud et le Karakoro et a développé 
différents scénarii d’intervention. 
 
Enfin, une analyse a été menée sur l’organisation du projet, particulièrement en ce qui concerne les niveaux 
décentralisés, ainsi que l’analyse de l’implication nécessaire des organisations rurales Comités de concertations 
Communaux (CCC), des communes à travers les PDC, les coopératives féminines et les liaisons possibles avec les autres 
interventions du FIDA, les autres partenaires Techniques et Financiers et des coopérations décentralisées. 
 

mailto:ifad@ifad.org
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Réf. 18 

Nom du Projet : 
Mission d’appui au  Programme d’Amélioration des cultures de 
décrue à Maghama (MAGHAMA II) 

Pays : 
République Islamique de Mauritanie 

Lieu :                                
 

République Islamique de Mauritanie  

Personnel spécialisé fourni par votre société 
(profils) : 

 Expert en appui institutionnel et 
développement rural 

Nom du Client :    
                               FIDA 

Nombre d’employés ayant participé au projet :  
02 

Adresse :  
International Fund for Agricultural Development 
Vla Paolo di Dono, 44 00142 Rome, Italy 
E-mail : ifad@ifad.org Web site : www.ifad.org 

Nombre de mois de travail ; durée du Projet :  
02 hommes / mois 

 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
07/2010 

Date d’achèvement 
(mois/année) : 
01/2011 

Valeur approximative des services fournis par 
Duradeve Consulting : 
10 079 400 F CFA – 15 366 € 
 

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: Olivier CAUX, Directeur des Opérations, Duradeve Consulting 

Descriptif du projet : 
 
Le principal objectif du processus d'achèvement pour lequel l’appui a été apporté, consiste à promouvoir l'obligation 
redditionnelle et l'apprentissage en identifiant les principaux résultats donnés par le projet. Il est d’examiner d'un œil 
critique la façon dont les activités ont été exécutées par tous les partenaires, en définissant les responsabilités 
respectives des activités postérieures au projet et en dégageant les enseignements à tirer de l’expérience.  
La Mauritanie, pays emprunteur auprès du FIDA doit pouvoir grâce à ce processus disposer d’une compréhension 
parfaite des principaux facteurs qui ont contribué au succès du projet ainsi que des principales défaillances qui ont 
affecté l'exécution des activités. Il importe, pour le pays d’identifier les contraintes ou goulets d'étranglement de sorte 
que des mesures correctives appropriées puissent être adoptées après la fin du projet ainsi que lors de la conception et 
de l'exécution d'interventions futures. 
 
Le projet d’Amélioration des Cultures de Décrue à Maghama Phase II s'articule autour de quatre composantes: i) 
renforcement des capacités locales; ii) appui aux activités économiques; iii) désenclavement et infrastructures rurales 
essentielles et iv) coordination à la mise en œuvre, à la gestion et au suivi/évaluation. Son démarrage effectif date de 
juin 2004. En avril 2009, le projet a été prorogé de dix mois et sa date d'achèvement a été reportée au 30 juillet 2010.  
Le Projet d’Amélioration des Cultures de Décrue phase II, à travers la réalisation d’un système d’infrastructures 
hydrauliques importantes a permis l’inondation annuelle continue de plus de 9 000 hectares ou sont pratiquées les 
cultures du sorgho et du maïs. Par ailleurs, l’infrastructure de désenclavement mise en place par le Projet aura un 
impact certain sur la dynamisation des échanges économiques de la zone avec le reste du pays. 
 De l’avis unanime des populations, le Projet a un impact important en termes de production agricole et sur la sécurité 
alimentaire du groupe cible.  
Ces résultats sont confirmés par les études d’impact du système SYGRI. 
 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 
Le processus d’achèvement prévoit d’établir un rapport d'achèvement du projet (RAP) qui regroupe les principales 
conclusions dégagées pendant la phase d'achèvement et qui puisse être considéré comme un guide pour promouvoir la 
durabilité des activités après la fin du projet. 
 

mailto:ifad@ifad.org
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Le RAP doit rendre compte des activités exécutées, décrire les résultats obtenus, promouvoir l'obligation redditionnelle, 
identifier les enseignements tirés et définir une stratégie appropriée pour le transfert des responsabilités. 
 
L’appui apporté a été d’établir et de rédiger ce Rapport d’Achèvement de Projet. 
 



 

Réf. 19 

Nom du Projet : 
Réforme du Code de procédure civile 
 

Pays : 
Tchad 

Lieu :                                 
Tchad   

Personnel spécialisé fourni par votre société (profils) : 

 Expert juridique en matière civile, chef de 
mission 

Nom du Client :    
  

Délégation de l’Union Européenne / Ordonnateur National 
du FED 

Nombre d’employés ayant participé au projet :  
02 

Adresse :  
  

Nombre de mois de travail ; durée du Projet :  
02 hommes / mois 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
10/2010 

Date d’achèvement 
(mois/année) : 
12/2010 

 

Valeur approximative des services par Duradeve 
Consulting : 
 22 580 808 F CFA – 34 424 € 
 
Valeur approximative des services fournis par le 
Consortium :  
62 315 915 F CFA – 95 000 € 

Nom des consultants associés/partenaires éventuels : 
 

B&S Europe 
 

Nombre de mois de travail de spécialistes fournis par 
les consultants associés : 
1 homme / mois 

Nom et fonctions des responsables: Olé Alain KAM, Associé Gérant, Duradeve Consulting Sarl 

Descriptif du projet : 
 
Dans le cadre du PRAJUST, qui doit consolider l’Etat de droit et la bonne gouvernance au Tchad par la réforme du 
système judiciaire et juridique, la mission doit appuyer l'élaboration d'un nouveau code de procédure civile 
 
Les résultats attendus de la mission sont : 

 l'étude des textes applicables, l'étude sur le terrain et l'étude du projet de réforme du code de procédure civile 
sont présentées lors d'un atelier ; 

 le projet de réforme du code de procédure civile est transmis à la Commission de réforme judiciaire. 
 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 
Duradeve consulting a fourni le Chef de mission qui a organisé et coordonné : 

1. Compilation puis analyse détaillée de l'ensemble des textes de procédure civile (traités, code, autres 
décrets, arrêtés) et du projet de réforme du code de procédure civile ; 

2. Étude approfondie sur le terrain auprès de magistrats, avocats, greffiers, membres de la société civile et 
plus généralement de toute personne susceptible d'apporter des éléments sur l'application des textes de 
procédure civile, évaluation du traitement des dossiers dans la pratique quotidienne (délais, renvois, 
gestion des audiences etc.) ; étude de la jurisprudence disponible des cours d'appel et de la Cour 
suprême en leurs arrêts relatifs à la procédure civile ; 

3. Présentation des conclusions de cette étude et des orientations proposées pour la rédaction du nouveau 
code de procédure civile ; 

4. Rédaction d'un avant-projet de code de procédure civile et s'il y a lieu d'une circulaire d'application ; 

5. A la fin de la mission, organisation d'un atelier pour la présentation de cet avant-projet puis intégration 
des résultats de l'atelier dans l'avant-projet définitif en vue de sa soumission à la Commission de réforme 
judiciaire. 

 



 

Réf. 20 

Nom du Projet : 
Mission de capitalisation des leçons tirées par le FIDA de son programme 
2006-2010 et des autres acteurs du développement rural au Niger   

Pays : 
Niger 

Lieu :                                 
                                Niger       

Personnel spécialisé fourni par votre 
société (profils) : 

 Expert en appui institutionnel et 
développement rural 

Nom du Client :     
FIDA 

Nombre d’employés ayant participé au 
projet :        
02 

Adresse :  
  International Fund for Agricultural Development 
Vla Paolo di Dono, 44 00142 Rome, Italy 
E-mail : ifad@ifad.org Web site : www.ifad.org 

Nombre de mois de travail ; durée du 
Projet :  
03 hommes / mois 

 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
10/2010 

Date d’achèvement 
(mois/année) : 
01/2011 

Valeur approximative des fournis par 
Duradeve Consulting : 
20 481 600 F CFA – 31 224 € 
 

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: Olivier Caux, Directeur des Opérations, Duradeve Consulting 

Descriptif du projet : 
 
Préparation à l’élaboration de la future stratégie pays du FIDA au Niger (COSOP). 
 
Le COSOP FIDA Niger en cours (2006-2010) arrivant à terme, l’élaboration d’un nouveau COSOP a été programmée. 
La programmation d’une nouvelle stratégie de coopération pays commence par la capitalisation des leçons tirées du 
FIDA dans le cadre de ses implications antérieures, mais aussi celles des autres acteurs du développement rural au 
Niger. 
 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 
L’expert a animé une équipe pluridisciplinaire chargée de : 

 Identifier des bonnes pratiques et des leçons apprises de l’expérience du FIDA et des autres partenaires au 
développement dans les domaines de la gestion et de la prévention des crises alimentaires, du développement 
rural et de la décentralisation. 

 Analyser les dynamiques de crises alimentaires et des activités menées pour les prévenir ou y répondre, 
innovations porteuses dans le développement communautaire rural, renforcement de la maîtrise d ’ouvrage des 
institutions communautaires (communes) et organisations paysannes, renforcement et recherche de partenariat 
entre le FIDA et les autres institutions de coopération (PTF, ONG, Coopération décentralisées et autres acteurs 
ruraux). 

 Identifier et organiser des réseaux thématiques sur les problématiques de la pauvreté et des populations 
vulnérables à la sécurité alimentaire, genre et développement, élevage, sécurisation foncière et aménagement du 
territoire, décentralisation et Plans de Développement Communaux et communautaires, capitalisation et 
communication. 

 Organiser et animer un atelier rassemblant 110 représentants des Ministères concernés, de PTF, Programmes et 
Projets, OP et RECA, Elus communaux et administrateurs, ONG et opérateurs, autour de 4 thématiques 
identifiées. 

 Pré-élaboration du COSOP. 
 

mailto:ifad@ifad.org
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Réf. 21 

Nom du Projet : 
Etude sur les stratégies de développement de 
l’Enseignement Technique et Professionnel au Burundi 

Pays : 
Burundi 

Lieu :                               
  

 
Burundi   

       

Personnel spécialisé fourni par votre société (profils) : 

 Expert en gestion et administration de centres de 
formation professionnelle et en planification de 
l’enseignement supérieur 

Nom du Client :    
   

Ministère de l’Enseignement  Technique et 
Professionnel 

Nombre d’employés ayant participé au projet :  
02 

Adresse :  
   
 

Nombre de mois de travail ; durée du Projet :  
02 hommes / mois 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
12/2010 

Date d’achèvement 
(mois/année) : 
04/2011 

Valeur approximative des services fournis par 
Duradeve Consulting : 
7 084 336 F CFA – 10 800 € 
 
 
Valeur approximative des services fournis par le 
Consortium :  
16 398 925 F CFA estimé – 25 000 € 

Nom des consultants associés/partenaires éventuels : 
Sfere 

Nombre de mois de travail de spécialistes fournis par 
les consultants associés : 
1 homme / mois 

Nom et fonctions des responsables: Emmanuel  LE  GAC,  Directeur  Ingénierie de  Projet 

Descriptif du projet : 
 
Cette étude sur les stratégies de développement de l’Enseignement  Technique et Professionnel a pour objectif 
principal d’identifier les besoins réels de la demande et de l’offre d’enseignement technique et professionnel filière 
par filière. 
Elle proposerait aussi des stratégies de développement socio-économique pour le Burundi en améliorant 
l’employabilité par le biais d’un enseignement secondaire technique accessible, soucieux de la qualité et de 
l’équité. 
Par ailleurs, en février 2009, le Gouvernement a divisé le Ministère de l’Education Nationale en trois ministères 
avec : 
- Le Ministre de l’Enseignement Primaire et Secondaire, 
- Le Ministère de l’Enseignement des Métiers, de la Formation Professionnelle et de l’Alphabétisation, 
- Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. 
 
Par suite, il conviendra d’analyser les implications de ce changement institutionnel au niveau du pilotage de 
l’enseignement technique et professionnel. 
 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 
L‘expert national appuie le chef de mission dans le déroulement de la mission, qui sera mise en place en trois 
phases : 
 
Phase 1 : diagnostic : 
(i) Actualiser l’état des lieux à partir des études qui ont été produites ces dernières années, y compris l’étude 
prospective sur le marché du travail en cours d’exécution, (ii) Faire le bilan des appuis des autres bailleurs, (iii) 
Evaluer les coûts unitaires des différentes formations existantes, (iv) Evaluer l’efficacité externe des différentes 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

formations existantes, (v) Evaluer les modalités pédagogiques des différentes formations existantes, (vi) Evaluer les 
modes de certifications, (vii) Examiner les modalités de recrutement du personnel cadre des établissements, (viii) 
Evaluer l’opportunité de mettre en place un observatoire de l’emploi, un «bureau de l’emploi » national avec 
antennes dans chaque province, (ix) Evaluer le schéma institutionnel de pilotage de l’ETFP. 
 
Phase 2- proposition d’améliorations du système : 
 (i) Pour que l’offre de formation en ETFP soit plus efficiente, notamment en ce qui concerne les rendements 
externes, (ii) Pour développer l’apprentissage, l’alternance et les temps en entreprises, (iii) Pour développer les 
certifications, (iv) Pour développer le suivi post-formation des apprenants, (v) Pour développer une véritable 
politique d’orientation des élèves vers les différentes filières de l’ETP en fonction des profils de sortie vers le 
marché du travail, (vi) Pour développer une politique de recrutement des enseignants/formateurs adaptés aux 
contenus des formations, (vii) Pour améliorer la formation des enseignants et aligner leur formation sur les réalités 
économiques du pays,  (viii) Adapter les curricula aux recommandations du monde de l’emploi, (ix) Adapter la 
formation donnée dans les instituts qui préparent les futurs enseignants des écoles techniques (l’ENS, l’ITS, Faculté 
des Sciences Appliquées de l’université) aux besoins actuels et futurs du pays, (x) Pour proposer une 
programmation de formations / recyclages détaillée pour enseignants des cours techniques et les conseillers 
pédagogiques, (xi) Pour que le système de régulation de l’ETFP (y compris à l’échelle de chaque établissement) 
s’inscrive dans une démarche partenariale avec l’ensemble des acteurs concernés (MEN, autres ministères 
concernées, Fédérations d’employeurs, syndicats) 
 
Phase 3 – Finalisation du schéma directeur des formations en : 
Proposant une programmation d’ouverture/fermeture de filières à tous les niveaux de formation, (ii) Proposant un 
plan d’action pour actualiser les curricula, (iii) Proposant de nouveaux modes de certification, (iv) Evaluant les 
moyens à mettre en œuvre pour rendre le nouveau schéma effectif (construction de nouveaux centres, matériels 
pour les équiper, besoins de recrutement de formateurs, formations du personnel, dynamisation des différents 
services concernés, campagne de communication pour la promotion de l’ETFP etc.…). 
 



 

Réf. 22 

Nom du Projet : 
Appui pilote à la mise en application des accords TIEA au 
Vanuatu 

Pays : 
 

Vanuatu 
 

Lieu :                                 
Vanuatu  

Personnel spécialisé fourni par votre société (profils) : 

 Chef de mission,  Expert Juriste Fiscal 
International 

Nom du Client :    
Commission Européenne (Bxl) 

Nombre d’employés ayant participé au projet :  
02 

Adresse :  
   
 

Nombre de mois de travail ; durée du Projet :  
03 hommes / mois 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
01/2011 

Date d’achèvement 
(mois/année) : 
06/2011 

Valeur approximative des services fournis par 
Duradeve Consulting : 
33 711 913 F CFA – 51 393 € 
 
Valeur approximative des services fournis par le 
Consortium :  
62 500 895 F CFA  - 95 282 € estimé 

Nom des consultants associés/partenaires éventuels : 
IBF International 

Nombre de mois de travail de spécialistes fournis par 
les consultants associés : 
02 hommes / mois 

Nom et fonctions des responsables: Olé Alain KAM, Associé Gérant, Duradeve Consulting 

Descriptif du projet : 
 
L’objectif de la mission est d’appuyer le Gouvernement du Vanuatu dans la mise en œuvre effective des accords 
d’échanges d’informations fiscales (TIEAs) signés au plan international. 
 
Cette mise en œuvre correspond à l'objectif général de la Commission d'apporter  un appui technique aux Etats tiers 
dans la mise en œuvre des principes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal (transparence exchange 
d'information, concurrence fiscale loyale), tel que stipulé par la Communication "Fiscalité et Développement".  
  
La mission devra apporter un appui spécifique au Ministère des Finances, et plus particulièrement à la task force 
constituée sous l’autorité du Directeur Général des Finances pour : 

 Proposer les réformes législatives rendues nécessaires par la signature des TIEA 
 Apporter un appui en formation / renforcement de capacités des membres de la task force, permettant aux 

membres de la task force d'accomplir leurs fonctions (suivi et application des accords) de manière efficace et 
autonome. 

 
A travers cette assistance pilote, la Commission souhaite développer sa politique d'assistance sur la question de la mise 
en œuvre des TIEA envers d'autres pays tiers. 
 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 
L’Expert Juriste Fiscal International, Chef de mission, fourni par Duradeve a développé sa mission en deux phases : 
 
Durant la première phase, il a : 

 Etablit un inventaire exhaustif des textes législatifs et réglementaires qui ont un impact sur la mise en œuvre 
des TIEAs ; 

 Etablit la liste exhaustive des textes nécessitant une révision au regard de la signature et de la future mise en 
application des TIEAs ; 

 Proposé les révisions législatives et réglementaires nécessaires à une application effective des TIEAs ; 



 
 
 
 
 

 
 
  

 Identifié les besoins de formation des membres de la task forces et les thématiques des modules de formation 
à développer. 

 
Durant la seconde phase, il a: 

 Apporté les compléments nécessaires aux refontes de textes débutées durant la phase 1 ; 
 Apporté son appui pour permettre l’approbation des textes proposés. 

 



 

Réf. 23 

Nom du Projet : 
Etude pour la formulation d'un mécanisme intégré de financement 
des Collectivités Territoriales mauritaniennes 

Pays : 
 

République Islamique de Mauritanie 

Lieu :                                 
 

République Islamique de Mauritanie   
       

Personnel spécialisé fourni par votre société 
(profils) : 

 Expert en décentralisation et finances 
locales - Chef de Mission 

 Expert en Développement local et 
territorial 

 Expert en Décentralisation 

 Expert en suivi-évaluation 

 Expert juriste 

Nom du Client :    
  
                                  Ordonnateur National du FED  

Nombre d’employés ayant participé au 
projet :  
06 

Adresse :  
   

Nombre de mois de travail ; durée du Projet :  
09 hommes / mois 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
02/2011 

Date d’achèvement 
(mois/année) : 
08/2011 

Valeur approximative des services fournis 
par Duradeve Consulting : 
68 519 682 F CFA – 104 457 € 
 
 
Valeur approximative des services fournis par 
le Consortium) :  
127 911 605 F CFA  - 195 000 € estimé 

Nom des consultants associés/partenaires éventuels : 
ACE international Consultants  

Nombre de mois de travail de spécialistes 
fournis par les consultants associés : 
02 hommes / mois 

Nom et fonctions des responsables: Antonio BONET, Président de ACE International Consultants 

Descriptif du projet : 
 
La mission pour but de mener à terme le processus qui consiste à améliorer l’existant tout en menant les investigations 
et démarches nécessaires en vue d’aboutir à la définition et la mise en œuvre d’une institution spécialisée de 
financement des collectivités territoriales avec les objectifs particuliers suivants : 

 proposer les instruments opérationnels permettant de mobiliser de façon cohérente l’ensemble des sources 
de financement disponibles afin de les redistribuer aux CT avec toutes les garanties nécessaires en termes 
d’efficacité de gestion, de simplicité de fonctionnement, de coût, de sécurité et de transparence, 

 étudier les conditions de l’adaptation des investissements sectoriels au contexte institutionnel de la 
décentralisation et faire des propositions de mise en cohérence des investissements publics nationaux et 
locaux, 

 définir un système de contrôle et de suivi-évaluation facilitant la mission du futur Observatoire de la 
décentralisation, 

 concevoir un dispositif d’accompagnement des CT, en matière de maîtrise d’ouvrage, de planification et de 
gestion communale, en s’appuyant sur l’existant. 

 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
  
L’ensemble de la mission (5 experts) a défini:  

 Un mécanisme intégré de financement de la Décentralisation et des CT, prévoyant un échéancier d’intégration 
des diverses sources de financement et comprenant l’ensemble des avant-projets de textes, outils et supports 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nécessaires, est conçu et validé pour être opérationnel dès l’année budgétaire 2011. 
 Un schéma opérationnel de transfert des compétences et des ressources est proposé. 
 Un dispositif d’accompagnement des CT est proposé, mettant en cohérence les interventions menées dans ce 

cadre. 
 Un système de suivi-évaluation est mis en place et alimente l’observatoire de la décentralisation prévu. 

 
Dans ce cadre, les experts ont eu à procéder aux activités suivantes : 

1. Analyse comparative des mécanismes financiers utilisés dans d’autres pays 
2. Définition des éléments constitutifs du mécanisme de financement des CT (Le Cadre institutionnel et juridique 

du mécanisme, Les éléments constitutifs du mécanisme de financement, Les sources d’approvisionnement et 
les procédures budgétaires, financières et Comptables, Les Procédures régissant l’affectation, la répartition et 
l’utilisation du (des) fonds avec la définition, Les Modalités opérationnelles) ; 

3. Dimensionnement des ressources à transférer et/ou redistribuer ; 
4. Définition d’un schéma opérationnel de transfert des moyens concomitants aux compétences transférées ; 
5. Cadre d’organisation : pilotage, coordination, suivi-évaluation ; 
6. Accompagnement des CT ; 
7. Rédaction des textes fondateurs et réglementaires. 

 



 
  

Réf. 24 

Nom du Projet : 
Formulation harmonisée  des appuis suédois et 
luxembourgeois au secteur de l’environnement au Burkina Faso 

Pays : 
Burkina Faso 

Lieu :                                 
 
 
 

Burkina Faso  

Personnel spécialisé fourni par votre société 
(profils) : 

 Expert en finances publiques et politiques 
sectorielles, chef de mission 

 Expert en appui institutionnel et politiques 
sectorielles 

 Expert en analyse institutionnelle et 
renforcement de capacités 

 Expert en environnement, gestion durable des 
ressources forestières et changements 
climatiques 

 Expert en agroforesterie et en récupération 
des terres dégradées 

 Expert en impact environnemental et genre 

 Expert socio-économiste, spécialiste de 
l'approche filière et du développement local 

Nom du Client :    
   Lux-développement (co-financement ASDI 

par gestion déléguée)  

Nombre d’employés ayant participé au projet :  
08 

Adresse :  
 LUX DEV, 11 BP 513 Ouagadougou 11 
E-mail : rof.oua@luxdev.lu Web : www.luxdev.lu   

Nombre de mois de travail ; durée du Projet :  
20 hommes / mois 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
03/2011 

Date d’achèvement 
(mois/année) : 
01/2012 

Valeur approximative des services fournis par 
Duradeve Consulting : 
172 172 314 F CFA – 262 475 € 
 

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: Olivier Caux, Directeur des opérations, Duradeve Consulting 

Descriptif du projet : 
 
L’objectif du projet est que les appuis suédois et luxembourgeois au secteur de l’environnement au Burkina Faso soient 
élaborés de manière cohérente, concertée et efficiente, par une mutualisation de l’expertise, cela en étroite 
collaboration avec le MEDD, pour : 

- l’appui au MEDD pour la réalisation de quatre études préalables et nécessaires à la formulation des appuis 
luxembourgeois et suédois : 

 une analyse approfondie du contexte institutionnel et les capacités du MECV liées à l’approche 
programme et à la gestion des finances publiques ; 

 l’analyse des capacités existantes dans les sous-secteurs de la gestion des ressources forestières 
(organisationnelles, juridiques, institutionnelles, techniques, etc.), sur les relations entre acteurs et les 
besoins en renforcement de capacités ; 

 une étude de capitalisation des acquis et bonnes pratiques en matière de gestion durable des 
ressources forestières au Burkina Faso et dans la sous-région ; 

 une étude sur l’amélioration des actions d’agroforesterie et de récupération des sols dégradés. 
- l’appui au MEDD pour la mise en cohérence et pour l’internalisation des documents de référence du secteur 

de l’environnement (et plus particulièrement du PDA/ECV, du PROTECV et du PNGRF) ; 

mailto:rof.oua@luxdev.lu
http://www.luxdev.lu/


- l’appui au MEDD pour la production ou la finalisation des documents de référence par rapport auxquels les 
bailleurs pourront se positionner ; 

- l’élaboration de document(s) de programme devant être appuyé(s) par la Suède et le Luxembourg ; chacun des 
bailleurs signant des conventions séparées avec le Burkina Faso. 
 

 
Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 
L’ensemble des experts a effectué la mise en œuvre de la pré-formulation, avec la production des quatre études : 

 une analyse approfondie du contexte institutionnel et les capacités du MECV liées à l’approche 
programme et à la gestion des finances publiques ; 

 l’analyse des capacités existantes dans les sous-secteurs de la gestion des ressources forestières 
(organisationnelles, juridiques, institutionnelles, techniques, etc.), sur les relations entre acteurs et les 
besoins en renforcement de capacités ; 

 une étude de capitalisation des acquis et bonnes pratiques en matière de gestion durable des 
ressources forestières au Burkina Faso et dans la sous-région ; 

 une étude sur l’amélioration des actions d’agroforesterie et de récupération des sols dégradés. 
 
Sur la base de ces études, la formulation harmonisée des appuis luxembourgeois et suédois a été menée à bien. Les 
appuis seront mis en œuvre à travers la mise en place d’un fonds commun, dans le respect des principes de 
coordination, d’harmonisation et d’appropriation de ces appuis, dans le strict respect de la Déclaration de Paris. 
 
De plus, une intervention complémentaire, destinée à appuyer le MEDD dans la finalisation de la formulation stratégie 
nationale du sous-secteur de la forêt a été mise en place et permettra au Burkina Faso de disposer d’un outil global 
permettant à l’ensemble des acteurs (nationaux et internationaux) de s’inscrire. 
 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette mission, nous avons procédé à la compensation intégrale des émissions 
carbone (Gaz à effet de serre – GES), par la compensation volontaire de l’ensemble de l’impact carbone de la mission 
qui nous a été confiée, auprès de l’organisme Climatmundi (organisme agréé par l’ADEME France et certifié par le 
bureau Veritas) pour un total de 19,26 tonnes de CO2. 
Cette compensation (basée sur nos propres estimations) prend en considération : 

 L’ensemble des voyages aériens effectués par les experts internationaux ; 

 L’ensemble des transports terrestres imputables à la mise en œuvre de cette mission (mission sur le terrain, 
déplacements des experts à Ouagadougou) ; 

 L’ensemble des rapports remis par Duradeve Consulting (imprimé notamment sur papier certifié FSC) ; 

 L’utilisation de notre matériel et du local mis à notre disposition au sein du MEDD. 
 

 
 



 

Réf. 25 

Nom du Projet : 
Identification & Formulation d'un programme justice 10ème 
FED au Burkina Faso 

Pays : 
 

Burkina Faso 

Lieu :                               
  

Burkina Faso  

Personnel spécialisé fourni par votre société (profils) : 

 Expert chef de mission, spécialiste en conception, 
analyse de projet et montage institutionnel 

 Expert dans la conduite des politiques publiques 
de justice et l’exercice du Droit 

Nom du Client :    
    

Ordonnateur National du FED  

Nombre d’employés ayant participé au projet :  
03 

Adresse :  
 
 

Nombre de mois de travail ; durée du Projet :  
04 hommes / mois 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
10/2011 

Date d’achèvement 
(mois/année) : 
01/2012 

Valeur approximative des services fournis par 
Duradeve Consulting : 
44 433 379 F CFA – 67 738 € 
 
Valeur approximative des services fournis par le 
Consortium :  
78 714 840 F CFA  - 120 000 € estimé 

Nom des consultants associés/partenaires éventuels : 
IBF international 

Nombre de mois de travail de spécialistes fournis par 
les consultants associés : 
02 hommes / mois 

Nom et fonctions des responsables: Lara SIPEK, Directrice de l’unité contrat cadre chez IBF International 

Descriptif du projet : 
 
Afin de pouvoir définir des actions et des appuis à l’endroit d’une justice de proximité telle que définie dans la PNJ, la 
mission devait recueillir et analyser la situation du secteur de la Justice en province, à son échelon le plus déconcentré/ 
décentralisé en rencontrant les principaux acteurs du secteur notamment : 

- Au niveau du Ministère de la justice et de la promotion des droits humains (MJPDH) dont notamment, le 
Ministère de la Justice, la Secrétaire Générale, l’Inspecteur général des services judiciaires, les responsables 
des directions générales et centrales à Ouagadougou (DEP, DAF, DRH, …) ; 

- Au niveau déconcentré, les juridictions de Tenkodogo, Fada N’Gourma, Bobo-Dioulasso et Banfora (TGI, MAC, 
police nationale, gendarmerie nationale) ; 

- Au niveau des Cours d’appel de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso ; 

- Au niveau du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Ouagadougou ; 

- Au niveau des Juridictions administratives, du Conseil d’État et les Tribunaux administratif ; 

- Au niveau du Ministère de l’Administration du Territoire, de la Décentralisation et de la Sécurité ; 

- Au niveau du Ministère de la Défense ; 

- Au niveau des bailleurs de fonds ; 

- Au niveau des autres structures en relation avec la Chancellerie : le Ministère de l’économie et des finances 
(DGCOOP, DGSI), la Cour des Comptes, la Cour de Cassation, les structures de formations telles que l’Ecole 
nationale d’administration et de magistrature (ENAM) et l’Unité de recherche et de formation en sciences 
juridique et politiques de l’Université de Ouagadougou, les instances ordinales (avocats, huissiers, notaires), 
les syndicats des personnels juridique et judicaire (magistrats, avocats) ; 

- Au niveau de la Société Civile : Les acteurs intervenant sur les questions de Justice et de Droits de l’Homme. 
 
Le processus devait être conclu par la rédaction d’une Fiche d’Identification de Projet et une Fiche Action pour cet 
appui à la PNJ. 



 
 
  
 
 
 
 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 
Les experts de Duradeve Consulting (expert chef de mission, spécialiste en conception, analyse de projet et montage 
institutionnel et expert dans la conduite des politiques publiques de justice et l’exercice du Droit) ont travaillé en 
collaboration avec l’expert en sécurité publique et protection civile. 
 
Au regard de l’expérience passée des appuis dans le secteur de la justice, il est apparu impérieux de mettre en œuvre 
un Programme simple dans sa conception et reposer sur des mécanismes de mise en œuvre souples et pratiques. Ce 
Programme s’attache néanmoins à développer des actions structurantes et ayant un impact maximal sur l’exercice du 
service public de la justice. 
Aussi, le Programme s’appuiera à atteindre les résultats suivants, par les activités précises développées ci-après : 

 R1 : Le cadre structurel de la justice est renforcé. 

o Appui à la codification ; 

o Appui à la documentation et à la diffusion de l'information ; 

o Appui à la formation ; 

o Appui à l'indépendance de la Magistrature. 

 R2 : Le service public de la justice est amélioré ; 

o Appui à la définition et à la mise en œuvre d'une politique pénale et à la mise en place progressive 
d’un casier judiciaire ; 

o Appui à la définition et à la mise en œuvre d'une politique pénitentiaire ; 

o Appui à la promotion et à la protection des droits humains ; 

o Appui à l'amélioration de la gestion du service public de la justice ; 

o Appui au renforcement des organes de contrôle de l'Inspection des services judiciaires. 

 R3 : Les instruments de mise en œuvre de la Politique Nationale de la Justice sont disponibles pour une 
amélioration de son efficience. 

o Appui à la définition et la mise en œuvre d'un Schéma Directeur Informatique ; 

o Appui à la mise en œuvre des instruments de gestion de la politique sectorielle. 
 
La programmation de l’ensemble des investissements publics du secteur a été effectuée sur la durée du programme 
envisagé. 
 



 

Réf. 26 

Nom du Projet : 
Identification et formulation du programme de développement rural 
inclusif et participatif pour 4 régions riveraines du fleuve Sénégal 

Pays : 
 

République Islamique de Mauritanie 
 

Lieu :                                 
 

République Islamique de Mauritanie 
     

Personnel spécialisé fourni par votre 
société (profils) : 

 Expert en analyse institutionnelle  

 Expert en renforcement 
institutionnel, analyste de projet et 
montage financier 

Nom du Client :    
Ministère des Affaires  Economiques et du Développement Espagne - 

MAED 
Agence Espagnole de Coopération Internationale- AECID 

Nombre d’employés ayant participé au 
projet :  
03 

Adresse :  
 
   

Nombre de mois de travail ; durée du 
Projet :  
02 hommes / mois 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
10/2011 

Date d’achèvement 
(mois/année) : 
01/2012 

Valeur approximative des services fournis 
par Duradeve Consulting : 
10 954 482 F CFA – 16 700 € 
 

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: Olivier CAUX, Directeur des Opérations, Duradeve Consulting 

Descriptif du projet : 
 
L’objectif général de cette étude est multiple. 
 
Il s’agit de disposer d’une photographie analytique et prospective des acteurs publics, privés et communautaires, de 
leurs organisations, responsabilités et actions, de leurs interrelations décisionnelles et opérationnelles, pour le 
développement du territoire dans lesquels ils interviennent. 
 
Il s’agit, de même, de disposer d’un mapping descriptif des projets et programmes intervenant dans ces mêmes zones, 
en les catégorisant notamment pour leur(s) concours aux plans de développement locaux, politiques et stratégies 
régionales ou nationales. 
 
La zone couverte par la présente étude concerne les 4 régions riveraines du fleuve Sénégal (Trarza, Brakna, Gorgol, et 
Guidimakha). 
 
Cette étude doit permettre d’orienter et d’aider l’élaboration du nouveau Programme financé par la Coopération 
espagnole et notamment sa première composante : appui institutionnel et sa seconde en proposant des axes d’actions 
ou actions. 
 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 
L’équipe d’expert composé d’un expert en analyse institutionnel et un expert en renforcement institutionnel, analyste 
de projet et montage financier a rempli les fonctions suivantes : 
1. Présentation diagnostique et analytique des capacités Institutionnelles et sociales qui président au 

développement des 4 régions : 

 Présentation d’un mapping institutionnel et de la société civile, des organisations et des acteurs de 
Développement. Présentation par type d’acteurs, leurs objectifs et/ou missions, actions passées, actuelles ou 
envisagées.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Présentation des différents organes et schémas de gestion du développement existants à chaque niveau du 
territoire (Wilaya, Moughata, Commune, village). Relations avec le niveau national. 

 Elaboration de sociogrammes et/ou diagrammes de Venn pour l’analyse des interrelations existantes entre les 
différents institutions et acteurs qui interviennent dans le territoire (Délégations des ministères, 
administrations décentralisés, autres institutions, ONGD, société civile, chefs  de tribu ou chefs spirituels, 
entrepreneurs, commerçants, etc.), ainsi que les mécanismes de prise de décisions. 

 Analyse des capacités institutionnelles ; définition des forces et faiblesses dans la gouvernance et la gestion du 
développement. 
 

2. Élaboration d’un Plan de Renforcement Institutionnel : 

 Propositions d’actions opérationnelles en faveur du renforcement institutionnel pour les organes de gestion de 
développement avec un intérêt spécial dans les membres des Conseils Communaux, départementaux et 
Régionaux du Développement. 

 Il s’agira d’apporter un concours aux institutions rurales et aux différents acteurs dans le cadre des schémas 
interrelationnels existant, pour une meilleure gestion du développement. 

 L’ensemble des actions devra être proposé de manière organisée à travers un Plan de Renforcement 
institutionnel. Après discussions et validation, ce plan constitue la Composante 1 du Programme. 
 

3. Étude Diagnostique des Programmes/Projets de Développement Rural 

  Présentation des différents programmes/projets de développement, impliqués dans la zone d’étude aux 
différents niveaux (Pays, Wilaya, Moughata, Commune, village) ;  

 mapping géographique de ces programmes et projets.  
 

4. Élaboration du montage financier de la mise en œuvre du projet : 

 Elaboration du montage financier, y compris l’ensemble des processus de décaissement, afin de satisfaire une 
flexibilité maximale, une sécurisation des fonds tout en restant dans la ligne de la Déclaration de Paris, avec un 
alignement maximal sur les processus nationaux. 

 



 

Réf. 27 

Nom du Projet : 
Assistance Technique auprès du Ministre d’Etat, Ministre du Plan, de 
l’Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire 
en appui-conseil à la planification et à la programmation et au 
renforcement des capacités du Ministère 

Pays : 
 

République du Niger 
 

 

Lieu :                                 
 

République du Niger      
     

Personnel spécialisé fourni par votre société 
(profils) : 

 Expert en institution, finances 
publiques, programmation sectorielle 
et planification, Conseiller Technique 
du Ministre d’Etat 

 Expert juriste institutionnaliste 

 Expert en investissements publics et 
financements structurés 

Nom du Client :    
Ministère du Plan, de l’Aménagement du Territoire et du 

Développement Communautaire 
Agence Française pour le Développement 

Nombre d’employés ayant participé au 
projet :  
04 

Adresse :  Nombre de mois de travail ; durée du 
Projet :  
44 hommes / mois 
 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
01/2012 

Date d’achèvement 
(mois/année) : 
05/2015 

Valeur approximative des services fournis 
par Duradeve Consulting (en Francs CFA) : 
319 116 521 F CFA – 486 490 € 
 

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: Olivier CAUX, Directeur des Opérations, Duradeve Consulting 

Descriptif du projet : 
 
L'objectif global du projet est le renforcement de l'efficacité de l’action publique au Niger. 
Les objectifs cibles se répartissent en : 

 L’élaboration et la mise en œuvre d’une politique d’efficacité de l'Aide au Niger selon les cinq grands principes 
de la Déclaration de Paris: appropriation, harmonisation, alignement, gestion axée sur les résultats et 
responsabilité mutuelle, et la Déclaration d'Accra, afin de permettre au gouvernement nigérien de répondre 
efficacement aux Objectifs de Développement du Millénaire. 

 L'actualisation de la stratégie de réduction de la pauvreté et des politiques publiques axée sur la croissance 
économique, le développement social, la lutte contre l'extrême pauvreté et la bonne gouvernance. 

 
Les objectifs spécifiques de ce contrat vont consister à: 

 Mettre en œuvre une vision de développement de long terme ; 
 Mettre en œuvre un Plan de Développement Economique et Social unifié et structuré et les stratégies 

sectorielles y relatives ; 
 Consolider la mobilisation  et la coordination des aides extérieures. 

 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 
Le consultant principal, Conseiller Technique du Ministre d’Etat  a rempli fonctions suivantes: 

 Membre de l’équipe restreinte (4 personnes) de rédaction du Programme de Cadrage de l’Action 
Gouvernementale (PICAG 2011-2012) ; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Membre de l’équipe restreinte (4 personnes) en charge de la rédaction du Plan de Développement 
Economique et Social (PDES 2012-2015) ; 

 Rédacteur principal du Plan d’Actions Prioritaires (PAP) du PDES 2012-2015, y compris l'incorporation de 
l'ensemble des secteurs (y compris de souveraineté nationale)  dans la planification budgétaire et 
opérationnelle à horizon quinquennal de l'Etat pour traduire la volonté ferme de l'Etat de combattre  
l'insécurité régionale et le Ministère de la Défense de transparence jusqu’à l'atteinte objective du "secret 
défense"; 

 Point focal pour l’organisation de la table ronde sur le financement du PDES 2012-2015. Mobilisation totale de 
10,5 Mds USD, dont 4,8 milliards USD mobilisés lors de la Table Ronde ; 

 Membre de l’équipe restreinte (3 personnes) en charge de la mise en place des instances de mise en œuvre du 
PDES 2012-2015 ; 

 Point focal de liaison entre le Ministère chargé du Plan et le Secrétariat Permanent à la mise en œuvre du PDES 
2012-2015 ; 

 Membre de la commission de rédaction da la Stratégie de Développement Durable et de Croissance Inclusive 
(SDDCI Niger 2035) ; 

 Point focal pour le suivi des décaissements de l’ensemble des appuis budgétaires (UE, BAD, BM, France) ; 

 Participation à la mise en place d’une politique nationale sur l’efficacité de l’aide ; 

 Suivi de la coordination des PTF autour des principes de la Déclaration de Paris ; 

 Appui à la mise en place de la coordination et de la mise en cohérence des politiques sectorielles ; 

 Appui aux Ministères sectoriels pour la mise en place des politiques sectorielles, en cohérence et en 
coordination avec les plans de développement nationaux à moyen et long terme, y inclus l’utilisation de 
l’ensemble des instruments nécessaires (CDMT, budget-programme, Gestion axée sur les Résultats, 
budgétisation axée sur les résultats…… 

 
Une expertise de courte durée de 8 hommes / mois a été également mise à disposition, dans les domaines du Conseil 
juridique au sein du Cabinet de Monsieur le Ministre d’Etat (4 h /m) et de Conseil en investissements publics et 
financements structurés auprès de la Direction Général des Investissements (4 h/m).      
 



 

Réf. 28 

Nom du Projet : 
Assistance Technique pour le dispositif d’appui à la gestion des 
procédures FED (DAG/PF) du programme d’appui au renforcement 
de la gestion des finances publiques et des statistiques (PAR-GS) 

Pays : 
 

Burkina Faso 
 

 

Lieu :                                 
Burkina Faso 

     

Personnel spécialisé fourni par votre société 
(profils) : 

 Expert logistique 

 Appui Assistance Administrative 

Nom du Client :    
    

Ordonnateur National du FED 

Nombre d’employés ayant participé au 
projet :  
03 

Adresse :  Nombre de mois de travail ; durée du Projet :  
72 hommes / mois 
 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
06/2012 

Date d’achèvement 
(mois/année) : 
06/2015 

 

Valeur approximative des services fournis par 
Duradeve Consulting : 
58 227 991 F CFA – 88 768 € 
 
Valeur approximative des services fournis par 
le Consortium :  
336 768 324 F CFA  - 513 400 € estimé 

Nom des consultants associés/partenaires éventuels : 
Particip Gmbh / ACE international Consultants 

 

Nombre de mois de travail de spécialistes 
fournis par les consultants associés : 
30 hommes / mois   

Nom et fonctions des responsables: Johannes Walter, Directeur général Particip Gmbh 

Descriptif du projet : 
 
L'objectif général de cette assistance technique est de permettre une mise en œuvre sûre et rapide des interventions 
financées à travers les DP du PAR-GS  
Il correspond exactement à la réponse qui doit être apportée au fait d’utiliser les procédures FED pour la mise en œuvre 
du PAR-GS : si la maitrise de ces procédures et de leurs exigences propres n’est pas assurée, les activités ne pourront 
pas être mises en œuvre. 
Aussi, cet objectif global nous parait tout à fait cohérent avec le « montage » du projet, avec deux appuis « technique » 
distincts. 
Enfin, le renforcement des capacités internes de l’ensemble des acteurs nationaux et l’appui constant au SP-PPF et au 
SP-CNS (et leurs assistance techniques) reste une priorité de la coopération technique et demeurera notre principe 
directeur d’intervention. 
 
L'objectif particulier de cette assistance technique est: « d'appuyer la gestion des dépenses sur devis programmes et de 
tous contrats ou engagements financiers découlant des deux volets du programme ». 
 
Le rôle de l’Assistance Technique résidera principalement en une facilitation de la mise en œuvre du PAR-GS, pour le 
respect des règles de procédures du FED et de reporting / reddition des comptes. 
Cette expertise interviendra en appui au SP-PPF et au SP-CNS à la fois pour appuyer la mise en œuvre directe, en cas de 
besoin, des financements selon les procédures FED, mais surtout appuyer par des formations, qu’elles soient ad’ hoc, 
sur le terrain ou formelles, les acteurs du PAR-GS pour une intégration progressive de ces compétences au sein de 
l’Administration nationale. 
 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 
  Les activités de l’AT tendent à la réalisation de six résultats « transversaux » : la combinaison de toutes les activités à 



 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

mettre en œuvre dans le cadre de cette AT doit avoir un impact direct sur toute la gestion du cycle de projet, la 
planification et mise en œuvre des programmes de coopération et toutes les fonctions du SON et de ses partenaires. 
Ces résultats sont : 

 Amélioration de la qualité et de la ponctualité des dossiers des dépenses mis à l'approbation de l’ON et de la 
DUE dans le cadre des DP, 

 Amélioration de la qualité des dossiers d'appel d'offres soumis à la DUE, 

 Amélioration de la fiabilité et du respect des règles FED des factures présentées par les entrepreneurs aux 
régisseurs, à l’ON et à la DUE, 

 Amélioration des prévisions annuelles de flux financiers, 

 Meilleure préparation des rapports financiers semestriels pour le Comité de Pilotage du projet PAR-GS, 

 Meilleur respect des délais relatifs aux procédures du FED. 
 
L’Assistance Technique permet donc un renforcement de l’appropriation de la réforme et des activités mises en œuvre, 
ainsi que des règles de mise en œuvre et de reporting. 
 
Ainsi, l’Assistant Technique a un rôle de « veille » en ce qui concerne (i) la préparation des activités (documentation 
précontractuelle et assurance qualité des documents contractuels), (ii) leur mise en œuvre (car certaines devront être 
mises en œuvre en cadence), (iii) la reddition des comptes (mémoires de dépenses) et (iv) le reporting inhérent aux 
activités financées. 
 



 

Réf. 29 

Nom du Projet : 
Assistance technique à la Commission Technique de Suivi pour la réforme 
du Secteur de la Sécurité en République de Guinée 

Pays : 
République de Guinée 

Lieu :                                 
République de Guinée   

Personnel spécialisé fourni par votre 
société (profils) : 

 Expert en appui institutionnel, 
expert en politique sectorielle 

Nom du Client :    
    

Ordonnateur National du FED 

Nombre d’employés ayant participé au 
projet :  
02 

Adresse : 
Cellule de Gestion du Fonds Européen de Développement 
Commune de Kaloum – Immeuble Santulo – Bât B- 7è étage- BP 2041 – 
Conakry – République de Guinée - E-mail : courriel@cgfedguinee.com 

Nombre de mois de travail ; durée du 
Projet :  
12 hommes / mois 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
08/2012 

Date d’achèvement 
(mois/année) : 
09/2013 

Valeur approximative des services 
fournis par Duradeve Consulting : 
175 665 285 F CFA – 267 800 € 
 

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: Olivier CAUX, Directeur des Opérations, Duradeve Consulting 

Descriptif du projet : 
 
L’objectif global de cet appui est promouvoir la bonne gouvernance, à travers une Assistance Technique à la 
Commission Technique de Suivi, organe chargée de coordonner les réformes dans le secteur de sécurité, avec pour 
finalité de promouvoir l’efficacité et la transparence dans la gestion des affaires publiques et de conforter l’Etat de droit 
dans une société démocratique. 
 
L’objectif spécifique est d’appuyer la Commission Technique de Suivi dans la mise en œuvre du processus de réforme 
du secteur de la sécurité et des recommandations de la mission conjointe d'évaluation ainsi que d'accompagner le 
processus de programmation d'un programme d'appui à la RSS initié par l'UE. 
Les résultats attendus sont : 

 Mise en œuvre du processus RSS amélioré en cohérence avec les stratégies sectorielles et replacée dans une 
stratégie nationale, 

 Cadre partenarial de la RSS renforcé selon la Déclaration de Paris, 

 Communication continue du processus RSS améliorée, 

 Cohérence Programme européen (10ème FED) et contribution consolidation dans le cadre du 11ème FED appuyé. 
 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 
Les activités développées par l’AT sont essentiellement concentrées sur la réforme du secteur, à savoir :  

 Le premier point des activités développées est directement lié aux missions de la CTS (et des Comités 
Techniques) : organisation, renforcement des capacités et des travaux, suivi des actions. Il s’agit donc d’un appui 
institutionnel et technique au processus de la RSS et ce, aux deux niveaux de son organisation Commission et 
Comités. 

 Par ailleurs, aider les différents Comités à replacer « leur RSS sectorielle » dans leur politique sectorielle, et 
conseiller la Commission Technique pour se faire est essentiel. 

 Il s’agit ensuite de donner une cohérence stratégique d’ensemble à la Réforme du Secteur de la Sécurité. 

 Le renforcement du cadre partenarial de la RSS, dans l’esprit de la déclaration de Paris, en associant l’ensemble 
des PTF à la démarche initiée par les autorités, développer des outils communs, initier des réflexions, etc. Mais 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

également œuvrer pour que les PTF actifs dans le domaine de la RSS inscrivent leurs actions, de manière la plus 
cordonnée entre eux, mais surtout dans les stratégies nationales et sectorielles. 

 
De plus, une nécessaire information doit être effectuée sur les orientations, l’avancement du processus de réforme, les 
actions de la CTS et des cinq Comités Techniques Sectoriels, notamment par le caractère très sensible et d’envergure 
nationale du secteur 
 



 

Réf. 30 

Nom du Projet : 
Etude socio-anthropologique en Mauritanie, au Mali, au Niger et au 
Tchad sur la prise en charge des mères et les soins donnés aux nouveau-
nés dans les communautés 

Pays : 
 

UEMOA 
 

Lieu :                                 
  UEMOA     

Personnel spécialisé fourni par votre 
société (profils) : 

 Expert socio-anthropologue 

Nom du Client :      
Croix Rouge France 

Nombre d’employés ayant participé au 
projet :  
02 

Adresse : 
Croix Rouge française, 98 Didot 75 694 Paris Cedex 14 
Tél : 01 44 43 11 00 – Fax : 01 44 43 11 01 

Nombre de mois de travail ; durée du 
Projet :  
01 hommes / mois 
 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
11/2012 

Date d’achèvement 
(mois/année) : 
03/2013 

Valeur approximative des services fournis 
par Duradeve Consulting : 
3 689 653 F CFA – 5 625 € 
 
Valeur approximative des services fournis 
par le Consortium :  
52 746 814 F CFA  - 80 412 €  

Nom des consultants associés/partenaires éventuels : 
AfrikConsulting  

Nombre de mois de travail de spécialistes 
fournis par les consultants associés : 
03 hommes / mois 

Nom et fonctions des responsables: Antoine Peigney, Directeur des Opérations Internationales de la Croix-Rouge 
française 

Descriptif du projet : 
 
L’utilisation des services de santé par les populations demeure faible dans les pays du sahel (30 à 40%). Les analyses 
existantes (au sein des structures sanitaires) ne prennent souvent en compte que des aspects quantitatifs et techniques 
du problème. Or, l’amélioration de l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive, de santé maternelle et 
néonatale exige une approche socio-anthropologique parce qu’il s’agit d’abord des questions d’humanité. Si on veut 
améliorer la santé maternelle et néo-natale, il est utile que les services offerts répondent aux besoins et attentes 
identifiés par les groupes cibles concernés. Pour cela, il est important de comprendre ces besoins et attentes, la 
manière dont les communautés s’approprient les services de santé maternelle et néonatale. L’accompagnement socio-
anthropologique du programme1 est utile pour permettre une meilleure adéquation des activités à réaliser, mais aussi 
pour renforcer, la capacité à comprendre les contextes communautaires sociopolitiques et économiques locaux et 
nationaux.  
 
L’analyse exploratoire permet de noter que malgré quelques avancées, les femmes utilisent peu les services de 
planification familiale, et donnent très peu d’attention au nouveau-né au cours des premiers jours de sa vie (en matière 
de nutrition, de suivi etc.). 
Il s’agit donc de mener une étude socio-anthropologique (et non une évaluation du programme dans lequel elle trouve 
sa place) qui sera réalisée avec pour principal objectif l'identification et l’analyse des déterminants 
socioculturels qui influencent les comportements liés à la  santé de la mère et de son nouveau-né, afin 
d’orienter au mieux les activités et de prendre en compte les événements socioculturels décisifs pour la prise en 
charge globale de la population cible. 
 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 
L’analyse a permis d’identifier plusieurs déterminants qui devraient être pris en compte afin d’améliorer l’offre et la 
demande : 



 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 faible niveau de connaissance acquise sur ces questions, en particulier l’utilité de la CPN, le risque médical 
autour de la grossesse et de la nouvelle naissance, en raison de la faiblesse des activités de communication ;  

 La représentation que se font les populations sur les services (ex : Planification Familiale comme limitation des 
naissances et non comme espacement des naissances) de même que la perception négative de leur qualité ;  

 Les pesanteurs socio culturelles (croyances, rapports sociaux de sexe) qui favorisent le recours aux pratiques 
traditionnelles ;  

 le processus décisionnel qui implique des personnes influentes qui gravitent autour de la femme (les hommes 
et les belles mères), mais qui sont oubliées par les stratégies de sensibilisation et de communication ;  

 L’appréciation de la compétence des prestataires de soins, en fonction de leur profil, comportement ; l’âge et 
le sexe du prestataire en fonction des localités ;  

 Les besoins non satisfaits dans la formation (initiale et continue) des prestataires, qui justifient leurs pratiques 
professionnelles ;  

 Les coûts additionnels non contrôlés qui viennent s’ajouter aux coûts officiels des services, élevés, qui rendent 
de plus en plus inaccessibles les soins ;  

 
Cette étude a permis d’analyser les déterminants de l’utilisation des services de santé maternels et néonatals et doit 
servir à informer le projet d’amélioration que la Croix-Rouge doit mettre en place. Les résultats obtenus permettent 
aussi de tirer quelques enseignements et de donner des recommandations dans les trois domaines dans lesquels le 
projet AFD Sahel en Mauritanie souhaite investir :  

 Dans le domaine de l’offre de services ; 

 Dans la promotion de la demande en santé maternelle et néonatale par la communication pour le changement 
de comportements ; 

 Dans le domaine de la formation. 
 



 

Réf. 31 

Nom du Projet : 
Etude de faisabilité pour la mise en place d’un Programme 
d’Accompagnement et de Gouvernance des Nouvelles Entreprises (PAGNE) 

Pays : 
 

Burkina Faso 
 

 

Lieu :                                
Burkina Faso  

    

Personnel spécialisé fourni par votre 
société (profils) : 

 Expert en secteur privé, 
backstopping et suivi-qualité des 
livrables 

Nom du Client :    
   Maison de l’Entreprise du Burkina Faso 

Nombre d’employés ayant participé au 
projet :  
02 

Adresse : 
Maison de l’Entreprise du Burkina Faso, siège social 32, Avenue de Lyon  
11 BP 379 Ouagadougou 11 Burkina– E-mail : info@me.bf  Site web : 
www.me.bf  

Nombre de mois de travail ; durée du 
Projet :  
01 hommes / mois 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
04/2013 

Date d’achèvement 
(mois/année) :  
07/2013 

Valeur approximative des services 
fournis par Duradeve Consulting : 
5 562 500 F CFA – 8 480 € 
 
Valeur approximative des services fournis 
par le Consortium :  
33 807 000 F CFA  - 51 538 €  

Nom des consultants associés/partenaires éventuels :  
Dembs Associates 

 

Nombre de mois de travail de 
spécialistes fournis par les consultants 
associés :  
04 hommes / mois 

Nom et fonctions des responsables: Olé Alain KAM, Associé Gérant, Duradeve Consulting 

Descriptif du projet : 
 
Depuis la libéralisation de l’économie au Burkina Faso en 1990, la volonté de l’Etat est de faire du secteur privé  le 
moteur du développement économique du pays. Les différentes mesures et réformes mises en place par le 
Gouvernement ont favorisé le climat des affaires et ont permis d’engager des actions prioritaires en vue d’un 
développement durable du secteur privé burkinabè. Dès 2006, la création des CEFORE a facilité la création de 
nombreuses entreprises au Burkina Faso. En effet, on y enregistre en moyenne 350 nouvelles créations par mois, soit 
plus de 4 000 nouvelles entreprises par an. Face à un tel défi, la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF) au 
regard de ses missions, dominées par l’accompagnement du secteur privé à travers des services multiformes, a pris 
l’option de mieux se pencher sur la problématique de la survie des entreprises nouvellement créées aux CEFORE, grâce 
à la mise en place d’un Programme d’Accompagnement et de Gouvernance des Nouvelles Entreprises - PAGNE).  
 
C’est dans ce cadre que s’inscrivent les présents termes de référence qui visent à mener une étude de faisabilité sur la 
mise en place d’un tel programme au bénéfice des entreprises burkinabè. L’objectif principal de l’étude commanditée 
est d’analyser la faisabilité du Programme d’Accompagnement et de Gouvernance des Nouvelles Entreprises et de 
déterminer les conditions de faisabilité et les modalités de mise en place du programme.    
 
Il s’agit donc : 

 D’apprécier la faisabilité du Programme d’Accompagnement et de Gouvernance des Nouvelles Entreprises ; 
 De définir les conditions de mise en œuvre du programme, ainsi que les modalités d’accès ; 
 De définir un paquet de services à fort potentiel de développement pour les entreprises adhérentes au 

programme, en lien avec les missions de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso ;  
 D’identifier les partenaires potentiels du programme et déterminer les facteurs clés de leur adhésion ;  
 De déterminer un système de fonctionnement et de gestion efficace et transparent du programme ; 

mailto:info@me.bf
http://www.me.bf/


 
 

 De définir les stratégies de mobilisation des partenaires pour le financement du programme de manière 
durable ; 

 De proposer un système de suivi-évaluation du programme. 
 

Description des services effectivement rendus par notre personnel : 
 

 Echanges préliminaires avec le client et revue documentaire ; 
 Etat des lieux des services déjà  existants ; 
 Analyse des contraintes que rencontrent les nouvelles entreprises ; 
 Proposition de la structure à mettre en place et la détermination des  modalités d’accès. 

 



 

Réf. 32 

Nom du Projet : 
Assistance technique à la mise en œuvre du programme d'appui à la 
justice et à l'État de droit II (PAJED II) en République du Niger 

Pays : 
 

République du Niger 
 

Lieu :                                
 

République du Niger  
     

Personnel spécialisé fourni par votre 
société (profils) : 

 Expert juriste, backstopping et suivi-
qualité des livrables 

Nom du Client :    
Ordonnateur National du FED  

Nombre d’employés ayant participé au 
projet :  
02 

Adresse : 
  

Nombre de mois de travail ; durée du 
Projet :  
05 hommes / mois 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
07/2013 

Date d’achèvement 
(mois/année) : 
06/2016 

Valeur approximative des services fournis 
par Duradeve Consulting : 
17 710 839F CFA – 27 000 € 
 
Valeur approximative des services fournis 
par le Consortium :  
676 770 156 F CFA  - 1 031 730 €  

Nom des consultants associés/partenaires éventuels : 
EWC – GOPA – DCEG 

Nombre de mois de travail de spécialistes 
fournis par les consultants associés : 
55 hommes / mois  

Nom et fonctions des responsables: Christian Linck, Managing Director EWC – GOPA – DCEG 

Descriptif du projet : 
 
Le renforcement du secteur de la justice fait partie des priorités gouvernementales au sein de la réforme de l'Etat du 
Niger. le soutien de l' Union européenne à la réforme du système judiciaire à travers le PAJED I (2006-2010) a permis la 
réalisation d'importantes réformes visant à doter le pays d'un système judiciaire moderne et efficace.  
Le PAJED II s'appuie sur ce programme et prend en compte les priorités fixées par le plan d'action de la politique 
sectorielle. Il s'articule autour de quatre composantes qui répondent aux besoins les plus pressants des institutions 
judiciaires. Les éléments combinent l'amélioration des infrastructures et des équipements, l'appui institutionnel et le 
renforcement des capacités des acteurs judiciaires.  
Ils comprennent : 

 La création et le soutien aux politiques sous- sectorielles : la politique de droit pénal, de la politique 
pénitentiaire, la protection judiciaire des mineurs (volet I) ; 

 L’amélioration qualitative et quantitative du fonctionnement du système judiciaire à travers le développement 
d'activités visant à accroître l'efficacité du travail de l'administration centrale et administrations, tout en 
renforçant leur indépendance (volet II) ; 

 L’amélioration de l'accès au droit et à la justice pour tous les citoyens et en particulier pour les catégories les 
plus vulnérables, à travers la mise en place et le soutien au fonctionnement de l'agence nationale et des 
bureaux d'aide juridique et judiciaire régional (volet III) ; 

 Le renforcement des moyens d’interventions des forces chargées d'assurer la sécurité des citoyens et la lutte 
contre la criminalité transfrontalière organisée et la traite transfrontalière (volet IV). 

 
Trois domaines principaux sont visés: 

 Gouvernance démocratique : contribué à renforcer la primauté du droit et de la démocratie en améliorant 
l'efficacité d'une institution judiciaire indépendante, transparente et équitable; 

 Lutte contre la pauvreté à travers l'amélioration de l’accès au droit et à la justice, priorisation des actions au profit 
des groupes les plus défavorisés ainsi que l’intégration socio -économique des détenus; 

 Protection ciblée des groupes vulnérables (femmes, enfants et personnes handicapées) à travers la protection des 



 
 
 

enfants à risque, en conflit éventuel avec la loi, l'amélioration des conditions de détention ainsi que l'amélioration 
de l'accès au droit et à la justice pour les femmes, enfants et autres personnes relevant des tribunaux. 
 

L’objectif de l’Assistance Technique est d’appuyer le ministère de la Justice et Droits de l'Homme pour mener à bien le 
PAJED II. 
 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 
L’Assistance Technique vise à : 

 Gouvernance démocratique : Soutien à l’UGP dans la gestion des réalisations opérationnelles de la composante II 
du PAJED (Identifier les besoins et traduire les politiques et les objectifs en activités opérationnelles, concevoir, 
planifier et préparer des activités, compiler les guides ainsi que des instruments descriptifs ou méthodologique 
pour les acteurs qui contribuent à ces activités, informer les acteurs et les bénéficiaires sur les activités PAJED II et 
de faciliter leurs tâches, élaborer les projets de contrats et d'autres documents de mise en œuvre (contrats, 
documents d'appel d'offres , etc. ) et appuyer le suivi-évaluation des activités ; 

 Lutte contre la pauvreté à travers l'amélioration de l’accès au droit et à la justice : Appuyer l’UGP dans l'exécution 
du programme pendant la période de mise en œuvre en tenant compte des contraintes et des procédures 
calendrier, l’élaboration des devis-programmes et documents de programmation concernant les procédures du 
FED, la mise en place et l’utilisation des outils méthodologiques facilitant le respect des procédures, le calendrier 
de mise en œuvre et la gestion financière, la mise en place et l’utilisation des tableaux de bord et les instruments 
de surveillance du programme, la mise en place du suivi-évaluation à la lumière des résultats et des objectifs 
programmés, et d'évaluer des indicateurs de performance, la rédaction des rapports, des documents de synthèse 
et des documents de présentation permettant de surveiller la mise en œuvre du programme et la préparation 
d’une surveillance de manière technique et documentaire et réunions de pilotage ; 

 Protection des groupes vulnérables: soutien ponctuel pour des formations et des études par des missions 
d'expertise à court terme identifiés par l’UGP (réviser les politiques de cadre normatifs correspondants politiques 
pénitentiaires criminelles sous- sectorielle et ainsi, développer un système de gestion des ressources humaines et 
le plan porteur juge et le greffier de la cour), soutenir les commissions nationales sous l'égide du MJ, développer 
une information statistique et de suivi-évaluation pour le MJ et développer une assistance juridique 

 



 

Réf. 33 

Nom du Projet : 
Assistance Technique du programme d’appui à la décentralisation 
et aux investissements communaux – PADIC 

Pays : 
 

Burkina Faso 
 

Lieu :                                
Burkina Faso 

  
     

Personnel spécialisé fourni par votre société 
(profils) : 

 Expertise de courte durée, expert en 
structuration d’organisme en charge de la 
décentralisation 

 Expert logistique 

 Appui Assistance Administrative   

Nom du Client :    
Ordonnateur National du FED 

Nombre d’employés ayant participé au projet :   
04 

Adresse : 
  

Nombre de mois de travail ; durée du Projet :  
65 hommes / mois 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
07/2013 

Date d’achèvement 
(mois/année) : 
02/2016 

Valeur approximative des services fournis par 
Duradeve Consulting : 
39 169 501 F CFA - 59 714 € 
 
 
Valeur approximative des services fournis par le 
Consortium :  
2 038 911 143 F CFA - 3 108 300 €  

Nom des consultants associés/partenaires éventuels : 
ARP - EGIS - PROMAN  

Nombre de mois de travail de spécialistes fournis 
par les consultants associés : 
150 hommes / mois 

Nom et fonctions des responsables: Jean Charles TORRION, Directeur général de ARP- EGIS - PROMAN 

Descriptif du projet : 
 
L'objectif global du marché d’assistance technique est d’appuyer le Gouvernement dans leur lutte contre la pauvreté 
par l'amélioration de la gouvernance locale. Son objectif spécifique est l’amélioration du processus de décentralisation 
et de la gouvernance locale par un renforcement des capacités des acteurs. 
 
Le programme repose sur l’application des orientations de la « backbone strategy » de l’UE. Les appuis sont focalisés 
sur un renforcement mesurable et durable des capacités. Ceci conduit à ancrer la maîtrise d'œuvre (MO) du projet au 
Secrétariat Technique Permanent de la Conférence Nationale de la Décentralisation (STP-CONAD), structure du 
Ministère de l'Administration, de la Décentralisation et de la Sécurité (MATDS). Le Programme est articulé en deux 
composantes : 

 Composante 1 – Appui Institutionnel/Renforcement des capacités institutionnelles des instances centrales, 
déconcentrées et décentralisées, y-inclus le suivi et évaluation (S – E), 

 Composante 2 – Renforcement des capacités en termes de Maîtrise d'Ouvrage Publique (MO) des CT. 
 
Les résultats attendus de l’assistance technique sont : 
 Résultat 1 : Les instances centrales, déconcentrées et décentralisées disposent des moyens et instruments 

nécessaires pour piloter le processus de décentralisation, en assurer un S-E performant, ainsi que pour coordonner 
les différents acteurs nationaux et extérieurs et financer les investissements des CT : 

 Le dispositif de S-E de l'ensemble du processus de décentralisation, assuré par le Secrétariat Technique 
Permanent de la Conférence Nationale de la Décentralisation (STP-CONAD) à travers son Centre National de 
suivi et évaluation (CNSE), les Cellules régionales et les Cellules ministérielles sectorielles de S-E est performant 
et la coordination des différentes actions (nationales et extérieures) est effective. Des liens entre le système de 
S-E national sur la décentralisation et le système interne de S-E du Fonds Permanent pour le Développement 



 
 
 
 
  
 
 

des Collectivités Territoriales (FPDCT) seront créés, de même qu’avec l'Institut National de la Statistique et de la 
Démographie (INSD) ; 

 Les services offerts par le FPDCT pour le financement des investissements des collectivités territoriales sont 
opérationnels, financièrement accessibles et durables ; 

 Tous les acteurs de la décentralisation ont accès à l'information sur la décentralisation, par la mise en œuvre de 
la stratégie nationale de communication sur la décentralisation élaborée et adoptée par le Gouvernement ; 

 Les structures centrales du STP-CONAD et du FPDCT ainsi que leurs 13 structures déconcentrées sont dotées en 
moyens matériels informatique et bureautique ainsi qu'en moyens de déplacement leur permettant 
d’accomplir leurs missions spécifiques de proximité auprès des CT.  

 
 Résultat 2 : Les dispositifs d’appui liés à l'exercice de la Maîtrise d’Ouvrage (MO) des investissements des CT sont 

opérationnels. La MO est améliorée en termes de préparation, réalisation/suivi et gestion des investissements : 

 Les connaissances et les capacités des élu(e)s et agents des CT sont améliorées par de la formations initiale, 
continue et d'accompagnement dans le domaine de la MO ; 

 La base légale pour les modalités de coopération entre les CT d’une même région, en vue de renforcer leurs 
capacités d’exercice de maîtrise d’ouvrage est développée ; 

 Les ARD dans les six régions appuyées par le projet sont opérationnelles. 
 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 
Le Consortium fourni les services des experts LT suivants pour un total de 2 750 h/j : 

• Expert en décentralisation et développement local, Chef d'équipe (825 h/j) ; 
• Expert des procédures administratives et financières des procédures FED, spécialiste des contrats, finances et 

monitoring (550 h/j) ; 
• Expert en appui institutionnel, Conseiller technique auprès du FPDCT (825 h/j); 
• Expert en gestion financière, comptable, audit et contrôle interne (550 h/j). 

 
Les experts principaux sont appuyés par de l’expertise court terme (660 h/j) dans les domaines d’expertise suivants : 

• Gouvernance territoriales ; 
• Finances locales / financement des collectivités ; 
• Renforcement des capacités / formation ; 
• Renforcement institutionnel ; 
• Gestion de l’information, SIG et conception développement de base de données. 

 
Le Consortium assure le backstopping du projet, ainsi que le contrôle de qualité des rapports et des services fourni et la 
gestion financière du contrat. 
 



 

Réf. 34 

Nom du Projet : 
Assistance Technique auprès du Comité de Pilotage de la Réforme du Secteur 
de la Défense et la Sécurité en République de Guinée 

Pays : 
 

République de Guinée 
 

Lieu :                                
 

République de Guinée  
  

Personnel spécialisé fourni par votre 
société (profils) : 

 Expert en réforme de Système de 
Sécurité national, Chef de 
mission 

 Expert spécialiste des réformes 
du Système de la Sécurité 

 Expert administratif et financier 

Nom du Client :    
    

Délégation de l’Union européenne en République de Guinée  

Nombre d’employés ayant participé au 
projet :  
04 

Adresse : 
Délégation de la Commission Européenne, Immeuble Le Golfe-Coléah - BP 
730 CONAKRY-République de Guinée, E-mail : delegation-guinee-
conakry@ec.europa.eu  

Nombre de mois de travail ; durée du 
Projet :  
13 hommes / mois 

Date de démarrage (mois/année) :  
10/2013 

Date d’achèvement (mois/année) : 
12/2014 

Valeur approximative des services 
fournis par Duradeve Consulting : 
196 623 111 F CFA – 299 750 € 

 

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: Olivier CAUX, Directeur des Opérations, Duradeve Consulting 

Descriptif du projet : 
 
La promotion de la bonne gouvernance du secteur de la sécurité constitue l’un des axes stratégiques majeurs de 
l’action du Gouvernement de la République de Guinée depuis l’élection présidentielle de 2010.  
Actuellement, le Gouvernement souhaite franchir une nouvelle et décisive étape pour la concrétisation des réformes 
dans le secteur de la défense et de la sécurité, avec notamment l’élaboration d’une Politique Nationale de Défense et 
de Sécurité. 
Malgré ces récentes améliorations, les différents membres travaillant au sein du CNP-RSS ont fait état des difficultés 
rencontrées à de nombreux niveaux.  
 
Les objectifs assignés à la mission visent au renforcement des capacités de la Commission Technique de Suivi en 
matière de préparation, de concertation de validation, de mise en œuvre de la Politique Nationale de Défense et de 
Sécurité ainsi que l'UGP en matière administrative et financière. :  

1. L’expert RSS Chef de mission assurera la cohérence dans le cadre de la RSS et facilitera la rédaction du 
document de la Politique Nationale de Défense et de Sécurité.  

2. L'expert administratif et financier donnera un appui pour la préparation administrative et financière des 
organes du CNP-RSS en appliquant le nouveau manuel de procédures ainsi que pour la préparation (au niveau 
de la CTS) du PARSS. 

3. L’expert en réformes du Système de la Sécurité, notamment dans des situations de conflits/post conflits/Etats 
fragiles, apportera son expertise pour la finalisation de la consultation nationale du secteur. Son expérience en 
évaluations institutionnelles garantira un diagnostic pertinent et adapté à la situation 

 



 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 
L’appui apporté par l’équipe de Duradeve Consulting vise au renforcement des capacités de la Commission Technique 

de Suivi en matière de préparation, de concertation de validation, de mise en œuvre de la Politique Nationale de 

Défense et de Sécurité. L’objectif, de permettre d’améliorer la gouvernance et le fonctionnement du CNP-RSS est au 

centre des préoccupations. 

Après la mission de formulation du Programme d’Appui européen à la RSS (PARSS), et avant sa mise en œuvre, il existe 

une réelle fenêtre d’opportunité pour faire évoluer la structure de suivi de la RSS en Guinée. Il parait donc impératif de 

permettre cet accompagnement de la République de Guinée durant la période à venir, pour permettre d’effectuer la 

jonction avec la mise en œuvre du PARSS. 

 

Il s’agit également d’apporter une expertise administrative et financière pour renforcer le fonctionnement de CNP-RSS 

et ses implications au niveau de l’UGPR. Cet appui permettra de supprimer certains risques dans la préparation et le 

démarrage des activités du PARSS, mais également de poser les bases d’un fonctionnement optimal entre les acteurs. 
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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 

Pays : 
 

Burkina Faso 
 

Lieu :  
 
 
 

Ouagadougou 
 

     

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 

Nom du Client :  
Ministère des Finances du Burkina Faso 

Nombre d’employés ayant participé au 
projet :  
04 

 

Adresse : 
  

Nombre de mois de travail ; durée du 
Projet :  
30 hommes / mois 

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

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

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. 
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Nom du Projet : 
Assistance Technique au Programme d’Appui au Développement 
du Secteur Privé au Burkina Faso (PADSP) 

Pays : 
Burkina Faso 

Lieu :     
 
 
 
 
 
 

Burkina Faso 
  

Personnel spécialisé fourni par votre société 
(profils) :  

 Expert principal, spécialiste du secteur privé et 
du suivi-évaluation 

 Expert permanent en ingénierie de la 
formation 

 Expert logistique 

 Appui Assistance Administrative 

 Experts de courte durée, spécialistes en appui 
au secteur privé pour la conduite des études 
(32 Experts) 

 Experts de courte durée, formateurs (21 
experts) 

Nom du Client :    
Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF) 
  

Nombre d’employés ayant participé au projet :  
40 

Adresse : 
11 BP 379 Ouaga 11 
Tel : 25 39 80 61 
Email : info@me.bf - Site web : www.me.bf 

Nombre de mois de travail ; durée du Projet :  
120 Hommes / mois 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
02/2015 

Date d’achèvement 
(mois/année) :  
12/2016 

Valeur approximative des services fournis par 
Duradeve Consulting : 
1 200 000  € 
 
 
Valeur approximative des services fournis par le 
Consortium :  
2 881 040 €  

Nom des consultants associés/partenaires éventuels : 
Louis Berger,  ICON Institut, AENOR 

Nombre de mois de travail de spécialistes fournis 
par les consultants associés :  
65 hommes / mois    

Nom et fonctions des responsables: Olé Alain KAM, Associé Gérant, DURADEVE Consulting 

Descriptif du projet : 
 
Le projet PADSP s’inscrit dans la volonté du Gouvernement Burkinabé de mettre en œuvre la politique sectorielle 
d’appui au secteur privé (POSICA) qui vise à accélérer la croissance et la promotion d’un développement durable en 
droite ligne avec  la Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD) dont l’objectif global est 
de réaliser une croissance économique forte, soutenue et de qualité, génératrice d’effets multiplicateurs sur le niveau 
d’amélioration des revenus et  la qualité de vie de  la population.  
 
Le Programme d’appui au développement du secteur privé au Burkina Faso  (PADSP) qui succède au Programme de 
renforcement des capacités des entreprises (PRCE) mis en œuvre de 2003 à 2008, est centré sur l'amélioration de 
l'efficacité du dispositif institutionnel et des structures de promotion, de soutien et de financement du secteur privé 
burkinabè. 
 
L’objectif spécifique de la prestation d’assistance technique à la mise en œuvre du PADSP est, en lien avec les autres 
parties prenantes du PADSP, de contribuer à l’amélioration de la compétitivité du secteur privé au Burkina Faso, à 
travers un appui au renforcement du dispositif institutionnel et au développement du système national de 
management de la qualité, sous forme d’études, de prestions de formation et d’acquisition de matériels pour les 
laboratoires accompagnés dans le cadre du PADSP. 

mailto:info@me.bf
http://www.me.bf/


 
 
Objectifs du projet : 

 Renforcement du dispositif institutionnel public et privé de soutien au secteur privé, 

 Facilitation de l’accès au financement pour les PME/PMI, 

 Accompagnement du développement du système national de management de la qualité. 
Le Consortium est en charge de l’assistance technique à la réalisation des Composantes 1 et 3 du Programme PADSP. 

L’appui au projet se décompose en deux volets : un  volet « formation »  un le volet « étude ».  

 

Bénéficiaires : 

 Structures d’appui au secteur privé rattaché au ministère (MEBF, BRVM, CGA, APEX), 

 Organisations professionnelles (CNPB, GPI, FIAB, FENABF, CCI), 

 Structures de financement aux PME/PMI (SOFIGIB, CFE), 

 Structures de management de qualité (ABMAQ, ABNORM). 
 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 
Duradeve fournit l’un des deux experts principaux permanents,  chargé de suivre la mobilisation du programme d’étude 
et assurer la qualité des services aux bénéficiaires (études et formation). 
 
Volet Etudes 
Duradeve a directement fourni des expertises pour les Etudes suivantes : 

 Etude de faisabilité pour la réalisation de trois villages artisanaux dans trois chefs-lieux de région du 
Burkina Faso ; 

 relecture de la lettre de politique de développement du secteur privé ; 

 Etude de faisabilité pour la mise en place de zones économiques spéciales au Burkina Faso ; 

 Etude sur la stratégie de promotion de la propriété industrielle ; 

 étude de faisabilité d’un programme d’appui au développement des filières et métiers artisanaux 
porteurs ; 

 Certification des services de la MEBF à la norme ISO9001 Version 2008 ; 

 assistance technique pour l’élaboration de nouveaux modules de formation et coaching associé ; 

 étude statut juridique du Village Artisanal de Ouagadougou ; 

 audit évaluation et élaboration d’outils d’aide au pilotage et à la gestion en vue du repositionnement de 
l’Association Burkinabè de Management de la Qualité (ABMAQ) ; 

 Conception et développement de modules et parcours de formation dans le domaine de la qualité 
adaptés aux besoins des acteurs nationaux ; 

 Elaboration d’un manuel de procédures d’organisation et de gestion de programme ; 

 Mission d’assistance technique au développement de la Stratégie de Communication de l’Association 
Burkinabé pour le Management de La Qualité (ABMAQ) ; 

 Elaboration de normes dans le domaine du miel ; 

 Elaboration de normes dans le domaine de l’environnement. ; 

 Etude sur le cadre législatif de l’infrastructure qualité du Burkina Faso ; 

 Méthodologies de Restructuration et de Mise à Niveau (entreprises, filières, secteurs) ; 

 Normes pour la production de dix produits forestiers non ligneux ; 

 Elaboration de projets de textes normatifs dans le domaine des produits locaux transformés (couscous, 



céréales, pate d’arachide, confiture, jus et sirop) ; 

 Elaboration de normes dans le domaine des emballages ; 

 Mise en place et opérationnalisation d’un dispositif de suivi-évaluation de La Fédération Nationale des 
Artisans du Burkina Faso (FENABF) ; 

 Place de l’artisanat dans les politiques et stratégies nationales et sectorielles et opportunités offertes par 
celles-ci ; 

 Identification des équipements de laboratoires et de la préparation du Dossier d’Appel d’Offres pour 
l’acquisition des équipements de laboratoire ; 

 Elaboration d’un répertoire des institutions nationales, sous régionales, régionales et internationales de 
financement des acteurs non-étatiques et leurs procédures de recherche de financement ; 

 Etude de faisabilité pour la création d’un centre de formation professionnelle préalable ou initiale à 
l’emploi du Le Conseil national du patronat burkinabè (CNPB) ; 

 Etude de faisabilité de la 2ème Phase du Port sec de Bobo-Dioulasso ; 

 Etude d’identification des besoins des entreprises en formation au profit de la Chambre de Commerce 
Industrie du Burkina Faso (CCI-BF) ; 

 Elaboration d’un plan stratégique de développement du Groupement Professionnel des Industriels (GPI) ; 

 Mise en place d’une base de données du Groupement Professionnel des Industriels (GPI). 

 

Duradeve a par ailleurs appuyé la mise en place des études suivantes, pour lesquelles l’expertise a été fournie par ses 
partenaires : 

 Accompagnement du Laboratoire DTA à l’Accréditation des paramètres physico-chimiques et à l’extension 
du périmètre d’accréditation en microbiologie +Formation de perfectionnement du personnel du DTA ; 

 Elaboration d’une stratégie de promotion et de commercialisation de produits artisanaux ; 

 Etude d’identification des besoins métrologiques des entreprises ; 

 Elaboration de référentiels et règlements techniques de certification volet BTP ; 

 Elaboration de référentiels et règlements techniques de certification volet agro-alimentaire ; 

 Appui à l’élaboration du plan stratégique de L’Agence Burkinabé de Normalisation, de la Métrologie et de 
la Qualité (ABNORM) ; 

 Elaboration de normes dans le domaine de l’électrotechnique ; 

 Elaboration de projets de textes normatifs dans le domaine des cycles et cyclomoteurs ; 

 Accompagnement à la mise en place d’un Système de Management de l’Apprentissage (SMA) en vue de la 
certification à la norme ISO29990 : 2010 ; 

 mise en place de progiciels de gestion - partie 1 : progiciel de gestion d’association ; 

 mise en place du fichier du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM). 

 

Volet Formation 

Duradeve  a directement fourni les expertises pour les formations suivantes, au bénéfice de l’ensemble des acteurs du 
secteur privé (Administration, association d’acteurs privés, organismes d’appui et organisme régulateurs ou normatifs) : 

 Séminaire de formation sur les marchés publics et préparation des DAO ; 

 Séminaire de formation sur la gestion comptable et fiscale ; 

 Séminaire de formation en droit des sociétés ; 

 Séminaire de formation en Planification Stratégique et Plan d’Affaires ; 

 Séminaire de formation sur le commerce extérieur ; 

 Gestion Axée sur les Résultats (GAR) appliquée aux étapes du cycle de vie des projets ; 

 Techniques de communication et de négociations ; 



 
 
 
 
 
 
 

 Gestion des projets – montage, recherche de financement ; 

 Accompagnement à la mise en place d’un Système de Management de l’Apprentissage (SMA) en vue de la 
certification à la norme ISO29990 : 2010 ; 

 Certification des services de la MEBF à la norme ISO9001 Version 2008 ; 

 Ingénierie du conseil au profit de L’Association Burkinabé pour le Management de la Qualité (ABMAQ) ; 

 Ingénierie Pédagogique au profit de L’Association Burkinabé pour le Management de la Qualité (ABMAQ) ; 

 Formation en ingénierie de la formation ; 

 Formation groupée pour toutes les structures accompagnées de mise à niveau en qualité portant sur les 
principes de management et à l’implémentation des systèmes de management de la qualité ; 

 Formation d’auditeurs sur l’audit de certification « produits » ; 

 Formation des membres des comités techniques de certification et des agents de l’ABNORM sur les règlements 
techniques particuliers de certification, ainsi que le règlement général de certification ; 

 Formation sur les incoterms et les procédures de commerce international ; 

 Formation sur le management des Organisations et des Ressources Humaines ; 

 Formation sur la rédaction des textes législatifs ; 

 Formation sur la gestion des Projets et Programmes de Développement ; 

 Formation sur la politique industrielle, commerciale et promotion du secteur privé à l’extérieur ; 

 Formation sur les outils bureautiques et informatiques (MS WORD – MS EXCEL – ACCESS – MS PROJECT) ; 

 Formation sur la démarche prospective. 
 
Duradeve a par ailleurs appuyé la mise en place de la  formation sur la gestion des incubateurs et pépinières 
d’entreprises, pour laquelle l’expertise a été fournie par ses partenaires. 
 
 
Enfin, à un niveau transversal, Duradeve s’occupe de la logistique et de l’organisation qui consistent entre autres en : 

 Mettre à la disposition des apprenants des conditions logistiques appropriées pour la formation (salle, 
équipements, supports pédagogiques, restauration), 

 Préparer les fonctions supports des bénéficiaires à l’organisation et à la sécurisation de la mise en œuvre de ce 
programme de formation. 

 Mettre en place et suivre un dispositif de suivi et évaluation des formations à partir d’indicateurs quantitatifs 
et qualitatifs ; 

 Identifier et valoriser avec les experts principaux les synergies possibles entre le programme de formation et 
les études 

 Collecter, traiter et analyser les données du dispositif de suivi et évaluation des formations pour les intégrer 
dans les rapports obligatoires ; 

 Capitaliser les acquis de la composante (formation) à travers le classement et la mise en ligne d’informations 
(supports, documentation ) sur les outils prévus à cet effet (base de données et site web) 
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Nom du Projet : 
Etude pour la Transformation du Centre de Formalités des 
Entreprises (CFE) en Guichet Unique 

Pays : 
Niger 

Lieu :  
 

Niamey 

Personnel spécialisé fourni par votre société 
(profils) : 

 Expert en gestion d’entreprise, chef de 
mission 

 Expert en création et développement 
d’entreprises 

Nom du Client :  
Maison de l’Entreprise 

Nombre d’employés ayant participé au projet :  
03 

Adresse : 
BP 10 729 NIAMEY 

Nombre de mois de travail ; durée du Projet :  
02 hommes / mois 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
07/2015 

Date d’achèvement (mois/année) : 
08/2015 

Valeur approximative des services fournis par 
Duradeve Consulting : 
9 550 000 HT F CFA – 15 559 € 
 

Nom des consultants associés/partenaires éventuels :  
Dembs Associates Sarl 

Nombre de mois de travail de spécialistes 
fournis par les consultants associés : 
01 homme / mois 

Nom et fonctions des responsables : Olivier CAUX, Directeur des Opérations, Duradeve Consulting 

Descriptif du projet : 
 
Le Gouvernement du Niger a obtenu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA), pour le 
financement du Projet d’Appui à la Compétitivité et à la Croissance (PRACC) dont l’objectif est de contribuer à 
l’amélioration de l’environnement des affaires au Niger, d’appuyer le développement de l’industrie de transformation 
de la viande et de renforcer la participation des entreprises locales au secteur des industries extractives.  
La Maison de l’Entreprise, créée par Décret n°2012-247/PRN/MC/PSP/MM/DI du 30 mai 2012, ayant pour mission 
principale de renforcer le tissu économique par l’émergence d’entreprises compétitives et l’amélioration du climat des 
affaires, a bénéficié d’une partie des fonds de ce projet pour fournir des services non financiers et de jouer le rôle de 
guichet unique pour la création d’entreprise. Elle est appelée à gérer également les fonds de subvention à coût partagé.  
La Maison de l’Entreprise joue ainsi le rôle de noyau central du dispositif d’appui au  secteur privé et constitue le bras 
armé pour la mise en œuvre des politiques en matière de promotion du secteur privé.  
 
Pour mener à bien ses missions, la Maison de l’Entreprise bénéficie d’un appui financier de la Banque Mondiale d’un 
montant de DTS 7,1 millions (environ US$11 millions) à travers le Projet d’Appui à la Compétitivité et à la Croissance 
(PRACC), notamment au niveau de la composante « climat de l’investissement, promotion des investissements et aides 
dans les filières identifiées ».  
 
A travers cet appui, la Maison de l’Entreprise fournira des services financiers et non financiers et exercera en tant que 
guichet unique au service des entreprises afin qu’elles puissent accéder aux formalités nécessaires à leur création, 
modification et cessation.   
 
Elle  a  donc utilisé une partie des sommes accordées  pour effectuer  une étude en vue de la transformation du Centre 
de Formalités des Entreprises (CFE) en guichet unique dans le cadre de la mise en œuvre et le  fonctionnement de 
l’Institution. 
 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 

 Analyser les missions actuelles du CFE au regard du Décret portant sa création ;  

 Analyser l’organigramme actuel du CFE et les liens fonctionnels entre les différents partenaires en référence 



 
 
 

aux  différentes missions ;  

 Analyser la nature des relations du CFE avec les structures partenaires au niveau des régions ;  

 Analyser la quantité et la qualité des ressources humaines en référence aux missions assignées ;  

 Proposer des amendements du cadre organisationnel actuel ;  

 Proposer 2 à 3 options (avec avantages et inconvénients) de Guichet unique  

 Identifier les obstacles réglementaires ou institutionnels aux investissements relativement aux procédures de 

création d’entreprise, et proposer les solutions y afférentes ;  

 Proposer un plan de renforcement des capacités à partir de forces et des faiblesses relevées au cours de la 

mission ;  

 Proposer des recommandations, s’inspirant des meilleures pratiques sous régionales et internationales mais 

adaptées au contexte national pour contribuer à améliorer l’environnement de l’investissement ;  

 Organiser un atelier de validation regroupant les administrations concernées en vue d’enrichir et d’internaliser 

le contenu du rapport provisoire de l’étude et choisir une parmi les options de guichet unique proposée.  
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Nom du Projet :  
Etude pour l’élaboration de la stratégie nationale de réalisation des 
infrastructures éducatives au profit du MENA 

Pays : Burkina Faso 

Lieu :  
 

Ouagadougou 

Personnel spécialisé fourni par votre société 
(profils) : 

 Expert planificateur, chef de mission 

 Expert architecte 

 Expert environnementaliste 

 Expert passation de marché 

Nom du Client :    
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation  

Nombre d’employés ayant participé au 
projet :  
05 

Adresse : François SAWADOGO, Directeur général des études et des 
statistiques sectorielles, sawadogo_c@yahoo.fr ; 70 12 86 11  

Nombre de mois de travail ; durée du 
Projet :  
04 hommes/mois 

Date de démarrage (mois/année) :  
08/2016 
 

Date d’achèvement 
(mois/année) :  
10/2016 
 

 

Valeur approximative des services  fournis 
par DURADEVE Consulting : 
77 065 763 HT F CFA– 117 486 € 
 
Valeur approximative des services du 
Consortium : 
85 628 626 HT F CFA – 130 540 € 

Nom des consultants associés/partenaires éventuels :  
Afrik Consulting 

 

Nombre de mois de travail de spécialistes 
fournis par les consultants associés : 
01 homme/mois 

Nom et fonctions des responsables: Madi SAWADOGO, Directeur des Opérations, DURADEVE Consulting   

Descriptif du projet : 
 
Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation a obtenu de l’Agence Française de Développement (AFD) 
des fonds pour la réalisation d’une étude en vue de l’élaboration de la stratégie nationale de réalisation des 
infrastructures éducatives. 
 
En termes spécifiques, il s’agira pour les consultants : 

1. d’identifier les faiblesses dans le système actuel de planification, de choix des sites, de coordination, de suivi des 
travaux, de retard dans l’exécution, de la qualité des matériaux et de la qualité des ouvrages; 

2. de définir précisément un processus efficace de planification des infrastructures et d’identification des sites aux 
niveaux central, déconcentré et décentralisé tenant 

compte entre autres des objectifs du continuum éducatif et de la résorption des 

disparités d’accès suivant chaque modalité proposée; 

3. d’étudier la faisabilité de la mise en place d’un système d’information géographique (SIG) qui permettra la 
planification des nouvelles constructions, la réfection et la gestion des infrastructures éducatives tenant compte entre 
autres de l’objectif de résorption des disparités d’accès; 

4 .d’élaborer un plan de gestion environnemental et social budgétisé en prenant en compte des mesures de mitigation 
de l’évaluation environnementale de la politique éducative du Burkina menée en 2009. 

5. d’élaborer un plan de formation et de renforcement des capacités budgétisé des 

directions du MENA en charge, aux niveaux central et déconcentré ainsi que les acteurs décentralisés impliqués, pour la 
mise en œuvre efficace de la stratégie nationale dans tous ses aspects (planification, exécution, suivi reporting, 
diligences environnementales et sociales, maintenance du patrimoine immobilier etc. 

6.  d’analyser et améliorer si possible le mécanisme d’entretien et de maintenance des infrastructures et équipements 



 

élaboré dans le cadre du projet BRIGHT ; 

7.  de définir un plan de formation des acteurs et de suivi du mécanisme d’entretien des infrastructures et 
équipements; 

8.  de définir précisément un mécanisme de coordination et suivi/contrôle technique pour l’amélioration de la qualité 
des travaux ; 

9.  de définir un suivi administratif et financier qui permettra notamment de coordonner les actions de 
réalisations/réhabilitations/maintenance des infrastructures éducatives et intégrera des mesures de surveillance. Ces 
mesures permettront d’éviter les risques courus par le système et par les enfants si la progression des constructions 
scolaires ne se conformait pas aux prévisions. En fonction du degré de réalisation du programme de constructions, il 
sera promu l’adoption, dans les principes directeurs de la stratégie, d’un mécanisme de révision des objectifs du PDSEB 
(notamment en termes de taux de transition) et d’examen des dispositions concrètes à prendre pour éviter des 
situations éventuelles d’engorgement au post-primaire ; 

10. de  définir  un  mécanisme  fonctionnel  de  communication  entre  tous  les  acteurs concernés par la réalisation des 
infrastructures à tous les niveaux (national, régional, local) ; 

11. d’élaborer un  plan de  gestion  environnemental et  social  budgétisé en  prenant  en compte des mesures de 
mitigation de l’évaluation environnementale de la politique éducative du Burkina menée en 2009. Cette stratégie doit   
permettre aux différents intervenants (MENA, collectivités territoriales, maître d’ouvrage délégué, entreprises, maîtres 
d’œuvre, etc…) de connaître l’étendue de leurs responsabilités et d’intégrer les mesures visant à améliorer la qualité 
environnementale et sociale des opérations ; 

12. d’élaborer  un  plan  de  formation  et  de  renforcement  des  capacités  budgétisé  des directions du MENA en 
charge, aux niveaux central (y compris la cellule environnementale du MENA) et déconcentré ainsi que les acteurs 
décentralisés impliqués, pour la mise en œuvre efficace de la stratégie nationale dans tous ses aspects (planification, 
exécution,  suivi reporting, diligences environnementales et sociales, maintenance du patrimoine immobilier etc. ; 

13. de réviser les plans-types de construction, en tenant compte des normes environnementales et sociales y compris   
les   normes   relevant   de   l’efficacité énergétique, de l’adaptation aux changements climatiques,   de la sécurité, des 
mécanismes de gestion des situations d’urgence et des enfants en situation d’handicap. Cette révision détaillera les 
spécifications techniques (plans types, matériaux etc.), les variantes possibles et les coûts prévisionnels des ouvrages. 
Le descriptif technique sera inclus dans les appels d’offres, pour servir de référence aux standards exigés dans 
l’exécution des ouvrages ; 

14. d’élaborer un chronogramme de mise en œuvre et les modalités de suivi de la stratégie nationale de réalisation des 
infrastructures. 
 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 
Les principaux résultats de cette consultation sont les suivants : 
Une rencontre de cadrage de la mission sur les objectifs de l'étude, les questions de recherche et les attentes des 
différentes parties, regroupant : les membres de l’équipe nationale, le Chef de file des PTF et l’AFD agence de 
supervision du PME. 

Une recherche et analyse documentaire. 
L’évaluation de la situation actuelle des institutions, des intervenants et des données du secteur du BTP y compris 
l'environnement juridique et fiscal 
Les rencontres avec les structures centrales des ministères en charge de l’éducation (MENA, MASSN, MESS), les 
ministères partenaires  impliqués) dans la réalisation des infrastructures (MHU, MEF, MATDS, MDAT) et les MOD 
Les rencontres avec les acteurs aux niveaux déconcentré et décentralisé (DRENA, DPENA, CEB, APE, COGES, Communes 
et Comités provinciaux de suivi des infrastructures) 
Une pré-validation du projet de document de stratégie par l’équipe nationale ; 

 La  transmission  du  document  pré-validé  aux  groupes thématiques, PTF, les Ministères partenaires (MESS, MASSN, 
MHU, MEF), les acteurs aux niveaux déconcentré et décentralisé et les partenaires sociaux (Syndicats CONAPE…) pour 
observations et suggestions ; 

 La validation du projet de document de stratégie finalisé en prenant en compte les observations au cours d’un atelier 
regroupant  les membres du cadre partenarial et les ministères partenaires, les représentants des collectivités 
territoriales et les représentants des MOD. 



 

Réf. 39 

Nom du Projet : 
Mission d’actualisation des plans d'aménagement de forêts 
classées, l'étude sur le mode de cogestion forets dans le contexte 
de la REDD+, l'élaboration de quatre guides pour la gestion durable 
des forêts et l'élaboration d'un plan de formations et la formation 
de 150 cadres sur les thèmes relatifs à la REDD+. 

Pays : Burkina Faso 
 

 

 
Lieu :  
 
 

Burkina Faso 
    
    

Personnel spécialisé fourni par votre société 
(profils) : 

 Un  Ingénieur forestier spécialiste en 
aménagement forestier 

 Deux ingénieurs forestiers spécialistes en 
gestion de la faune et des aires protégées 

 Un ingénieur de l’élevage 

 Un  socio économiste 

 Un ingénieur en génie rural 

 Un environnementaliste 

 Une équipe (06) d’animateurs & 
enquêteurs 

 Un ingénieur en ingénierie de la  
formation 

Nom du Client :    
Projet PIF /  Ministère de l’Environnement, de l’Economie  verte et 
du changement climatique 

Nombre d’employés ayant participé au projet :  
15 

 

Adresse :  
Ibrahim LANKOANDE, Coordonnateur du PIF , sis à OUAGA 2000, 14 
BP 298 Ouagadougou 14 E-mail : pifburkina@yahoo.fr  

Nombre de mois de travail ; durée du Projet :   
20 hommes/mois  

Date de démarrage 
(mois/année) :  
10/2016 

Date d’achèvement 
(mois/année) : 
12/2017 

 

Valeur approximative des services fournis par 
DURADEVE Consulting : 
123 472 105 HT F CFA- 188 232 € 
 
 
Valeur approximative des services par le 
Consortium : 
209 707 229 HT F CFA – 319 697 € 

Nom des consultants associés/partenaires éventuels : 
Louis Berger 

Nombre de mois de travail de spécialistes 
fournis par les consultants associés : 
5 homme/mois  

Nom et fonctions des responsables: Madi SAWADOGO, Directeur des Opérations, DURADEVE Consulting   

Descriptif du projet : 
 
Le PIF a été mise en place dans le cadre du Fonds stratégique pour le climat (Strategic Climate Fund, SCF). c’est l’un des 
programmes spécifiques qui, dans le cadre des programmes d’investissement pour le climat, soutiennent des mesures 
et mobilisent des investissements pour faciliter la Réduction des Emissions de gaz à effet de serre dus à la déforestation 
et à la dégradation des forêts (REDD) et promouvoir la gestion durable des forêts. il a pour but de réduire les émissions, 
de favoriser la séquestration du carbone, et de générer d’importants avantages connexes environnementaux e sociaux. 
Le principal objectif du PIF est d’aider le Burkina Faso à réduire la déforestation et la dégradation des forêts afin de 
renforcer leur capacité de séquestration de carbone en diminuant les pressions sur les écosystèmes forestiers, grâce à 
une meilleure gouvernance, un développement socio-économique local respectueux de l’environnement et une gestion 
durable des ressources forestières et des espaces boisés. 
Pour la mise en œuvre de ce programme, le Burkina Faso a bénéficié d’un financement de la Banque Africaine de 
Développement (BAD) et la Banque Mondiale à travers deux projets : 

mailto:pifburkina@yahoo.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le projet de gestion participative des forêts classées pour la REDD+ (PGFC/REDD, supervisé par la BAD) ; 

 Le projet de gestion décentralisé des forêts et des espaces boisés (PGDFEB), supervisé par la Banque Mondiale. 
la zone d’intervention du projet est constituée de douze (12) forêts classées d’une superficie totale de 284 655ha. elles 
sont situées dans quatre régions administratives du pays. 
La mission devra permettre d’atteindre un double objectif : 

 élaborer un plan de formation à l’intention de toutes les parties prenantes de la gestion des forêts classées 
ciblées par le PGFC/REDD+ ; 

 former 150 cadres de l’Administration dont au moins 50 femmes sur des thèmes liés à la REDD+. 
 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 

Pour l’élaboration du plan de formation : 

 définir le public cible ; 

 identifier les besoins en formation sur des thèmes liés à la REDD+ sur la base d’un diagnostic et des enquêtes ; 

 identifier les thèmes de formations liées à la REDD+ ; 

 définir les durées de formations et les planifier dans le temps et dans l’espace ; 

 définir le profil des formateurs ; 

 élaborer e budget détaillé de la mise en œuvre du plan de formation ; 

 produire un document sur le plan de formation. 

Pour la formation de 150 cadres de l’administration : 

 identifier les bénéficiaires en collaboration avec l’UCP et les coordonnateurs régionaux ; 

 préparer les modules de formation ; 

 organiser la tenue des sessions de formation (logistique, matériel, financier, …) en collaboration avec l’UCP et 
les coordonnateurs régionaux ; 

 dispenser les formations sur les sites convenus ; 

 élaborer les rapports de formation ; 

 formuler des propositions d’amélioration du plan de formation. 
 



 

Réf. 40 

Nom du Projet :  
Formulation d’un programme d’aménagement des zones 
industrielles au Burkina Faso 

Pays : 
Burkina Faso 

 
Lieu :    
 

Ouagadougou 

Personnel spécialisé fourni par votre société 
(profils) 

 Expert en planification des projets et 
programmes, chef de mission 

 Expert urbaniste 

 Expert environnementaliste 

 Expert sociologue 

 Expert juriste en matière foncière 

Nom du Client :    
Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat 

Nombre d’employés ayant participé au projet :  
06 

Adresse : 01 BP 514 Ouagadougou 01, tél : +226 25 31 28 62 Nombre de mois de travail ; durée du Projet :               
 05 hommes / mois 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
 04/2017 

Date d’achèvement 
(mois/année) : 
07/2017 

Valeur approximative des services fournis par 
DURADEVE Consulting : 
14 153 390 HT F CFA - 21 578 € 
 
 
Valeur approximative des services du 
Consortium : 
16 703 390 HT F CFA -  25 464 € 

Nom des consultants associés/partenaires éventuels : 
Agence ARCADE 

Nombre de mois de travail de spécialistes 
fournis par les consultants associés : 
1 homme/mois 

Nom et fonctions du responsable: Madi SAWADOGO, Directeur des Opérations, Duradeve Consulting   

Descriptif du projet : 
 
Le programme, visant à la mise en œuvre du Plan National de Développement Economique et social (PNDES), a pour 
objectif  général de contribuer à l’attractivité des investissements et à la croissance de l’économie nationale par 
l’aménagement et la gestion adéquats de zones industrielles intégrant des services appropriés qui assurent aux 
entreprises de bonnes conditions d’exercice de leurs activités. Spécifiquement, il s’agit de (i) mettre à niveau les zones 
industrielles actuelles par la réalisation d’aménagements complémentaires et d’équipements connexes, (ii) de réaliser 
de nouvelles zones industrielles répondant aux normes internationales minimales. 
Le programme est structuré autour de 2 composantes assorties d’une phase préparatoire. 

- Phase préparatoire : mise en place d’un cadre institutionnel adéquat ; 

- Composante 1: Aménagement de nouvelles zones industrielles répondant aux normes internationales 
minimales ; 

- Composante 2: Réalisation des infrastructures de mise à niveau des zones industrielles actuelles. 
 

Objectifs du projet : 
L’objectif global du projet est de formuler un programme d’aménagement des zones industrielles du Burkina Faso. 
Les objectifs spécifiques de la mission se résument comme suit : 

- Faire une analyse de la situation actuelle d’aménagement des zones industrielles en faisant ressortir d’une 
part les forces, les faiblesses et d’autre part les opportunités et les menaces ; 

- Faire une revue des textes législatifs, règlementaires et analyser toutes les parties prenantes indispensables 
pour un bon aménagement des zones industrielles ; 

- Formuler un programme adéquat d’aménagement des zones industrielles en tenant en compte des difficultés 



déjà rencontrées dans l’aménagement des zones industrielles en chantier ; 

- Élaborer un cadre logique du programme ; 

- Élaborer un planning des activités nécessaires pour l’aménagement des zones industrielles assorti d’un 
chronogramme, d’indicateurs pertinents, et d’un budget qui pourra être proposé aux partenaires du MCIA 
pour financement ; 

- Identifier et définir l’encrage institutionnel approprié du dispositif de pilotage et de mise en œuvre du 
programme ; 

- Proposer un système de suivi-évaluation du programme ; 

- Proposer un mécanisme de mobilisation des ressources nécessaires à l’exécution du programme ; 

- Proposer une stratégie de communication pour une visibilité du programme ;  

- Former des cadres du Ministère en charge de l’industrie en méthodologie et en outil de suivi-évaluation des 
programmes d’aménagements. 

 

Description des services effectivement rendus par votre personnel :  

 Les activités réalisées lors de la première phase sont les réunions préparatoires entre les experts chargés de 
conduire la mission, la rencontre de cadrage, l’élaboration des outils de collecte des données et enfin 
l’analyse de la documentation pertinente. 

 La seconde phase d’investigation a permis de collecter les données et informations multiformes auprès de 
plusieurs types d’acteurs : entreprises, structures publiques de l’Etat, des structures d’appui du secteur privé 
et des organisations professionnelles du secteur privé, Partenaires Techniques et Financiers (PTF) et 
personnes ressources. 

 La troisième phase a résidé dans le traitement, l’analyse des données et informations collectées, ainsi qu’à la 
rédaction du rapport diagnostique provisoire suivie d’une validation lors d’un atelier. 

 La quatrième phase a consisté en la finalisation du rapport diagnostique provisoire et en la formulation du 
document de programme provisoire. 

 

 



 

Ref : 41 

Nom du Projet :  
Préparation et animation d’une formation des cadres de 
la Commission de l’UEMOA sur les procédures financières 
et contractuelles du FED 

Pays : Burkina Faso 

Lieu :  
Ouagadougou 

                        

Personnel spécialisé fourni par votre société (profils) : 

 Spécialiste en procédures FED 

 Spécialiste en procédures FED 

Nom du Client :    
Union Economique et Monétaire Ouest Africaine / Unité 
de Gestion du Programme d’Appui au Renforcement des 
Capacités Institutionnelles 

Nombre d’employés ayant participé au projet :  
3 

Adresse :  
380 Avenue du Professeur Joseph KI-ZERBO 
01 BP 543 Ouagadougou 01 - Burkina Faso  

Nombre de mois de travail ; durée du Projet :                                        
1 homme/mois 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
02/2018 

Date d’achèvement 
(mois/année) :  
02/2018 

Valeur approximative des services fournis par Duradeve 
Consulting :  
  9 250 962 HT – 14 103 € 
 

Nom des consultants associés/partenaires éventuels : 
Néant 

Nombre de mois de travail de spécialistes fournis par les 
consultants associés :  
Non applicable 

Noms et fonctions des responsables : Olé Alain KAM, Associé Gérant 

Descriptif du projet :  

L’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) est une organisation d’intégration régionale (OR) créée en 
1994 et œuvrant pour la mise en place d’un marché commun caractérisé par la libre circulation des personnes, des biens, 
des services et des capitaux en Afrique occidentale. Les huit Etats membres de l’organisation d’intégration régionale 
partagent une monnaie unique, le franc CFA. 
 
Dans le cadre de la réalisation de ses objectifs en matière d’intégration régionale, l’UEMOA s’est engagée dans  une 
réforme d’envergure en vue de la modernisation de son cadre institutionnel, de ses processus et de ses procédures 
internes. C’est ainsi qu’en octobre 2010, elle adopte le Plan Stratégique pour la période 2011-2020 dans lequel les valeurs 
organisationnelles et les axes d’intervention de l’institution sont définis afin d’assurer l’efficacité de ses activités et les 
actions quotidiennes de son personnel. 
 
La CG-FED est un service directement rattaché à l’Ordonnateur Régional Délégué du FED, qui est le Commissaire chargé du 
département du Marché Régional, et de la Coopération. La mission de la CG-FED est d’une part de constituer un service 
d’appui pour l’OR Délégué dans son mandat de maitrise d’ouvrage de projets FED en cours et à venir, et d’autre part de 
répondre aux besoins des autres acteurs impliqués dans la coopération UEMOA-UE. Pour ce faire, elle a mis en place son 
manuel de procédures adopté en 2015 et approuvé en 2016 par le  Président de la Commission de l’UEMOA. La 
particularité de ce manuel est qu’il ne s’aligne pas sur le Manuel de procédures internes de la Commission de l’UEMOA 
mais épouse plutôt la spécificité des procédures FED, surtout en matière financière et en matière de contrat. 
 
Pour jouer pleinement son rôle et atteindre la mission qui lui est assignée, les cadres de la CG-FED, doivent au moins 
connaître et/ou au plus maîtriser les procédures financières et contractuelles FED. C’est pour cela qu’il est important de 
former les cadres de ladite cellule afin de les outiller. 
 
Plus spécifiquement, cette formation devrait permettre : 
 

 l’appropriation et la maitrise des procédures financières et contractuelles par les responsables et le personnel de 
la CG-FED ainsi que ceux des unités de gestion de programme (UGP), les coordonnateurs des résultats des DP des 
projets et programmes en cours de mise en œuvre (PARCI, PAFT et IERC), de même que les principaux acteurs des 
départements sectoriels. 



 L’accomplissement efficace de sa mission de facilitation du travail et d’appui de la CG-FED à l’OR Délégué du FED. 
 

Résultats attendus : 
 

 Un atelier de formation sur la base d’un support de cours sur les procédures FED est préparé et animé ; 
 20 cadres de la Commission composés des agents de la CG-FED ; des UGP et autres acteurs de mise en œuvre des 

programmes et projets du FED de la Commission de l’UEMOA sont formés sur les procédures financières et 
contractuelles du FED ; 

 Le personnel de la CG-FED des UGP et autres acteurs sont outillés pour une gestion efficace et performante et 
projets financés par le FED.  
 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 

 Rédiger les modules de formations  qui ont porté sur : 

o Module 0 : Introduction au 10ème FED : le cadre juridique et la structure du FED, les principaux acteurs, les 
plans d’Action annuels, la Fiche d’Action,  les groupes d’appui à la qualité. 

o Module1 : Les Procédures financières et de passations de marchés : les modes de mise en œuvre, 
l’attribution des marchés, les différents types de contrats, la gestion et l’exécution financière des 
contrats.  

o Module 2 : L’exécution des opérations en régie : Devis-programmes, Audit et reporting. 

o Module 3: Subventions et cofinancement : Subventions et typologie des méthodes de mise en œuvre, 
Convention de Contribution avec des Organisations internationales incluant les procédures d’attribution 
des contrats, gestion et exécution financière, Convention de Délégation et les Conventions de Transfert. 

 D’administrer les modules de formation aux 20 participants du 12 au 16 février 2018 à Ouagadougou ;  

 Prendre en charge les pauses café et déjeuner des participants, les kits de formation et la location de salle de 
formation ; 

 Rédiger le rapport de formation ; 

 Délivrer des attestations aux participants ayant assistés aux 5 jours de formation. 

 



 

Ref : 42 

Nom du Projet :  
Mission d’appui à l’élaboration du Dossier d’Appel d’Offres d’un contrat 
de service pour le programme d’Appui à la Transformation Fiscale (PATF) 
du PIR 11ème FED-Afrique de l’Ouest 

Pays : Burkina Faso / Nigéria 

Lieu :  
Ouagadougou / Abuja 

                        

Personnel spécialisé fourni par votre société 
(profils) : 

 Expert fiscaliste 

Nom du Client :    
AECOM 

Nombre d’employés ayant participé au 
projet :  
02 

Adresse :  
Alfonso XII n°62 in Madrid 28014, Spain, B-79217279, 
tél. :+34 915 487 790 

Nombre de mois de travail ; durée du 
Projet :                                       
02 hommes/mois  

Date de démarrage (mois/année) :  
03/2018 

Date d’achèvement (mois/année) :  
04/2018 

Valeur approximative des services fournis 
par Duradeve Consulting :  
3 443 774 HT F CFA– 5 250 € 
 

Nom des consultants associés/partenaires éventuels :  
Néant 

Nombre de mois de travail de spécialistes 
fournis par les consultants associés :  
Non applicable 

Noms et fonctions des responsables :, Olé Alain KAM, Associé Gérant, Duradeve Consulting 

Descriptif du projet :  

Le Programme d'appui à la Transition Fiscale, porte principalement sur l'appui aux réformes à la région Afrique de l'Ouest 
dans le contexte de la mise en œuvre des Programmes de transition fiscale et de l'APE. 
 
L’objectif global du projet est d'appuyer la mise en œuvre de programmes de transition fiscale en Afrique de l'Ouest, 
consécutifs à la mise en œuvre des politiques régionales de libération des échanges (Union douanière, TEC, APE). 
 
Les objectifs spécifiques poursuivis sont: (1) Elargir l’assiette fiscale en vue d'accroître le niveau de recettes fiscales 
intérieures et leur durabilité (2) Renforcer la coordination et la capacité institutionnelle des États membres, de la CEDEAO 
et de l'UEMOA pour la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des programmes de Transition Fiscale. (3) Renforcer le 
plaidoyer et les analyses de la société civile, du secteur privé, des universités et promouvoir le débat public sur la fiscal ité 
intérieure. 
 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 

 Approfondir le contenu des trois produits attendus du programme tels que décrits dans le document d'action; 

 Identification et quantification des ressources nécessaires pour la mise en œuvre des produits 1 et 3 du 
programme (experts long terme, mission court terme, séminaires, formations, études, voyages d'études, le 
fonctionnement de la structure organisationnelle, etc.). L'estimation financière des coûts hors experts long et 
court terme reversée dans le DAO comme des dépenses accessoires et indiqué globalement dans le cadre du 
budget dudit DAO ; 

 Description des orientations / actions en termes de communication entre les deux Organisations régionales (OR) 
et de partage d’information avec les EM bénéficiaires des appuis. Ces orientations seront reprises dans les termes 
de référence du DAO ; 

 Analyse de quelques projets d'assistance technique auprès des deux OR, dans le domaine de la fiscalité, et tenir 
compte éventuellement des leçons apprises dans les termes de références du DAO les bonnes pratiques à 
prendre en compte pour garantir une bonne appropriation des OR; 

 Proposition d’un montage en termes de positionnement de l'assistance technique auprès des deux OR et 



d'agencement avec les appuis de l'OCDE (produit 2) dans le cadre de la subvention directe. La mission aura une 
séance de travail ou d'échange avec l'OCDE. La DUE Burkina Faso a fourni les références de la personne de 
contact à l'OCDE ; 

 Proposition d’un mécanisme permettant le fonctionnement de la structure organisationnelle de suivi et de 
l'implication des OR dans l'appui fourni aux EM; 

 Préparation de tous les documents du Dossier d’appel d’offres pour le recrutement de l’Assistance technique 
pour la mise en œuvre des produits 1 et 3 du programme, conformément au PRAG (Pratical Guide to financial and 
contractual procedures) de l’UE. La mission a produit des arguments permettant de confirmer ou non l'option de 
faire un seul contrat pour les produits 1 et 3; 

 Animation d’un atelier de validation des produits de la mission.  

 

 



 

Ref : 43 

Nom du Projet :  
Etude sur les bassins économiques à fortes potentialités pour le secteur 
privé au Burkina Faso 

Pays : Burkina Faso 

 
Lieu :  
 

Ouagadougou 
                        

Personnel spécialisé fourni par votre société 
(profils) : 

 Expert en aménagement du territoire, 
chef de mission 

 Economiste 

 Expert en SIG 

Nom du Client :    
Unité de Coordination de la Formulation du Second Compact (UCF-
BURKINA) 

Nombre d’employés ayant participé au 
projet :  
04 

Adresse : Avenue John Kennedy 
01 BP 6443 Ouagadougou 01 - Burkina Faso ;  

Nombre de mois de travail ; durée du 
Projet : 
1,5 homme/mois 

Date de démarrage (mois/année) :  
11/2018 

Date d’achèvement (mois/année) : 
01/2019 

Valeur approximative des services de 
Duradeve Consulting   
12 880 000 F CFA HT – 19 635 €  
 
 
Valeur approximative des services du 
Consortium :  
22 880 000 F CFA HT – 34 880 € 

Nom des consultants associés/partenaires éventuels :  
DEMBS ASSOCIATES-CAERD 

Nombre de mois de travail de spécialistes 
fournis par les consultants associés :  
1 homme/mois 

Noms et fonctions des responsables : Olé Alain KAM, Associé Gérant 

Descriptif du projet :   
 
Le 13 décembre 2016, le Burkina Faso a été sélectionné par le Millennium Challenge Corporation (MCC) pour le 
développement d’un second compact. Pour ce faire, le Gouvernement a créé, par décret n°2017-210/PRES/PM/MINEFID 
du 19 avril 2017, l’Unité de Coordination de la Formulation du second compact du Millennium Challenge Corporation 
(UCF-Burkina). Aux termes de l’article 2 du décret susmentionné, l’UCF-Burkina a pour missions, entre autres, de conduire 
le processus de formulation du second compact, conformément aux priorités du Plan National de Développement 
Economique et Social (PNDES) et aux procédures du MCC. 
La formulation du compact comprend quatre phases que sont : 

 l’analyse des contraintes à l’investissement privé et à la croissance économique, 

 l’analyse des causes des principales contraintes identifiées, 

 la définition des projets du compact et, 

 le développement du programme. 
 
La première phase du processus a été sanctionnée par l’adoption du rapport d’analyse des contraintes à l’investissement 
privé et à la croissance économique. Aux termes de ce rapport, il a été identifié un certain nombre de contraintes dont 
deux ont été jugées les plus contraignantes à l’investissement privé et à la croissance économique. Il s’agit, d’une part de 
l’insuffisance de l’offre d’électricité, de sa mauvaise qualité et de son coût élevé et d’autre part, de la faible qualification 
de la main d’œuvre.  
 
L’analyse des causes profondes du volet électricité montre que plusieurs raisons expliquent le fait que les entreprises et 
les ménages burkinabé n’ont pas accès à une électricité de qualité et à moindre coût. D’abord, le faible accès à l’électricité 
est dû (i) au déficit de l’offre d’électricité expliquée par la faiblesse quantitative de l’électricité offerte et la persistance de 



l’inefficacité énergétique dans le pays, (ii) au faible accès économique des ménages et des MPME à l’électricité, (iii) à la 
faible extension du réseau de transport et de distribution. Ensuite, la mauvaise qualité de l’offre d’électricité est due 
principalement (i) aux interruptions fréquentes et longues de l’électricité et (ii) à la mauvaise qualité des services associés 
à la fourniture d’électricité. Enfin, le coût élevé du kWh offert s’explique par le coût élevé de production, de l’importation 
et de la distribution d’électricité. 
Cet état de fait engendre des conséquences dommageables sur les ménages et l’économie nationale dans son ensemble. 
En effet, la fiabilité et le prix abordable de l’alimentation électrique sont des facteurs essentiels pour assurer la 
compétitivité et la dynamique du secteur privé appelé à générer de plus en plus d’emplois et de revenus décents en faveur 
des populations. Toutefois, l’impact des interventions dans le domaine de l’électricité ne sera maximisé que si le choix des 
projets d’investissements dans ce domaine s’appuie sur des opportunités économiques à promouvoir. 
 
Dans le cadre de la phase 3 du développement du compact qui concerne l’identification des projets, il apparait nécessaire 
de disposer d’une cartographie analytique des zones et des secteurs à fortes potentialités qui guideront les choix des 
projets. 
 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 
Pour la réalisation de la mission, les tâches suivantes ont été menées : 

 l’organisation de la rencontre de cadrage méthodologique avec l’UCF-Burkina ; 

 la revue de la documentation existante en rapport avec le thème de l’étude et l’implication des 
différentes parties prenantes ; 

 la conception des outils de collecte d’information ; 

 la collecte, le traitement et l’analyse des données selon des critères et les indicateurs définis dans la 
méthodologie ; 

 la production et la transmission des rapports provisoire et final ; 

 l’organisation des rencontres de suivi du Comité Technique de Suivi (CTS) et de l’atelier de validation du 
rapport provisoire. 

 

 



 

Ref : 44 

Nom du Projet :  
Modélisation du réseau électrique au profit de l’UCF-
BURKINA 

Pays : Burkina Faso 

 
Lieu :  
 

Ouagadougou, Bobo-Dioulasso 
                        

Personnel spécialisé fourni par votre société (profils) : 

 Expert Technicien Supérieur en électricité, chef de 
mission 

 Expert Technicien Supérieur en électricité, spécialiste 
des simulations électriques 

 Expert cartographe 

Nom du Client :    
Unité de Coordination de la Formulation du Second 
Compact (UCF-BURKINA) / MCC 

Nombre d’employés ayant participé au projet :  
04 

Adresse : Avenue John Kennedy 
01 BP 6443 Ouagadougou 01 - Burkina Faso 

Nombre de mois de travail ; durée du Projet :  
1 homme/mois 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
12/2018 

Date d’achèvement 
(mois/année) : 
01/2019 

Valeur approximative des services fournis par Duradeve 
Consulting :  
5 080 000 HT  F CFA -7 744 € 
 

Nom des consultants associés/partenaires éventuels : 
Néant 

Nombre de mois de travail de spécialistes fournis par les 
consultants associés :  
Non applicable 

Noms et fonctions des responsables : Olé Alain KAM, Associé Gérant 

Descriptif du projet :  
 
Dans l’optique d'inscrire le développement du Burkina Faso dans une vision de long terme, une étude prospective 
dénommée ‘’Étude Nationale Prospective (ENP) "Burkina 2025" a été réalisée de 1999 à 2003. Elle a permis de définir la 
vision consensuelle de développement à l'horizon 2025 à savoir : "Le Burkina Faso, une nation solidaire, de progrès et de 
justice qui consolide son respect sur la scène internationale". La réalisation de cette vision repose sur la définition et la 
mise en œuvre d'objectifs de développement à moyen terme. C'est dans cette optique que se sont inscrits le Cadre 
Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) et la Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable 
(SCADD), adoptée en 2010. 
A l’échéance de la SCADD en fin décembre 2015, le Gouvernement a adopté le 20 juillet 2016, le Plan National de 
Développement Economique et Social (PNDES) en tant que référentiel national de coordination des actions de 
développement pour orienter et encadrer le processus de développement économique et social du Burkina Faso au cours 
de la période 2016-2020. Le PNDES, qui s’inscrit toujours dans cette vision consensuelle, s’est fixé comme objectif global 
de transformer structurellement l'économie burkinabè, pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice 
d'emplois décents pour tous et induisant l'amélioration du bien-être social.  
C’est dans ce contexte que le Burkina Faso a été sélectionné en décembre 2016 par le conseil d’administration du 
Millenium Challenge Corporation (MCC) pour la formulation d’un second compact conformément aux priorités du Plan de 
Développement Economique et Social (PNDES) et aux procédures du MCC. 
Les projets du second compact visent à « atténuer les contraintes à l’investissement privé et à la croissance économique 
afin de réduire la pauvreté » et s’inscrivent dans les orientations du PNDES notamment l’axe 3 qui vise à « dynamiser les 
secteurs porteurs pour l’économie et les emplois ».  
 
Plus spécifiquement, ces projets visent à contribuer directement à l’atteinte de deux effets attendus du PNDES, à savoir, « 
l’accès aux services énergétiques de qualité et l'efficacité énergétique est garanti » et «la qualité, la fiabilité et 
l'accessibilité aux infrastructures sont améliorées pour faciliter la transformation structurelle de l'économie ».    
 
Pour ce faire, des études de faisabilités des projets soumis au MCC vont être réalisées et les dites études ont besoin des 
données sur les infrastructures électriques existant notamment pour les deux villes principales que sont Ouagadougou et 
Bobo-Dioulasso.  
Les études de faisabilité aborderont les aspects techniques, environnementaux, socio-économiques et d’inclusion sociale 



et du genre.   
 
Au regard du calendrier très contraignant, il a été décidé de procéder à la collecte préalable de certaines données qui 
serviront d’intrants auxdites études dont notamment la mise à jour des réseaux de distribution et de transport en vue de 
faciliter ultérieurement la conduite des simulations électriques sur les logiciels appropriés tels que PSS/E. 
  
En 2013, l’étude de renforcement du réseau de la ville de Ouagadougou avaient permis un géo référencement de tout le 
réseau de Distribution HTA. Ce travail prenait en compte le renseignement des caractéristiques des lignes et des 
puissances des transformateurs grâce au logiciel Arcgis. Ce qui a permis du coup de disposer des longueurs de réseaux. Ce 
travail devrait être revu car certains tracés devraient être revus parce qu’à cette époque, à certains endroits de la ville, le 
fond de plan ne faisait pas ressortir certains lotissements. De plus, certaines parties du réseau ont connu des 
restructurations. Il s’agira donc de prendre en compte tous ces aspects en plus des mises à jour. A la fin, on devrait obtenir 
un géo référencement conséquent à même de permettre de faire des simulations avec NEPLAN.  
 
Les réseaux de distribution de la SONABEL de la ville de Ouagadougou ont fait l’objet d’une mise à jour en 2013 sur les 
logiciels NEPLAN et ARCGIS, donc nécessitent une actualisation pour prendre en compte les développements depuis cette 
date pour servir de base aux études électriques. 
 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 

Au niveau du cadrage interne  

 Recherche des informations et des données des réseaux de distribution des villes de Ouagadougou 
et de Bobo de préférence ceux disponible datant de 2013 ; 

 Révision des consultations préalables, identification des parties prenantes ; 

 Réunions de concertation avec l’UCF, la SONABEL notamment les départements en charge de la 
cartographie à ouaga et à Bobo ; 

 Mise à dispositions de documents du programme et autres documents utiles. 

Pour la mise à jour 

 Recherche des informations et des données sur le terrain, 

 Visites et enquêtes de terrain, 

 Saisies des données sur le logiciel ARCGIS, 

 Tests de fonctionnalités sur le logiciel avec la mise à jour, 

 Saisie des données sur le logiciel NEPLAN, 

 Tests de fonctionnalités sur le logiciel NEPLAN avec le réseau mis à jour, 

 Elaboration du rapport relatif à la mise à jour du réseau sur le logiciel ARCGIS et  sur le logiciel 
NEPLAN 

 Prise en compte des observations sur la version provisoire du rapport (version provisoire) ; 

 Séance de présentation du réseau mis à jour sur ARCGIS et sur NEPLAN 

 Remise des fichiers ARCGIS et NEPLAN avec les réseaux mis à jour. 
 

 



 

Ref : 45 

Nom du Projet :  
Elaboration d’une stratégie d’élaboration des normes au 
profit de l’Agence Burkinabé de Normalisation, de la 
Métrologie et de la Qualité (A. B. NOR. M) 

Pays : Burkina Faso 

 
Lieu :  

Ouagadougou 
                        

Personnel spécialisé fourni par votre société (profils) : 

 Expert spécialiste en métrologie et qualité, Chef de 
mission 

 Expert spécialiste en planification stratégique 

Nom du Client :    
Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat 
(MCIA) 

Nombre d’employés ayant participé au projet :  
03 

Adresse :  
ilboudofidele@yahoo.fr  

Nombre de mois de travail ; durée du Projet :  
2 hommes / mois  

Date de démarrage 
(mois/année) :  
03/2019 

Date d’achèvement 
(mois/année) : 
04/2019 

Valeur approximative des services fournis par Duradeve 
Consulting :  
15 860 000 HT F CFA – 24 178 € 
 

Nom des consultants associés/partenaires éventuels : 
Néant 

Nombre de mois de travail de spécialistes fournis par les 
consultants associés :  
Non applicable 

Noms et fonctions des responsables : Olé Alain KAM, Associé Gérant 

Descriptif du projet : 
 
Dans le but de promouvoir la qualité des biens et services dans le contexte actuel du commerce international marqué par 
l’ouverture des marchés et le jeu de la libre concurrence, le Burkina Faso s’est doté depuis le 18 juillet 2012, d’une Agence 
Burkinabé de Normalisation, de Métrologie et de la Qualité (A.B.NOR.M). 
L’A.B.NOR.M a pour mission d’entreprendre au plan national, la mise en œuvre de la politique nationale en matière de 
normalisation, de certification, de contrôle, et de promotion de la qualité, de métrologie et d’accréditation. Elle est 
chargée notamment de fournir des normes aux entreprises, de les former à la gestion de la qualité, de les informer sur les 
normes de leurs marchés d’exportation et de certifier la conformité de leurs produits ou leur système qualité, d’assurer 
l’étalonnage et le raccordement au système international d’unités SI des instruments de mesures et de contrôler et 
d’inspecter la qualité des produits, biens et services. 
Eu égard l’importance de la normalisation dans le processus de développement du secteur privé, le besoin en formation a 
été exprimé par l’A.B.NOR.M afin de renforcer ses capacités dans ledit domaine.  
Cette activité permettra d’avoir une démarche cohérente et logique dans l’élaboration et la mise en œuvre de son 
programme de normalisation tout en rationnalisant ses ressources et en prenant en compte les préoccupations de toutes 
les parties prenantes. 
La mission a pour objet d’améliorer le système de normalisation de l’Agence afin d’être plus opérationnelle dans la 
réalisation de ses missions, avec l’élaboration d’une stratégie d’élaboration des normes.  
 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 

 Recueillir les informations (techniques, scientifiques, commerciales, etc…) sur les produits à fort potentiel du 
Burkina ; 

 Procéder à une analyse des différentes informations recueillies ; 

 Procéder à une analyse des ressources de l’A.B.NOR.M en lien avec la normalisation ; 

 Rédiger le plan stratégique d’élaboration et de promotion des normes assorti d’un plan d’actions ; 

 Appuyer l’A.B.NOR.M lors de l’atelier de validation du plan. 
 

 

mailto:ilboudofidele@yahoo.fr




 

Réf : 46 

Nom du Projet : 
Assistance technique au Ministère de l'Assistance et de la 
Réinsertion Sociale dans le cadre du Projet d'Appui aux Populations 
vulnérables (MINARS) 

Pays : 
 

Angola 

Lieu :                            
Angola 

                         

Personnel spécialisé fourni par votre société 
(profils) : 

 Expert en suivi-évaluation, gestion 
contractuelle et supervision du projet  

Nom du Client :    
Ordonnateur National du FED 

Nombre d’employés ayant participé au projet :  
01 

Adresse : 
  

Nombre de mois de travail ; durée du Projet :             
42 hommes / mois 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
11/2015 

Date d’achèvement 
(mois/année) : 
05/2019 

Valeur approximative des services fournis par 
Olivier Caux :  
PM 
 
Valeur approximative des services fournis par le 
Consortium :  
9 060 400 € 

Nom des consultants associés/partenaires éventuels : 
Louis Berger / PROMAN / PBLH 

Nombre de mois de travail de spécialistes 
fournis par les consultants associés : 
529 homme / mois  

Nom et fonctions des responsables: Mr. Peter Skinner, CEO Louis Berger International 

Descriptif du projet : 
 
L'objectif principal de l'Assistance technique de Louis Berger est double : 
1. Renforcer les capacités institutionnelles du Ministère angolais de l'Assistance et de la Réinsertion Sociale (MINARS) ;  
2. Appuyer l'amélioration de l'efficacité du MINARS dans ses interventions dans les secteurs de l'assistance et de la 
réinsertion sociale par une approche systématique au niveau national. 
 
L'objectif spécifique du présent projet consiste à renforcer les capacités institutionnelles du MINARS afin de fournir un 
service d'assistance sociale améliorée et plus adaptée au niveau national en ciblant les besoins réels de la population, 
plus particulièrement ceux des plus vulnérables. 
 
Le consortium entreprend les activités suivantes : 
1. Transfert de compétences et méthodologies aux fonctionnaires du MINARS pour la mise en œuvre de la politique, à 
travers : 

a) L'évaluation des besoins en formation ; 
b) Le développement d'un Plan de formation ; 
c) L’organisation des activités déjà prévues au MINARS ;  
d) Le développement d'un système de coaching et de formation 

2. Mise en place d'un système d'information approprié pour suivre la situation sociale 
3. Optimisation des systèmes de communication afin de faciliter l'échange d'informations entre les différentes unités 
du ministère. Les tâches y afférentes sont : 

a) Un diagnostic pour cerner les besoins en termes d'information et de communication au sein du ministère ; 
b) L'évaluation de la base de données existante ainsi que du système d'information et de communication déjà 
en place ; 
c) Le développement d'un Plan d'acquisition d'équipements afin de répondre de manière adéquate aux 
besoins du ministère ; 
d) L’évaluation des besoins du ministère en matière d'équipements, logiciels et autres afin de mettre en œuvre 
sa politique ; 
e) L'appui à la mise en place et aux essais des nouveaux équipements et à l'élaboration de bases de données et 



d’interfaces ;  
f) L’élaboration des manuels de l'utilisateur 

4. Mise en réseau interinstitutionnel et mise en place de protocoles afin d'améliorer les mécanismes de coordination 
pour l'échange d'informations : 

a) Appui à l'organisation de réunions régulières entre le MINARS et les autres parties prenantes ; 
b) Appui à l'implication et à la participation des fonctionnaires du MINARS dans les événements 
internationaux, et organisation de voyages d'études ; 
c) Appui à l'organisation de conférences et de séminaires ;  
d) Développement de supports de communication afin de sensibiliser le public aux activités du projet 

5. Mise en place d'un système d'information pour la gestion de projets : 
a) Définition et recommandation d'un système d'information adéquat pour la programmation, la coordination, 
le suivi et l'évaluation de la mise en ‘uvre des activités ;  
b) Elaboration d'un manuel d'instructions pour le personnel concerné 

 
Résultats 

1. Les fonctionnaires et le personnel concerné du MINARS (aux niveaux central, régional et local) et d’autres 
acteurs institutionnels impliqués disposent des connaissances, méthodes et savoir-faire nécessaires pour 
analyser, formuler, mettre en œuvre, procéder au suivi et évaluer des politiques, programmes et stratégies 
dans le domaine de l'assistance et de la protection sociale, avec un accent particulier sur les populations les 
plus pauvres et plus vulnérables. 

2. Le MINARS est doté d'un système d'information approprié pour le suivi de la situation sociale en Angola et 
pour l’appui à l'analyse, la formulation, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques, programmes et 
stratégies en matière d’assistance et de protection sociale, avec un accent particulier sur les populations les 
plus pauvres et les plus vulnérables. 

3. Les systèmes de communication internes du MINARS sont optimisés afin de faciliter et de promouvoir un 
échange horizontal et vertical de l'information pertinente au sein des différents départements et unités. Cela 
se fera aux niveaux central, régional et local afin de fournir à tous les gestionnaires et fonctionnaires concernés 
les connaissances appropriées relatives aux activités, politiques, programmes et mesures en matière 
d'assistance et de protection sociale du MINARS. Cela permet de diffuser les informations aux bénéficiaires et 
aux parties prenantes. 

4. Le MINARS dispose de réseaux de contacts interinstitutionnels aux niveaux national et international, y compris 
des protocoles et plates-formes pour l'échange d'informations et d'expériences. Ces réseaux visent à 
améliorer, d'une part, la coordination des interventions des autres ministères concernés par des aspects 
sociaux, et d'autre part l'identification des bonnes pratiques et enseignements tirés dans les secteurs sociaux 
dans d'autres pays (en particulier en Afrique sub-saharienne), la coordination des positions communes dans les 
forums internationaux et la diffusion des informations relatives à ces politiques aux parties prenantes 
concernées et à l'opinion publique. 

5. Le MINARS est doté d'un système d'information pour la gestion de projets visant à faciliter la programmation, 
la coordination, le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des activités et des résultats, ainsi que la 
présentation de rapports réguliers de suivi et d’évaluation. 

 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 
Monsieur Olivier CAUX a assumé, entre novembre 2015 et mai 2019, en tant que Directeur Régional Afrique Australe et 
Océan Indien / Directeur Général Adjoint de Louis Berger, les fonctions opérationnelles suivantes : 

 Supervision globale du projet ; 

 Appui à la mise en œuvre satisfaisante de l’ensemble du projet ; 

 Suivi de la qualité des prestations fournies au titre du contrat ; 

 Suivi et vérification de la qualité des livrables et obligations contractuelles au titre de l’Assistance Technique 
fournie ; 

 Recherche, sélection et gestion des expertises de courte durée ; 

 Gestion contractuelle et financière du projet ; 

 Gestion du Consortium d’Assistance Technique et suivi des relations avec les partenaires ; 

 Suivi du redimensionnement du projet après quatre années de mise en œuvre, afin de s’adapter aux exigences 
du client et dans l’optique de l’atteinte pleine des résultats du projet. 

 



 

Réf : 47 

Nom du Projet : 
Maîtrise d’œuvre des travaux de réhabilitation de pistes du 
programme pour l’Amélioration de la Sécurité Alimentaire et 
l’Augmentation  des Revenus Agricoles (ASARA) 

Pays : 
 

Madagascar 

Lieu :                            
Madagascar 

                         

Personnel spécialisé fourni par votre société 
(profils) : 

 Expert en suivi-évaluation, gestion 
contractuelle et supervision du projet  

Nom du Client :    
Délégation de l’Union Européenne à Madagascar 

Nombre d’employés ayant participé au projet :  
01 

Adresse : 
  

Nombre de mois de travail ; durée du Projet :             
36 hommes / mois 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
11/2015 

Date d’achèvement 
(mois/année) : 
11/2018 

Valeur approximative des services fournis par 
Olivier Caux :  
PM 
 
Valeur approximative des services fournis par 
Louis Berger :  
1 307 390 € 

Nom des consultants associés/partenaires éventuels : 
Louis Berger 

Nombre de mois de travail de spécialistes 
fournis par les consultants associés : 
668 homme / mois  

Nom et fonctions des responsables: Mr. Peter Skinner, CEO Louis Berger International 

Descriptif du projet : 
 
Bien que le secteur de l’agriculture occupe 80% des familles malgaches, les rendements connus depuis une trentaine 
d’années restent médiocres. A titre d’exemple, celui du domaine rizicole est en-dessous de 3 t/ha, alors que le riz est 
toujours considéré comme la base de l’alimentation de la population. Les régions du Sud et Sud-Est de Madagascar 
enregistrent le niveau de pauvreté rurale le plus élevé et le plus intense, ce qui s’explique par le taux d’insécurité 
alimentaire touchant 68% des ménages, dont 53% en milieu rural avec une alimentation inacceptable pour une vie 
saine et active. De ce fait, les enfants de moins de cinq ans souffrent d’un retard de croissance, dû à une malnutrition 
chronique. 
 
Indépendamment des actions menées par les partenaires financiers tels la Banque mondiale à travers le Programme 
Sectoriel des Transports (PST) et le Fonds d’Intervention pour le Développement (FID), le Conseil de l’Union 
européenne est bien conscient de cette situation alarmante sur la dégradation des conditions de vie de la population 
malgache. Le présent projet ASARA fait partie de ladite décision et constitue une composante d’un premier programme 
de 100 M€ instruit sur les fonds du 10ème FED en appui aux populations vulnérables, dans les domaines de la sécurité 
alimentaire et des infrastructures rurales. Il prévoit de contribuer au désenclavement des zones de production agricole 
par la réalisation de travaux de réhabilitation de pistes rurales en approche à Haute Intensité de Main d'Oeuvre (HIMO), 
ainsi qu’un appui dégressif à leur entretien. 
 
L’objet de la présente mission de Louis Berger est d’assurer la Maîtrise d’œuvre des travaux de réhabilitation en « 
HIMO structurée » de 12 tronçons de pistes d’environ 10 à 65 km dans les régions d’Anosy et d’Androy, répartis en 
deux (2) vagues de travaux et comprenant : 

 Vague 1 : pour sept (7) tronçons, regroupés en sept (7) marchés ;  

 Vague 2 : pour cinq (5) tronçons, regroupés en cinq (5) marchés.    
 
De façon générale, et pour Madagascar en particulier, les infrastructures routières s’avèrent un support essentiel au 
développement économique, facilitant la mobilité et les échanges et permettant l’amélioration des conditions de vie du 
monde rural et la circulation touristique. 
  
La durée de la mission de Louis Berger est de cinquante-et-un (51) mois, y compris la période de garantie de douze (12) 



 
 
 
 
 
 

mois. Pour la réalisation du projet, le Chef de mission représente le Maître d’ouvrage et son représentant. A ce titre, il 
est responsable vis-à-vis de ces derniers de l’ensemble des obligations générales et des clauses particulières des 
marchés de travaux confiés aux Entreprises. L’exécution des travaux est confiée aux Entreprises issues des appels 
d’offres lancés par la Délégation de l'Union européenne à Madagascar. 
 
La mission de Louis Berger se résume comme suit : 

- Assister le Maître d’ouvrage et son représentant dans la gestion financière et technico-administrative du 
projet, jusqu’aux réceptions provisoires et définitives des travaux ; 

- Veiller à l’exécution des travaux par les entreprises titulaires selon les méthodes de « Travaux à Haute Intensité 
de Main d’œuvre conduits en approche HIMO Structurée » (HIMO structurée), visant à optimiser l’emploi de la 
main d’œuvre locale, afin d’optimiser les retombées locales ; 

- Assurer un suivi quotidien des travaux exécutés en HIMO par les Entreprises, tout en les assistant à respecter 
les spécifications et normes techniques contractuelles, aux fins de terminer les travaux avec les qualités 
requises pour les infrastructures routières (routes et ouvrages), garantissant ainsi la sécurité des usagers aussi 
bien pendant les travaux qu’en phase d’exploitation des tronçons réhabilités ; 

- Evaluation de la mise en œuvre et du respect du Cahier de Charge Environnementale (CCE) par les entreprises : 
envoi régulier de PV à l’Office National pour l’Environnement (ONE), communication et information des 
populations locales, définition des points de prélèvement d’eau, gestion des déchets, respect des zones de 
défrichement, mesures contre la pollution des sols, re-végétalisation, réalisation des aménagements anti-
ravinement ; 

- Diriger chaque Entreprise à assurer la sécurité et la santé de ses travailleurs sur chantier et à livrer les travaux 
dans le respect du budget alloué et dans le délai fixé suivant les objectifs cités ci-dessus ;  

- Relations communautaires : concertation avec les populations locales pour déterminer le design final des 
ouvrages, contrôle du respect des us et coutumes locales et des « Tany Fady », sensibilisation et formation sur 
l’entretien des pistes, mise en œuvre d’un système de pérennisation; et 

- Respecter les droits et obligations des parties contractantes pendant la phase d’exécution des travaux. 
 
Pour l’exécution de sa mission, Louis Berger mobilise un Chef de mission, deux Ingénieurs de contrôle, deux ingénieurs 
qualité, ainsi que douze équipes d’assistants de surveillance et métreurs. 
 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 
Monsieur Olivier CAUX a assumé, entre novembre 2015 et mai 2019, en tant que Directeur Régional Afrique Australe et 
Océan Indien / Directeur Général Adjoint de Louis Berger, les fonctions opérationnelles suivantes : 

 Supervision globale du projet ; 

 Appui à la mise en œuvre satisfaisante de l’ensemble du projet ; 

 Appui à la mise en œuvre des appuis logistiques du projet (zone isolée) ; 

 Suivi de la qualité des prestations fournies au titre du contrat ; 

 Suivi et vérification de la qualité des livrables et obligations contractuelles ; 

 Recherche, sélection et gestion des expertises de longue et de courte durée ; 

 Gestion contractuelle et financière du projet ; 

 Suivi de l’adaptation des prestations de Maitrise d’œuvre aux impératifs de chantier, suivant un 
dimensionnement flexible en fonction de l’avancée des travaux des douze (12) entreprises adjudicataires des 
travaux. 

 



 

Réf : 48 

Nom du Projet : 
Etude technique d'avant-projet détaillé de la Route nationale RNS 5 
entre Mananara Nord (PK 283+000) et Maroantsetra (PK 404+100), 
selon l'approche favorisant la maximisation de la main d'oeuvre 

Pays : 
 

Madagascar 

Lieu :                            
Madagascar 

                         

Personnel spécialisé fourni par votre société 
(profils) : 

 Expert en suivi-évaluation, gestion 
contractuelle et supervision du projet  

Nom du Client :    
Délégation de l’Union Européenne à Madagascar 

Autorité Routière de Madagascar 

Nombre d’employés ayant participé au projet :  
01 

Adresse : 
  

Nombre de mois de travail ; durée du Projet :             
07 hommes / mois 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
01/2016 

Date d’achèvement 
(mois/année) : 
07/2016 

Valeur approximative des services fournis par 
Olivier Caux :  
PM 
 
Valeur approximative des services fournis par 
Louis Berger :  
289 683 € 

Nom des consultants associés/partenaires éventuels : 
Louis Berger 

Nombre de mois de travail de spécialistes 
fournis par les consultants associés : 
35 homme / mois  

Nom et fonctions des responsables: Mr. Peter Skinner, CEO Louis Berger International 

Descriptif du projet : 
 
Le projet d’étude d’Avant-Projet Détaillé de la route RNS 5 entre Mananara Nord et Maroantsetra selon l’approche 
favorisant la maximisation de la main d’’uvre est un marché financé par l’Union Européenne dans le cadre du soutien 
aux populations rurales de la côte nord-est de Madagascar à travers l’aménagement des infrastructures de transport 
terrestre.  
 
La route est subdivisée en deux sections délimitées par le pk 325+650 (Village Tanjona) et la présente étude a été 
décomposée en deux phases distinctes : 
1. La première phase (phase APS) relative à la reconnaissance et aux études préliminaires de l’itinéraire, aux 

propositions des zones critiques à traiter et à l’élaboration des options d’aménagements. Elle a été 
sanctionnée par un Rapport d’Avant-Projet Sommaire.  

Les prestations réalisées durant cette première phase et rapportées dans ledit rapport ont été les suivantes : 
- collecte de la documentation concernant le projet ; 
- Inspection et reconnaissance générale, relevés des dégradations de la route et des ouvrages existants ;  
- études techniques sommaires: topographiques, géotechniques, hydrologiques et hydrauliques, ouvrages d’art 

et d’assainissement, chaussées, ouvrages de protections et, aménagements particuliers pour la route et les 
riverains ;  

- études d'expropriation ou Plan de Réinstallation Involontaire (PRI). 
Une analyse et un examen minutieux de la situation actuelle de la section nord de la RNS 5 ont été réalisés et 
différentes options ont été examinées par le Consultant notamment : les alternatives de tracés, les variantes de 
structures de chaussée, la couche de roulement et les variantes de tabliers de ponts. Le Consultant a réalisé des 
analyses multicritères afin de sélectionner les alternatives qui répondent au mieux aux objectifs du projet sous la 
contrainte budgétaire fixée et a formulé deux propositions (N°1 et N°2) au Maître d’Ouvrage.  
Louis Berger a également réalisé une étude d'expropriation (Plan de Réinstallation Involontaire - PRI), pour recenser les 
personnes affectées par le projet et évaluer leurs biens afin d'appréhender les indemnités compensatrices à verser aux 
propriétaires. Les données d'expropriation obtenues portent sur trois alternatives de déviations. 
 



 
 

2.  La deuxième phase de l’étude a consisté à réaliser les études d’Avant-projet détaillé des deux alternatives 
proposées au Maître d’Ouvrage afin de préciser les coûts et de préparer les pièces techniques du dossier 
d’appel d’offres des travaux de remise en état de la route.  

Sur la base des études de détail, le Consultant a élaboré des plans des ouvrages à réaliser et un avant métré des 
quantitatifs des travaux pour chaque proposition recommandée en APS et pour chaque section. Il a préparé un sous 
détail des prix sur la base des prix élémentaires des intrants de chaque activité et a confectionné une base de données 
sur les prix de référence pour comparaison. 
 
Les travaux de la proposition n°2, recommandée par le Consultant, sont estimés à 10 298 200 euros pour le lot 1 et 8 
203 363 euros pour le lot 2. Ces enveloppes correspondent à l’élargissement de la route, un système d’assainissement, 
des protections, des soutènements, une chaussée en Béton Compacté au Rouleau sur 11,840 km dont l’aménagement 
de la digue de Fontsimaro, des équipements de signalisation et sécurité, la construction de 12 ponts avec tablier en 
béton armé. 
 
La masse salariale injectée dans la zone du projet par la réalisation des interventions de la proposition n°2 est estimée à 
22% du coût des travaux routiers et installations pour le lot 1 et 23% pour le lot 2. Les emplois créés sont estimés à 360 
450 hommes jours. Les travaux à mécaniser sont principalement ceux relatifs aux ponts, aux remblais et aux couches de 
chaussée notamment : le compactage, le forage des pieux, le transport à grande distance et la production et la mise en 
œuvre du béton afin d’obtenir la qualité technique des ouvrages requise par les normes. 
 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 
Monsieur Olivier CAUX a assumé, en tant que Directeur Régional Afrique Australe et Océan Indien / Directeur Général 
Adjoint de Louis Berger, les fonctions opérationnelles suivantes : 

 Supervision globale de l’étude ; 

 Appui à la mise en œuvre satisfaisante de l’ensemble de l’étude ; 

 Appui à la mise en œuvre des appuis logistiques de l’étude (zone isolée) ; 

 Suivi de la qualité des prestations fournies au titre du contrat ; 

 Suivi et vérification de la qualité des livrables et obligations contractuelles ; 

 Gestion du suivi des relations avec le Client ; 

 Recherche, sélection et gestion de l’ensemble des expertises ; 

 Gestion contractuelle et financière du projet 
 



 

Réf : 49 

Nom du Projet : 
Gestion, Contrôle et Surveillance des Travaux de Réparation sur les 
Routes Nationales suite aux Dégâts Climatiques de la Saison 2011-
2012 - Lot 3 : RNS13 entre les PK223+000 et PK 378+000 

Pays : 
 

Madagascar 

Lieu :                            
Madagascar 

                         

Personnel spécialisé fourni par votre société 
(profils) : 

 Expert en suivi-évaluation, gestion 
contractuelle et supervision du projet  

Nom du Client :    
Délégation de l’Union Européenne à Madagascar 

Autorité Routière de Madagascar 

Nombre d’employés ayant participé au projet :  
01 

Adresse : 
  

Nombre de mois de travail ; durée du Projet :             
08 hommes / mois 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
01/2016 

Date d’achèvement 
(mois/année) : 
09/2016 

Valeur approximative des services fournis par 
Olivier Caux :  
PM 
 
Valeur approximative des services fournis par 
Louis Berger :  
288 294 € 

Nom des consultants associés/partenaires éventuels : 
Louis Berger 

Nombre de mois de travail de spécialistes 
fournis par les consultants associés : 
106 homme / mois  

Nom et fonctions des responsables: Mr. Peter Skinner, CEO Louis Berger International 

Descriptif du projet : 
Malgré l’insuffisance des ressources disponibles pour l’entretien et l’amélioration du réseau routier Malagasy, le 
Gouvernement en place accorde une attention particulière au développement des infrastructures routières, et ce avec 
la contribution de plusieurs bailleurs de fonds. L’Union européenne (UE) pour sa part concentre ses efforts sur l’appui 
aux populations vulnérables en priorisant l’emploi et le désenclavement des populations isolées. 
 
Le présent projet consiste à réparer les infrastructures de transport endommagées lors du passage des cyclones 
tropicaux GIOVANA et IRINA en 2011-2012 et celui des zones de convergence ayant engendré de fortes précipitations 
pendant les mois de février et mars 2012. En effet, des dégâts de fortes ampleurs ont été constatés sur les 
infrastructures routières de Madagascar. 
 
Louis Berger est appelé pour gérer, diriger et coordonner les activités de gestion, de contrôle et de surveillance des 
travaux relatifs au Lot de contrôle n°3 sur la Route Nationale n°13 (RNS13) entre les PK223 et le PK378. 
 
La RNS13 constitue un des axes importants du réseau routier national, dans la mesure où elle assure une liaison 
stratégique entre Antananarivo, la capitale, et les parties sud (région de l’Androy) et sud-est de l’île, en particulier la 
région d’Anosy devenue une zone à essor économique évident. 
 
L’objectif général du projet est de contribuer au développement social et économique de Madagascar, en réduisant la 
pauvreté dans les régions concernées par les routes nationales incluses dans ce Lot de contrôle n°3 (Androy et Anosy) 
par un désenclavement humain et économique. 
 
Pour la réalisation du projet, Louis Berger est responsable, vis-à-vis du Maître d’oeuvre qui est l’autorité Routière de 
Madagascar (ARM), de l’ensemble des obligations générales et des clauses particulières des marchés de travaux confiés 
aux entreprises.  
 
Les travaux consistent à traiter les points noirs sur ce tronçon de route par un reprofilage et la mise en place de 
matériaux sélectionnés ainsi que la réparation et reconstruction des ouvrages drainants longitudinaux et transversaux. 



 
 

 
La mission de Louis Berger consiste à : 

- Assister le Maître d’oeuvre (ARM) dans la gestion financière et technico-administrative du projet, jusqu’aux 
réceptions provisoire et définitive des travaux ; 

- Assurer un suivi quotidien des travaux exécutés par l’entreprise, tout en aidant cette dernière à respecter les 
spécifications et normes techniques contractuelles, aux fins de terminer les travaux avec les qualités requises 
pour les infrastructures routières (routes et ouvrages), garantissant ainsi la sécurité des usagers aussi bien 
pendant les travaux qu’en phase d’exploitation des routes réhabilitées ; 

- Diriger l’entreprise à assurer la sécurité et la santé de ses travailleurs sur chantier et à livrer les travaux dans le 
respect du budget alloué et dans le délai prévisionnel fixé ;  

- Respecter les droits et obligations des parties contractantes pendant les phases d’exécution des travaux. 
 
Pour l’exécution des prestations, Louis Berger mobilise trois experts principaux : un Chef d’équipe/Ingénieur de 
contrôle, un Assistant de surveillance Ouvrage et un Assistant de surveillance Route. Cette équipe est assistée par un 
technicien supérieur Topographe/Chef de brigade, un Géotechnicien, un opérateur Topographe et un Dessinateur-
métreur 
 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 
Monsieur Olivier CAUX a assumé, en tant que Directeur Régional Afrique Australe et Océan Indien / Directeur Général 
Adjoint de Louis Berger, les fonctions opérationnelles suivantes : 

 Supervision de la fin de la mission de supervision ; 

 Appui à la mise en œuvre satisfaisante de la mission ; 

 Suivi de la qualité des prestations fournies au titre du contrat ; 

 Suivi et vérification de la qualité des livrables et obligations contractuelles ; 

 Gestion du suivi des relations avec le Client ; 

 Gestion contractuelle et financière du projet   



 

Réf : 50 

Nom du Projet : 
Contrôle et surveillance des travaux de construction de la route Aéroport 
International d’Ivato à Tsarasaotra (11,98km) (changement de tracé) et la 
liaison du boulevard de l’Europe et le Village de la Francophonie (2,76 km) 

Pays : 
 

Madagascar 

Lieu :                            
Madagascar 

                         

Personnel spécialisé fourni par votre 
société (profils) : 

 Expert en suivi-évaluation, gestion 
contractuelle et supervision du 
projet  

Nom du Client :    
China  Harbour Engineering Company Ltd– CHEC 

Financement privé 

Nombre d’employés ayant participé au 
projet :  
01 

Adresse : 
  

Nombre de mois de travail ; durée du 
Projet :             
36 hommes / mois 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
01/2016 

Date d’achèvement 
(mois/année) : 
12/2018 

Valeur approximative des services fournis 
par Olivier Caux :  
PM 
 
Valeur approximative des services fournis 
par Louis Berger :  
680 067 € 

Nom des consultants associés/partenaires éventuels : 
Louis Berger 

Nombre de mois de travail de spécialistes 
fournis par les consultants associés : 
104 homme / mois  

Nom et fonctions des responsables: Mr. Peter Skinner, CEO Louis Berger International 

Descriptif du projet : 
 
Dans le cadre de l’organisation du XVIème Sommet de la Francophonie, le projet de construction de la route de 
l’Aéroport International d’Ivato à Tsarasaotra et de liaison du Boulevard de l’Europe et du Village de la Francophonie 
revêt une importance stratégique. 
En effet, l’Etat malgache doit faire face à deux défis d’importance :  

- Assurer un investissement conséquent, dans les règles de l’art, sur un tracé existant mais pouvant nécessiter 
certains aménagements ; 

- Veiller au respect du calendrier, très restrictif mais impératif, afin que cette route soit opérationnelle au 
moment de l’ouverture du sommet de la Francophonie. 

Par ailleurs, ce projet s’inscrit dans un cadre plus global d’investissements à court, moyen et long terme devant 
permettre de désengorger la circulation urbaine dans la ville d’Antananarivo. 
 
Louis Berger a été sélectionné pour assurer le contrôle et la surveillance des travaux de ce projet. A ce titre, le 
Consultant est en charge des tâches suivantes :  

- Contrôle et approbation de l’ensemble des documents d’exécution soumis par l’Entrepreneur, et notamment 
les notes de calcul et plans d’exécution ;  

- Contrôle et approbation des dispositions prises par l’Entrepreneur, notamment en termes d’installations de 
chantier et de contrôle des matériaux techniques destinés à la mise en œuvre des travaux ;  

- Contrôle et surveillance des travaux, équipements et matériaux, ainsi que leur fabrication et leur mise en 
œuvre, conformément aux documents approuvés et aux spécifications du marché (avec contrôle des levés 
topographiques et contrôle des essais d’agrément des matériaux) ;  

- Coordination avec la JIRAMA (distributeur national d’eau et d’électricité) du déplacement des réseaux 
électriques et d’eau potable existants, et définition de la nouvelle implantation des réseaux  

- Suivi et contrôle administratif et contractuel du chantier ;  
- Contrôle et certification des opérations de métré des travaux et des décomptes de l’entreprise ;  



- Participation aux réceptions provisoire et définitive des travaux ;  
- Surveillance des recommandations émises dans le cadre de l’étude d’impact environnemental et social. 
- Suivi de la mise en œuvre du Programme de Gestion Environnemental et Social (PGES) établi auparavant. 

 
Louis Berger a également participé à l’élaboration des documents suivants, dans le respect du Cahier des Charges 
Environnemental (CCE) établi par l’Office National pour l’Environnement (ONE) : 

- Plan de Protection Environnemental des Sites (PPES) : base vie, carrière, sites d’emprunt, station de 
concassage, centrale d’enrobage 

- Plan Hygiène et Sécurité (PHS). 
Louis Berger a pour mission de contrôler tout au long des travaux la bonne mise en œuvre de ces documents guides.  
 
La nouvelle route en digue relie l’Aéroport International d’Ivato et le centre-ville d’Antananarivo, capitale de 
Madagascar. Elle mesure 10,925 km de long et est divisée en deux tronçons : 

- La nouvelle route en digue, avec une mise en œuvre de 650.000m3 de remblais sur des terrains compressibles 
du PK0 au PK8+500 (Longueur : 8,5km) ; 

- L’aménagement d’une route riveraine du PK8+500 au PK10+925 (longueur : 2,425km). 
 
La construction de la nouvelle digue a été marquée par l’utilisation de géotextiles avant le pré-remblai et de géogrid 
TGD210 avant la mise en œuvre du corps de remblais. 
 
Un pont de 30m en BA sur la rivière d’Imamba, un grand dalot 4x7x4 sur la rivière Vavafolo, et vingt-neuf (29) autres 
ouvrages hydraulique (dalots et buses) ont été créés sur l’itinéraire.  
Pour la première phase, afin d’avoir une traficabilité pendant le Sommet de la Francophonie, une chaussée provisoire a 
été mise en œuvre, avec toutes les mesures de sécurité nécessaire (signalisation, marquage au sol, etc.). 
 
Pour la seconde phase, les travaux de chaussée à réaliser seront : 

- Revêtement en béton bitumineux de 4 cm d’épaisseur, sur une largeur de 7,0 m ;  
- Couche d’accrochage sur une largeur de 7,0 m ; 
- Enduit superficiel monocouche sur toute la largeur de la couche de base (10,0 m) ; 
- Couche d’imprégnation sur toute la largeur de la couche de base (10,0 m) ; 
- Couche de base en grave concassée non traitée 0/31,5, e = 17,5 cm, de largeur 10,0 m (y compris les 2 

accotements revêtus en ESM de 1,50 m chacun) ;  
- Couche de fondation en graveleux latéritique (CBR’30), e = 20 cm, de largeur de 12,0 m (y compris les 2 

accotements en matériaux naturels de 1,0 m chacun). 
 
Cette équipe reçoit en outre l’appui d’un Spécialiste en gestion contractuelle et un spécialiste en gestion foncière et 
expropriation. Plusieurs expertises ponctuelles de haut niveau sont mobilisées durant l’exécution du projet, en fonction 
des besoins spécifiques. 
L’équipe ainsi constituée s’articule autour de deux pôles :  

- Un appui technique au Maître d’ouvrage pour le contrôle et la surveillance des travaux ;  
- Un appui administratif et de suivi contractuel au Maître d’ouvrage pour la maîtrise et le respect impératif des 

calendriers et des échéances. 
 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 
Monsieur Olivier CAUX a assumé, en tant que Directeur Régional Afrique Australe et Océan Indien / Directeur Général 
Adjoint de Louis Berger, les fonctions opérationnelles suivantes : 

 Supervision globale du projet ; 

 Appui à la mise en œuvre satisfaisante de l’ensemble du projet ; 

 Suivi de la qualité des prestations fournies au titre du contrat ; 

 Suivi et vérification de la qualité des livrables et obligations contractuelles au titre de la Maitrise d’œuvre ;  

 Recherche, sélection et gestion de l’ensemble des expertises ; 

 Dimensionnement et négociation de l’ensemble du projet ; 

 Gestion contractuelle et financière du projet ; 

 Gestion du suivi des relations avec le Client et le Maitre d’Ouvrage   
 



 

 
 
 

Réf : 51 

Nom du Projet : 
Appui conseil en vue de la mise en concession de la voie express 
reliant le boulevard de l'Europe à Antanarivo à l'aéroport 

Pays : 
 

Madagascar 

Lieu :                            
Madagascar 

                         

Personnel spécialisé fourni par votre société 
(profils) : 

 Expert en suivi-évaluation, gestion 
contractuelle et supervision du projet  

Nom du Client :    
China Road and Bridge Corporation – CRBC 

Financement privé 

Nombre d’employés ayant participé au projet :  
01 

Adresse : 
  

Nombre de mois de travail ; durée du Projet :             
08 hommes / mois 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
03/2018 

Date d’achèvement 
(mois/année) : 
11/2018 

Valeur approximative des services fournis par 
Olivier Caux :  
PM 
 
Valeur approximative des services fournis par 
Louis Berger :  
133 000 € 

Nom des consultants associés/partenaires éventuels : 
Louis Berger 

Nombre de mois de travail de spécialistes 
fournis par les consultants associés : 
11 homme / mois  

Nom et fonctions des responsables: Mr. Peter Skinner, CEO Louis Berger International 

Descriptif du projet : 
 
Contenu des prestations couvert par un accord de confidentialité – Description disponible sur demande. 
 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 
Monsieur Olivier CAUX a assumé, en tant que Directeur Régional Afrique Australe et Océan Indien / Directeur Général 
Adjoint de Louis Berger, les fonctions opérationnelles suivantes : 

 Prestations directe en appui-conseil (analyse économique, dimensionnement des investissements, calcul des 
retours sur investissement et élément de négociation à mettre en place, relation avec cabinet juridique, 
notamment) ; 

 Supervision globale de la mission d’appui-conseil ; 

 Appui à la mise en œuvre satisfaisante de l’ensemble de la mission ; 

 Suivi de la qualité des prestations fournies au titre du contrat ; 

 Suivi et vérification de la qualité des livrables et obligations contractuelles au titre de la mission d’appui-
conseil ;  

 Recherche, sélection et gestion de l’ensemble des expertises ; 

 Dimensionnement et négociation de l’ensemble du projet ; 

 Gestion contractuelle et financière du projet ; 

 Gestion du suivi des relations avec le Client et le Maitre d’Ouvrage   
 





 

Réf : 52 

Nom du Projet : 
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour le Projet de 
construction de la prolongation de la Rocade Urbaine à l’Est et au 
Nord Est  d’Antananarivo 

Pays : 
 

Madagascar 

Lieu :                            
Madagascar 

                         

Personnel spécialisé fourni par votre société 
(profils) : 

 Expert en suivi-évaluation, gestion 
contractuelle et supervision du projet  

Nom du Client :    
Autorité Routière de Madagascar – ARM 

Agence Française de Développement - AFD 

Nombre d’employés ayant participé au projet :  
01 

Adresse : 
  

Nombre de mois de travail ; durée du Projet :             
12 hommes / mois 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
06/2018 

Date d’achèvement 
(mois/année) : 
05/2019 

Valeur approximative des services fournis par 
Olivier Caux :  
PM 
 
Valeur approximative des services fournis par 
Louis Berger :  
744 252 € 

Nom des consultants associés/partenaires éventuels : 
Louis Berger 

Nombre de mois de travail de spécialistes 
fournis par les consultants associés : 
37 homme / mois  

Nom et fonctions des responsables: Mr. Peter Skinner, CEO Louis Berger International 

Descriptif du projet : 
 
Les différents exercices de planification menés au début des années 2000 ont mis l’accent sur la nécessité de 
développer un réseau de voies structurantes pénétrantes pour améliorer les conditions de déplacement dans la 
capitale de Madagascar. A ce titre, le boulevard reliant les différentes routes nationales entre elles (RN2, RN7, RN3 et 
RN4), formant une boucle et permettant au trafic interurbain de contourner le centre-ville, a été identifié comme 
prioritaire. Plusieurs tronçons de ce boulevard ont été créés entre 2003 et 2006, mais ne suffisent plus aujourd’hui à 
répondre plus aux besoins des usagers. Le projet d’aménagement du marais Masay financé en 2005 par l'Agence 
Française de Développement a contribué à la solution mais doit être complété aujourd’hui ; dès la mise en service, le 
trafic y était déjà de près de 11 000 véhicules par jour. Le trafic dans la zone urbaine à l’est de l’agglomération est 
également très élevé, notamment en matière de poids lourds à destination de la capitale ou d’autres régions et ports 
de Madagascar qui ne devraient donc pas emprunter et dégrader la voirie urbaine de la capitale. Toutes les études de 
projection de trafics existantes concluent à une augmentation prévisionnelle des trafics y compris de ceux qui 
légitimement devraient être supportés par une rocade désengorgeant le centre-ville. La prolongation de la rocade 
urbaine au nord-est et à l’est vise à améliorer la productivité économique de la capitale Antananarivo et son 
accessibilité interne et externe, et donc à contribuer au développement économique de l’île. 
 
Louis Berger a été retenu pour réaliser l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) de ce projet.  Les objectifs de la mission 
de l’AMO sont les suivants : 

- Accompagner l’ARM tout au long de la phase d’exécution des travaux pour le pilotage de l’ensemble du projet, 
comprenant un appui-conseil sur les aspects administratifs, techniques, financiers et contractuels ; 

- Suivre et reporter de l’évolution et l’état d’exécution du projet ; 
- Assister l’ARM lors des réceptions provisoire et définitive des travaux ; 
- Organiser et animer un programme de transfert de compétences pérenne afin de renforcer les capacités du 

personnel de l’ARM. 
 
Le projet comporte 2 composantes : 

- Composante 1 : Assistance pendant les phases des travaux (exécution et période de garantie) 



 
 
 

- Composante 2 : Programme de transfert de compétences 
 
Ces composantes seront menées parallèlement.  
Composante 1 : Assistance pendant les phases des travaux : 

- Appui méthodologique au pilotage et à la gestion du projet, 
- Appui technique lors de l’exécution du projet, 
- Appui au suivi administratif, contractuel et financier du projet, 
- Appui aux réceptions provisoire et définitive et lors de la période de garantie 

 
Composante 2 : Programme e transfert de compétences : 

- La découverte des connaissances à apprendre, 
- La structuration des nouvelles connaissances, 
- L’intégration de ces connaissances à celles déjà acquises (assimilation-intégration). 

 
Les principales caractéristiques du projet sont : 

- La Rocade Nord Est, une route à 2x2 voies de 3,426 km de longueur. Le projet comprend également : 
- La construction de deux carrefours giratoires à l’origine du projet (Marais Masay) et au pk1+000 (Nanisana) ; 
- Construction d’un pont à deux voies de 55,80 m à quatre travées inégales (pont de Soamanandrariny) qui sert 

au rétablissement de la route des crêtes sous laquelle passe la rocade Nord-Est ; 
- Construction ou reconstruction de treize ouvrages hydrauliques de type dalots ; 

 
La Rocade Est, une route à 2x2 voies de 3,8 km de longueur. Le projet comprend également : 

- La construction de deux carrefours giratoires à l’origine du projet (Ambohimahitsy) et à la fin du projet au pk 
3+800 ; 

- La construction d’un pont de deux fois deux voies à deux travées égales en biais (pont d’Ampasimbe) qui sert le 
passage sur la rivière Ampasimbe ; 

- Raccordement urbain, une route à 2 voies de 0,895 km de longueur.  
- La construction de deux carrefours en Té au pk 0+110 (Ankerana) et à la fin du raccordement au pk 0+985 ; 
- La construction de deux ouvrages hydrauliques de type dalots ; 

 
Pour l’ensemble des ytois (3) tronçons, le projet comprend : 

- La construction de passages piétons et de rampes d’accès de part et d’autre de la rocade; 
- La construction de dispositifs de collectes – décantation des eaux de ruissellement de la chaussée ; 
- La construction d’arrêts de bus et abris bus ; 
- La mise en place d’une signalisation horizontale et verticale ; 
- La mise en place d’un éclairage le long de la totalité du tracé et sur les passages piétons ; 
- La plantation d’arbres le long du tracé et engazonnement des talus. 

 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 
Monsieur Olivier CAUX a assumé, en tant que Directeur Régional Afrique Australe et Océan Indien / Directeur Général 
Adjoint de Louis Berger, les fonctions opérationnelles suivantes : 

 Supervision globale de la mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage ; 

 Appui à la mise en œuvre satisfaisante de l’ensemble de la mission ; 

 Suivi de la qualité des prestations fournies au titre du contrat ; 

 Suivi et vérification de la qualité des livrables et obligations contractuelles au titre de la mission d’appui-
conseil ;  

 Recherche, sélection et gestion de l’ensemble des expertises ; 

 Gestion contractuelle et financière du projet ; 

 Gestion du suivi des relations avec le Client et le Maitre d’Ouvrage 



 

Réf : 53 

Nom du Projet : 
Gestion, contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et du 
bitumage de la RN9, des travaux de construction du pont de  
Befandriana au PK162+400 de la RN9 et de reconstruction du pont 
de Pomay au PK308+900 de la RN35 

Pays : 
 

Madagascar 

Lieu :                            
Madagascar 

                         

Personnel spécialisé fourni par votre société 
(profils) : 

 Expert en suivi-évaluation, gestion 
contractuelle et supervision du projet  

Nom du Client :    
Autorité Routière de Madagascar – ARM 

Banque Africaine de Développement – BAD / AFID / FAD 

Nombre d’employés ayant participé au projet :  
01 

Adresse : 
  

Nombre de mois de travail ; durée du Projet :             
23 hommes / mois 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
11/2015 

Date d’achèvement 
(mois/année) : 
10/2017 

Valeur approximative des services fournis par 
Olivier Caux :  
PM 
 
Valeur approximative des services fournis par 
Louis Berger :  
4 498 440 € 

Nom des consultants associés/partenaires éventuels : 
Louis Berger 

Nombre de mois de travail de spécialistes 
fournis par les consultants associés : 
657 homme / mois  

Nom et fonctions des responsables: Mr. Peter Skinner, CEO Louis Berger International 

Descriptif du projet : 
 
Le Gouvernement de Madagascar a obtenu du Fonds Africain de Développement et du Fonds de l’OFID des crédits pour 
le financement d’un important Programme d’Aménagement d’Infrastructure Routière (PAIR) dans la région d’Atsimo 
Andrefana et dans la région de Menabe de Madagascar. 
Le Gouvernement, par le biais de l’Autorité Routière de Madagascar (ARM), a confié à Louis Berger les services de 
consultant pour la gestion, le contrôle et la surveillance de l’ensemble de ces travaux, c’est à dire les travaux 
d’aménagement de la RN9 entre Toliara et Analamisampy sur près de 105 km, les travaux de construction du pont de 
Befandriana sur la RN9 et les travaux de reconstruction du pont de Pomay sur la RN35. Ces travaux font respectivement 
l’objet des lots n°1 (route), lot n°2 (pont de Befandriana) et n°3 (pont de Pomay) du marché de travaux. 
 
Lot n°1 : L’aménagement de la RN9 entre Toliara et Analamisampy sur près de 105 km 

- Longueur de la route : RN9 Toliara (PK1+400) - Analamisampy (PK107+100), soit 105,7 km ; 
- Largeur de chaussée : 6,00 m ;  
- Accotements : 1,25m en enduit superficiel bicouche ; 
- Nature de chaussée : Revêtement en BBSG de 4cm, couche de base en GNT 0/31,5 de 20cm d’épaisseur et 

couche de fondation en 0/60 ou en MS de 25cm d’épaisseur ; 
- Principaux ouvrages d’art : Renforcement du hourdis et réhabilitation des gardes-corps du pont de Fiherenana, 

Remplacement des gardes-corps, réparation intrados, gabionnage sur le pont de Manombo ; 
- Ouvrages d’assainissement : Réhabilitation ou remplacement des ouvrages d’assainissement (buses, dalots) ; 
- Terrassement : Préparation de plate-formes pour chaussées, remblais (1.020.000 m3), déblais, évacuations de 

matériaux d’éboulement, purges, etc. 
L'exécution des travaux a notamment été marquée par la réalisation de plusieurs digues pour que la route ne soit pas 
inondée dans le futur. La longueur totale de route exécutée en digue est de 24,3 km sur 105 km. 
 
Lot n°2 : La construction du pont de Befandriana sur la RN9 
L’ouvrage à construire, sur le franchissement de la rivière de Befandriana, situé au PK162+400 de la RN9, est un pont en 
béton armé à deux voies d’une longueur de 234,03m, fondé sur des pieux forés ancrés dans le substratum. Le tablier 



est constitué de onze (11) travées de 20,00m séparées par des joints de 4cm. La longueur totale du tablier est alors 
égale à 234,03m (entre nus des poutres extrêmes). La largeur totale du tablier est de 9,00m (chaussée circulable de 
7,00m et deux trottoirs de 1m), le profil en traves étant conçu en toit avec une pente de 3%. Chaque travée est 
composée de huit (08) poutres préfabriquées en béton armé. 
L’ouvrage est fondé sur des pieux forés à la boue. Les pieux des piles sont disposés en deux files de 3 pieux de diamètre 
1 000 mm. Les culées sont également fondées sur des pieux Ø1000, avec une file de 3 pieux, côté ouvrage et une file de 
2 pieux côté remblai.  
Les accès à l’ouvrage est constitué d’une chaussée revêtue en enduit superficielle bicouche de 6,00m de largeur. 
L’accès rive gauche de l’ouvrage sera poursuivi jusqu’à la sortie sud du village de Befandriana, la longueur des accès à 
aménager totalisant ainsi 3.600ml, dont 2.000ml en digue. 
 
Lot n°3 : La reconstruction du pont sur la RN35 à Pomay 
L’ouvrage à reconstruire, sur le franchissement de la rivière de Pomay, situé au PK 308+900 de la RN35 (route vers 
Morondava), est un pont en béton armé à deux voies d’une longueur de 80ml. 
L’objet des travaux comprent : 

- Les installations générales de chantier ; 
- Les travaux de terrassement : déblais, remblais ; 
- La démolition d’ouvrages existants ; 
- La construction d’un nouveau pont de 80 ml de portée à double voie, avec des garde-corps en béton armé 

préfabriqué, au droit du nouveau lit de cette rivière ; 
- La création d’un canal d’évacuation des eaux du talweg en Amont Rive Droite ; 
- La rectification du lit de rivière et la protection des berges et de la culée Rive Droite ; 
- La construction d’un guideau constitué d’une digue en remblais ; 
- Le démontage du pont métallique existant ; 
- Le démontage du pont Bailey existant ; 
- Les travaux de chaussée. 

 
Volet Environnemental & Social : 
Louis Berger a été en charge d’analyser les documents suivants élaborés par l’entreprise de travaux : 

- Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) 
- Plan de Protection Environnemental des Sites (PPES) : base vie, carrière, sites d’emprunt, station de 

concassage, centrale d’enrobage 
- Plan Hygiène et Sécurité (PHS). 

Louis Berger a pour mission de contrôler tout au long des travaux la bonne mise en œuvre de ces documents guides. 
 
Louis Berger a eu également pour mission de suivre la bonne mise en œuvre du Plan de Réinstallation Involontaire 
(PRI), afin d’assurer la libération des emprises avant travaux. 
Indépendamment des propriétaires qui ont été sollicités pour une occupation temporaire, le nombre de personnes 
affectées par les projets (PAPS) a été très variable selon les lots :  

- Lot 1 : environ 450 personnes concentrées principalement sur la section urbaine de Tuléar, la déviation de 
Tsingoritelo entre les PK17 et 19, la traversée d'Ankililoaka ;  

- Lot 2 : moins de 10 personnes, principalement dans la traversée de Befandriana ;  
- Lot 3 : 2 personnes. 

 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 
Monsieur Olivier CAUX a assumé, en tant que Directeur Régional Afrique Australe et Océan Indien / Directeur Général 
Adjoint de Louis Berger, les fonctions opérationnelles suivantes : 

 Supervision globale de la mission de Maitrise d’œuvre ; 

 Appui à la mise en œuvre satisfaisante de l’ensemble du projet ; 

 Suivi de la qualité des prestations fournies au titre du contrat ; 

 Suivi et vérification de la qualité des livrables et obligations contractuelles au titre de la mission de maitrise 
d’œuvre et de conseil ;  

 Recherche, sélection et gestion des expertises de courte durée ou de remplacement d’experts permanents ; 

 Gestion contractuelle et financière du projet ; 

 Gestion du suivi des relations avec le Client et le Maitre d’Ouvrage 



 

Réf : 54 

Nom du Projet : 
Etudes détaillées, révision des études et contrôle des travaux pour le 
projet d'alimentation en eau de Maputo 

Pays : 
 

Mozambique 

Lieu :                            
Maputo / Mozambique 

                         

Personnel spécialisé fourni par votre société 
(profils) : 

 Expert en suivi-évaluation, gestion 
contractuelle et supervision du projet  

Nom du Client :    
Agence Nationale de Gestion de l’Eau – FIPAG 

Agence Française de Développement - AFD 

Nombre d’employés ayant participé au projet :  
01 

Adresse : 
  

Nombre de mois de travail ; durée du Projet :             
31 hommes / mois 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
11/2015 

Date d’achèvement 
(mois/année) : 
07/2018 

Valeur approximative des services fournis par 
Olivier Caux :  
PM 
 
Valeur approximative des services fournis par le 
Consortium :  
4 800 000 € 

Nom des consultants associés/partenaires éventuels : 
Louis Berger / NORVIA 

Nombre de mois de travail de spécialistes 
fournis par les consultants associés : 
350 homme / mois  

Nom et fonctions des responsables: Mr. Peter Skinner, CEO Louis Berger International 

Descriptif du projet : 
 
Le système principal d’approvisionnement en eau de Maputo, actuellement géré par FIPAG (l’Autorité des eaux du 
Mozambique responsable de la gestion du patrimoine des systèmes d’approvisionnement en eau) par l’intermédiaire 
d’Águas de Moçambique (AdeM), couvre les zones des municipalités de Maputo et de Matola ainsi qu’une partie du 
district de Boane. La zone de Catembe est également approvisionnée par un petit réseau d’approvisionnement en eau. 
La population de ces zones est estimée à environ 1,85 million de personnes. 
 
En 2007, le Projet d’Approvisionnement en Eau de Maputo (le Maputo Water Supply Project, MWSP, en anglais) avait 
été lancé, dans le but de réhabiliter les infrastructures d’approvisionnement en eau, d’augmenter la production d’eau 
potable, de réduire l’eau non facturée et d’étendre les services aux zones périurbaines, augmentant ainsi la population 
desservie des 880 000 habitants en 2007 à jusqu’à 1 500 000 en 2014. 
 
Pendant l’exécution du projet, à cause de l’augmentation des coûts, certaines activités du projet n’avaient pu être 
réalisées et avaient été reportées en attente d’un futur financement. Dans cette perspective, FIPAG avait contracté un 
emprunt auprès de l’Agence Française de Développement pour réaliser les investissements reportées et exécuter les 
activités complémentaires, afin de tirer profit de l’augmentation de la capacité de traitement et de transport et 
d’étendre le service à davantage de personnes. Ce projet constitue l’extension du Projet d’Approvisionnement en Eau 
de Maputo (MWSP-E) dont l’exécution a débuté en juillet 2011. 
 
Louis Berger, avec sa succursale mozambicaine Louis Berger Mozambique et Norvia, ont été sollicités pour réaliser et 
fournir tous les services nécessaires pour faciliter l’avancement du projet MWSP-E. Cela incluait les tâches suivantes, 
sans toutefois s’y limiter :  

- Revoir la conception de trois contrats de travaux couvrant les réseaux et les centres de distribution ; 
- Réaliser l’avant-projet détaillé d’un contrat de travaux, et une partie de l’avant-projet détaillé d’un autre ; et 
- Accomplir les tâches d’«Ingénieur » et de « Représentant de l’Ingénieur » telles que spécifiées dans les 

contrats de construction et les Conditions de contrat FIDIC, ainsi que les tâches du Responsable du Contrôle 
Environnemental, telles que spécifiées dans le Plan de Gestion Environnementale sur les cinq contrats 
suivants:  



 
1. MWSP-E/W02 : Réhabilitation de la conduite Chamanculo - Benfica et réhabilitation, renforcement et extension des 
réseaux de Maxaquene et d’Alto Maé 
- Entreprise : China Jiangsu Intl Botswana (PTY) Ltd 
- Montant des travaux : 177 719 612 MZN 
- Détails des travaux :  

 Conduite entre Chamanculo et Benfica : installation de 9 km de conduite d’eau en fonte ductile de diamètre 
variant de 350 mm à 900 mm; 

 Réseau de Maxaquene : installation de 45 km de tuyaux en uPVC de diamètre variant de 100 à 200 mm, et de 5 
km de tuyaux en fonte ductile de diamètre variant de 300 à 400 mm incluant les valves, les bornes d’incendie, 
les chambres et les raccords ; et 

 Réseau d’Alto Maé : installation de 7,5 km de tuyaux en uPVC de diamètre variant de 100 à 200 mm, et de cinq 
kilomètres de tuyaux en fonte ductile de diamètre variant de 250 à 400 mm. 

 
2. MWSP-E/W03 : Réhabilitation et renforcement des réseaux de Machava et Matola 
- Entreprise : China Henan International Cooperation Group Co. Ltd 
- Montant des travaux : 288 772 694 MZN 
- Détails des travaux : 

 Réseau de Machava : installation de 60 km de tuyaux au total. La majorité des tuyaux de remplacement 
proposés étaient d’un diamètre variant de DN 75 à DN 400 et étaient en fonte ductile ou en uPVC; et 

 Réhabilitation du réseau de Matola : installation de 61 km de tuyaux de remplacement, de renforcement et 
d’extension au total. La majorité des tuyaux avaient un diamètre inférieur à DN 250. 

 
3. MWSP-E/W04 : Remplacement et reconditionnement de valves et pose de réseau dans les zones de distribution de 
Machava, Maxaquene, Alto Maé, Matola et Catembe  
Vue la nature de ces travaux, ils ont été délégués à l’exploitant AdeM. 
Détails des travaux : 

 Vérification et remplacement/reconditionnement des valves : inspection d’environ900 valves et remplacement 
ou reconditionnement d’environ 500 valves variant de DN 75 à DN 450; et 

 Réseau tertiaire : installation d’un réseau tertiaire (DN 32 à 75 mm), incluant environ 150 km pour les zones de 
Belo Horizonte, Matola Rio, Tsalala et Boane, et 250 km pour les zones de Catembe, Chamanculo et Laulane. 

 
4. MWSP-E/W05 : Réhabilitation des centres de distribution de Chamanculo, Alto Maé et Matola 
Détails des travaux : 

 Chamanculo : Réhabilitation du réservoir au sol, remplacement de la tuyauterie variant de DN 400 à DN 1 400 
mm, incluant les valves, les admissions d’eau, les adaptateurs à bride, les exutoires, les dispositifs de vidange 
et les ouvrages de génie civil pour les bâtiments ; augmentation de la capacité de pompage par le 
remplacement de deux groupes motopompes d’une capacité nominale de 1 750 m3/hr pour une élévation de 
40 m ainsi que tout l’équipement électrique et les câbles à l’intérieur de la station de pompage ; petits travaux 
de réhabilitation sur le château d’eau ; 

 Alto Maé : Construction d’un nouveau réservoir de 10 000 m3 ; reconstruction du bâtiment de la station de 
pompage et installation de nouvelles pompes (capacité de 1 000 m3/hr pour une élévation de 60 m au total) et 
de systèmes de contrôle électriques. Toute la tuyauterie à l’intérieur de la station de pompage a également 
été remplacée ; et 

 Matola : Réhabilitation du réservoir et petits travaux de réhabilitation sur le château d’eau. 
 
5. MWSP-E/W06 : Construction d’un centre de distribution de taille moyenne dans la zone de développement nord de 
Maputo 
 
 
Avant de fournir les services de contrôle des travaux, le Consultant avait été sollicité pour la revue de conception du 
contrat MWSP-E/W02. 
 
Pour le contrat MWSP-E/W03, la conception était un intermédiaire d’avant-projet détaillé et d’avant-projet sommaire. 
De ce fait, le Consultant devait faire une revue de conception, avec  les révisions et les mises à jour nécessaires, y 
compris sur l’avant-projet détaillé. 



 
 

 
Pour le contrat MWSP-E/W04, l’exploitant AdeM avait réalisé lui-même la conception du réseau tertiaire. Le Consultant 
a examiné les plans d’avant-projet détaillé préparés par AdeM pour le réseau tertiaire. 
 
L’appel d’offres relatif au contrat MWSP-E/W05 ayant été lancé sur la base d’un avant-projet détaillé incomplet, il a été 
demandé à l’entreprise de mettre à jour les informations et de produire un dossier de plans d’exécution. Le Consultant 
a été sollicité pour les examiner et les approuver. Pour Alto Maé, le Consultant a conçu le nouveau réservoir au sol ainsi 
que la station de pompage. Il a conçu une solution temporaire pour contourner le centre de distribution pendant la 
durée des travaux. 
 
Pour MWSP-E/W06, le Consultant a fourni : 

- Un concept de développement du centre de distribution (projections de demande en eau, un plan 
d’aménagement complet des sources d’eau, un plan de développement des services d’eau dans la zone 
proposée) ; 

- Une proposition de dimensionnement des éléments du centre de distribution (réservoir au sol, château d’eau 
et station de pompage) et du réseau ; 

- Une proposition d’emplacement du centre de distribution en tenant compte des aspects techniques, mais 
aussi des aspects sociaux à cause des besoins de déplacement et réinstallation d’habitants ; 

- Un avant-projet détaillé (incluant les infrastructures nécessaires pour desservir la zone du stade de Zimpeto) et 
les plans d’exécution; 

- Les devis quantitatifs et les devis estimatifs ; 
- Le dossier de consultation des entreprises ; et 
- Le plan d’évaluation des impacts sur l’environnement et tous les documents nécessaires pour obtenir la licence 

environnementale pour les travaux au niveau du Ministère de la coordination des affaires environnementales 
(MICOA). 

 
Les principales données pour la conception étaient les suivantes : 

- Surface à desservir : 4 000 ha ; 
- Population à desservir : 400 000 ; 
- Capacité du centre de distribution : 40 000  m3/jour ; 
- Proposition d’infrastructures dont les avant-projets détaillés étaient à préparer (en se basant sur les 

conceptions préliminaires réalisées par d’autres) : 
o Un champ de captage d’une capacité de production d’environ 10 000 m3/jour ; 
o Des installations de transmission entre le champ de captage et le centre de distribution ; 
o Un château d’eau d’une capacité de 250 m3 et d’une hauteur d’environ 30 mètres ; 
o Un réservoir au sol d’une capacité allant de 5 000 à 10  000 m3 selon le budget disponible et le devis 

financier ; 
o Des infrastructures de pompage pour alimenter le château d’eau ; 
o De la tuyauterie d’admission d’eau pour alimenter le centre de distribution soit à partir du champ de 

captage soit à partir de l’eau provenant du futur barrage de Corumana ; et 
o Un réseau primaire desservant la zone conformément au plan de développement. 

 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 
Monsieur Olivier CAUX a assumé, en tant que Directeur Régional Afrique Australe et Océan Indien / Directeur Général 
Adjoint de Louis Berger, les fonctions opérationnelles suivantes : 

 Supervision globale des études et de la mission de Maitrise d’œuvre ; 

 Appui à la mise en œuvre satisfaisante de l’ensemble du projet ; 

 Suivi de la qualité des prestations fournies au titre du contrat ; 

 Suivi et vérification de la qualité des livrables et obligations contractuelles au titre de la mission d’études et de 
maitrise d’œuvre ;  

 Recherche, sélection et gestion des expertises de courte durée ou de remplacement d’experts permanents ; 

 Gestion contractuelle et financière du projet ; 

 Gestion du suivi des relations avec le Client et le Maitre d’Ouvrage 



 
 
 
 



 

Réf : 55 

Nom du Projet : 
Services de consultants pour la supervision des travaux de 
réhabilitation de la station de traitement d’eau d’Umbeluzi   
 

Pays : 
 

Mozambique 

Lieu :                            
Maputo & Umbeluzi / Mozambique 

                         

Personnel spécialisé fourni par votre société 
(profils) : 

 Expert en suivi-évaluation, gestion 
contractuelle et supervision du projet  

Nom du Client :    
Agence Nationale de Gestion de l’Eau – FIPAG 

Agence Française de Développement - AFD 

Nombre d’employés ayant participé au projet :  
01 

Adresse : 
  

Nombre de mois de travail ; durée du Projet :             
31 hommes / mois 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
11/2015 

Date d’achèvement 
(mois/année) : 
07/2018 

Valeur approximative des services fournis par 
Olivier Caux :  
PM 
 
Valeur approximative des services fournis par 
Louis Berger :  
920 000 € 

Nom des consultants associés/partenaires éventuels : 
Louis Berger 

Nombre de mois de travail de spécialistes 
fournis par les consultants associés : 
56 homme / mois  

Nom et fonctions des responsables: Mr. Peter Skinner, CEO Louis Berger International 

Descriptif du projet : 
 
Le Gouvernement de la République du Mozambique, par le biais de FIPAG (« Fundo de Investimento e Patrimonio faire 
Abastecimento de Agua »), a développé un programme d'investissement pour améliorer les conditions 
d'approvisionnement en eau dans l’agglomération de Maputo. L'objectif global du projet est d'améliorer la capacité de 
production d'eau à la station de traitement d'eau (STE) d’Umbeluzi et des réseaux de distribution d’eau potable pour 
alimenter les municipalités de Maputo et de Matola. 
 
Le projet de suivi du Projet d'approvisionnement en eau de Maputo (MWSP-E) porte sur la réhabilitation des 
infrastructures d'approvisionnement en eau, la sécurisation des installations de production d'eau, la réduction des 
pertes d'eau non facturées et l’extension des services aux zones périurbaines. En plus de la réhabilitation de la STE, des 
centres de distribution et du réseau, le projet appuie la compagnie de distribution d'eau dans l'installation d'environ 35 
000 branchements domestiques et 400 km de tuyaux de distribution. L'investissement total pour l'ensemble du projet 
est de l’ordre de 43 millions d’euros.  
  
La mission de Louis Berger porte sur la supervision de l’exécution des travaux de réhabilitation de la station de 
traitement d'eau à Umbelúzi. Les travaux visent à améliorer et rétablir le fonctionnement et l'automatisation de base 
des deux plus anciennes stations de traitement d'eau parmi les trois existantes à Umbeluzi.   
  
 
Caractéristiques de la station de traitement d'eau Umbeluzi 
  
Les zones urbaines de Maputo, Matola et Boane sont alimentées principalement par la station de traitement de l'eau 
d’Umbeluzi, qui puise l'eau de la rivière Umbeluzi à environ 30 km au sud-ouest de Maputo. La STE a une capacité de 
production installée d’environ 240 000 m3/jour; cette source est complétée par de petits systèmes autonomes bien 
alimentés dans la ville de Maputo avec une production totale de 6 000 m3/jour. 
  
Le système d'alimentation en eau d’Umbeluzi est composé des éléments suivants : 

- Trois prises d'eau brute dans la rivière Umbeluzi, situées à environ 8 km en aval du barrage de Pequenos 



 

Libombos ; 
- Un système de traitement de l'eau avec trois stations contiguës, situées près de la prise d'eau ; 
- Trois stations de pompage d'eau traitée, situées à côté des stations de traitement d'eau ; et 
- Trois conduites de transport qui acheminent l'eau potable à partir des STE aux centres de distribution. 

Ce système alimente en eau potable les neuf principaux centres de distribution, à savoir Matola, Machava, 
Chamanculo, Alto-Maé, Laulane, Maxaquene, Belo-Horizonte, Matola-Rio et Tsalala. 
  
Teneur des travaux dans le cadre du Marché de travaux de réhabilitation de la station de traitement d'eau : le Client a 
décidé de procéder à la réparation et la rénovation des installations de traitement n° 1 et n° 2 afin de rétablir leurs 
performances et d'améliorer leur contrôle et sécurité. Certains de ces travaux avaient été initialement prévus dans un 
précédent contrat de construction, le WTW3, mais avaient été exclus ensuite en raison de contraintes budgétaires. 
 
Les travaux portent principalement sur les éléments suivants : 
 
1. Tranche 1 - Réhabilitation et amélioration de la station de pompage d'admission d’eau brute n° 2 : 

1.1 Travaux de génie civil dans la zone d'aspiration empiétant sur le lit de la rivière 
1.2 Restructuration et remplacement des installations mécaniques et électriques, y compris les pompes 
immergées 

  
2. Tranches 2 et 3 - Tous les travaux liés aux stations de traitement d'eau n° 1 et n° 2, y compris mais sans s’y limiter les 
lots suivants : 

2.1 Réhabilitation et modernisation des dosages d’aluminium / polymère  
2.2 Nettoyage des conduites et rénovation des filtres 
2.3 Amélioration de l’hygiène et de la sécurité du dosage de chaux 
2.4 Mise à niveau des installations d’hygiène et de sécurité dans les systèmes de désinfection 
2.5 Investigations et réparations des clarificateurs 

 
3. Tranche 4 - Tous les autres travaux non inclus dans les tranches 1 à 3, y compris mais sans s'y limiter les lots suivants : 

3.1 Remplacement de la délimitation du site  
3.2 Batardeau à la station de pompage d'admission d’eau brute n° 3 
3.3 Mise à niveau du pont roulant de la station de pompage 
3.4 Ventilation du poste de commutation de la station de pompage 
3.5 Eclairage du site 
3.6 Protection de l’évacuation des eaux et de la conduite de sortie  
3.7 Remplacement du contournement du bassin d’eau traitée ainsi que du toit 
3.8 Système de dosage de polymère 
3.9 Actionneur et contrôle de la valve 
3.10 Remise en état post-chloration  

  
Tous les types de travaux décrits ci-dessus concernent l’enceinte de la station de traitement d’eau d’Umbeluzi, située à 
environ 30 km du centre-ville de Maputo. Les travaux devraient être achevés dans un délai contractuel de 15 mois. 
 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 
Monsieur Olivier CAUX a assumé, en tant que Directeur Régional Afrique Australe et Océan Indien / Directeur Général 
Adjoint de Louis Berger, les fonctions opérationnelles suivantes : 

 Supervision globale de la mission de Maitrise d’œuvre ; 

 Appui à la mise en œuvre satisfaisante de l’ensemble du projet ; 

 Suivi de la qualité des prestations fournies au titre du contrat ; 

 Suivi et vérification de la qualité des livrables et obligations contractuelles au titre de la mission d’études et de 
maitrise d’œuvre ;  

 Recherche, sélection et gestion des expertises de courte durée ou de remplacement d’experts permanents ; 

 Gestion contractuelle et financière du projet ; 

 Gestion du suivi des relations avec le Client et le Maitre d’Ouvrage 



 

Réf : 56 

Nom du Projet : 
Assistance technique au Programme national d’alimentation en eau 
et d’assainissement en milieu rural PRONASAR 

Pays : 
 

Mozambique 

Lieu :                            
Mozambique 

                         

Personnel spécialisé fourni par votre société 
(profils) : 

 Expert en suivi-évaluation, gestion 
contractuelle et supervision du projet  

Nom du Client :    
Direction Nationale de l’Eau et de l’Assainissement - DNAA 

Nombre d’employés ayant participé au projet :  
01 

Adresse : 
  

Nombre de mois de travail ; durée du Projet :             
34 hommes / mois 

Date de démarrage 
(mois/année) :  
11/2015 

Date d’achèvement 
(mois/année) : 
09/2018 

Valeur approximative des services fournis par 
Olivier Caux :  
PM 
 
Valeur approximative des services fournis par le 
Consortium :  
4 630 487 € 

Nom des consultants associés/partenaires éventuels : 
Louis Berger / EEPlan / ENGIDRO 

Nombre de mois de travail de spécialistes 
fournis par les consultants associés : 
432 homme / mois  

Nom et fonctions des responsables: Mr. Peter Skinner, CEO Louis Berger International 

Descriptif du projet : 
Le gouvernement du Mozambique, en partenariat avec ses partenaires du développement, met actuellement en œuvre 
le Programme national d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement PRONASAR. Ce programme a pour objectif 
principal de mettre des infrastructures à la disposition des populations en milieu rural dans l’ensemble du pays. D’une 
part, PRONASAR contribue à la satisfaction des besoins fondamentaux de l’être humain, améliore le bien-être de la 
population et réduit la pauvreté extrême par l’amélioration de l’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène dans les 
zones rurales. D’autre part, PRONASAR sert de base d’appui à la création d’un cadre idéal en vue de la mise en œuvre 
du Plan stratégique pour l’Eau et l’Assainissement en Milieu rural (PESA-ASR). Ce plan vise à atteindre les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement avec un taux de couverture respectif pour l'approvisionnement en eau et 
l'assainissement en milieu rural de 70% et 50% respectivement en 2015. 
 
L'ensemble du projet est mis en oeuvre en conformité avec la législation nationale et les normes et règlements en 
vigueur (normes environnementales, sociales...). 
 
Le secteur privé et les organisations non gouvernementales qui fournissent de l’assistance technique aux organismes 
gouvernementaux aux niveaux des provinces, des districts et des communautés sont invités à participer aux activités du 
Programme. Les communautés bénéficiaires participent à la mise en œuvre des activités tout le long du cycle du 
Programme, allant de la planification à la gestion et la maintenance des infrastructures, à travers de comités de gestion 
de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement en milieu rural et de groupements en charge de la maintenance. 
 
Le montage institutionnel de PRONASAR regroupe les organismes suivants : 

- Comité national pour la gestion et la supervision du Programme ;  
- Equipe centrale d’exécution du programme ; 
- Comités sous-sectoriels pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement en milieu rural ;  
- Comités provinciaux pour la gestion et la supervision du Programme ;  
- Equipes provinciaux pour la mise en œuvre du Programme ;  
- Equipes de district pour la mise en œuvre du Programme.  

 
La Direction nationale de l’Eau a sélectionné un consortium composé de Louis Berger et EEPlan & Engidro pour 



apporter une Assistance technique aux organismes de gestion du Programme susmentionnés. Les objectifs spécifiques 
de cette mission portent sur les champs d’activité suivants : 
1. Cadre de la gestion de programme  
2. Cadre de la gestion de la composante sociale  
3. Cadre de la gestion de la passation de marchés  
4. Cadre de la gestion financière  
5. Cadre de la gestion des ressources humaines 
6. Cadre d’un appui régional 
 
Quand les activités préparatoires seront en grande partie achevées, PRONASAR sera en mesure de lancer la mise en 
œuvre  à tous les niveaux, conformément aux scénarios prévus. A la fin de la mise en œuvre sur une période de trois 
ans, il est prévu que les résultats définis pour l’équipe d’Assistance technique seront atteints, notamment :  

1. Les plans d’exécution du programme sont vérifiés et ajustés à tous les niveaux. 
2. Les documents du Programme sont diffusés/publiés et distribués à tous les niveaux pour assurer la cohérence 

de l’approche. 
3. Les modèles types de rapports administratifs, de contrats, de documents de gestion financière ainsi que des 

documents de supervision des activités sont à disposition, et les intervenants aux différents niveaux  sont 
informés de leur existence et savent les utiliser.  

4. Les avis de marché pour la fourniture de biens et de services du premier lot de contrats sont rédigés et publiés. 
Les manifestations d’intérêt des prestataires de service potentiels sont reçues et évaluées, et des listes de 
présélection des prestataires de service sont établies. 

5. Les termes de référence, les dossiers d’appel d’offres type et les modèles de contrats pour la prestation de 
divers services (études géophysiques, perforation, fourniture d’équipements, promotion de l’hygiène, 
participation communautaire) sont préparés, approuvés par la Direction nationale de l’Eau et disponibles à 
tous les niveaux. 

6. Les termes de référence et les dossiers d’appel d’offres pour le premier lot de fourniture de biens sont rédigés  
et approuvés, mis à disposition et publiés au préalable , conformément au Plan d’action. 

7. Une base de données partagée entre la Direction nationale de l’Eau, les Directions provinciales des Travaux 
Publics et du Logement (DPOPH) et du Département de l’Eau et de l’Assainissement (DAS) est créée et 
opérationnelle. 

8. Le personnel du secteur de l’eau au niveau provincial est formé sur les procédures du Programme. 
9. Les plans directeurs provinciaux sont préparés/mis à jour, approuvés et distribués, et leur mise en œuvre a 

débuté. 
10. Une liste des priorités des provinces/districts est établie conformément aux scénarios précédemment définis. 
11. Le calendrier de coordination entre l’Assistance technique et les départements de la Direction nationale de 

l’Eau est établi et appliqué. 
12. Les rapports faisant partie des dossiers d’appel d’offres sont rédigés et soumis au Maître d’Ouvrage. 
13. Le plan budgétaire de la passation de marchés pour le premier lot de contrats de fourniture de biens, de 

services et de travaux est préparé, approuvé par la Direction nationale de l’Eau  et disponible pour être mis en 
oeuvre à tous les niveaux. 

14. Les dossiers d’appel d’offres pour le premier lot de contrats sont préparés, approuvés et disponibles. 
15. La règlementation pour la passation de marchés de travaux publics et de fourniture de biens et de services à 

l’Etat est approuvée en vertu du Décret 54/2005 du 13 décembre 2005, ainsi que les procédures et règles de 
l’Unité de Supervision des Marchés  concernant la passation de marchés sont respectées et utilisése par les 
Unités de Passation de Marchés aux niveaux central, provincial et des districts.  

16. Le personnel concerné, à tous les niveaux, est formé sur la mise en œuvre des procédures, y compris la 
planification, la budgétisation, la passation de marchés, la supervision, la gestion financière, le suivi et le 
reporting. Environ 80% du personnel des Unités de Passation de Marchés et de celui du Département de 
l’Administration et des Finances à tous les niveaux sont formés sur les questions relatives à l’application des 
directives sur les marchés publics. 

17. Tous les rapports établis en vertu des contrats sont rédigés et soumis au Maître d’Ouvrage à l’avance. 
18. Le calendrier pour la coordination intra-départementale au niveau de la Direction nationale de l’Eau est établi 

et opérationnel. 
19. La base de données pour la gestion des marchés et des contrats est créée et opérationnelle. 
20. Les modèles simplifiés de budgétisation, de demande de fonds et de contrôle de déroulement des processus 

de la gestion financière sont élaborés et opérationnels en vue de cerner les goulots d’étranglement dans le 
système. 



 
 
 
 

21. Le mode de fonctionnement standard de la gestion de contrats est régulièrement mis à jour pour prévenir les 
retards de procédure dans le traitement des expédients et des pénalités dus à une mauvaise gestion. 

 
Le Consortium produit les livrables suivants : un Rapport initial, des Rapports d?avancement trimestriels, semestriels et 
annuels, et un Rapport final à la fin de la mission.  
 
 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 
Monsieur Olivier CAUX a assumé, en tant que Directeur Régional Afrique Australe et Océan Indien / Directeur Général 
Adjoint de Louis Berger, les fonctions opérationnelles suivantes : 

 Supervision globale de la mission de Maitrise d’œuvre ; 

 Appui à la mise en œuvre satisfaisante de l’ensemble du projet ; 

 Suivi de la qualité des prestations fournies au titre du contrat ; 

 Suivi et vérification de la qualité des livrables et obligations contractuelles au titre de la mission d’études et de 
maitrise d’œuvre ;  

 Recherche, sélection et gestion des expertises de courte durée ou de remplacement d’experts permanents ; 

 Gestion contractuelle et financière du projet ; 

 Gestion du suivi des relations avec le Client et le Maitre d’Ouvrage 





 

Réf : 57 

Nom du Projet : 
Conception, assistance technique et supervision des travaux de 
réhabilitation du quai d’accostage de navires de service du port de 
Beira   

Pays : 
 

Mozambique 

Lieu :                            
Beira / Mozambique 

                         

Personnel spécialisé fourni par votre société 
(profils) : 

 Expert en suivi-évaluation, gestion 
contractuelle et supervision du projet  

Nom du Client :    
Chemins de Fer du Mozambique 

Port Autonome de Beira 

Nombre d’employés ayant participé au projet :  
01 

Adresse : 
  

Nombre de mois de travail ; durée du Projet :             
19 hommes / mois 

Date de démarrage  
(mois/année) :  
11/2015 

Date d’achèvement 
(mois/année) : 
06/2017 

Valeur approximative des services fournis par 
Olivier Caux :  
PM 
 
Valeur approximative des services fournis par le 
Consortium :  
271 000 € 

Nom des consultants associés/partenaires éventuels : 
Louis Berger 

Nombre de mois de travail de spécialistes 
fournis par les consultants associés : 
35 homme / mois  

Nom et fonctions des responsables: Mr. Peter Skinner, CEO Louis Berger International 

Descriptif du projet : 
Conformément au Programme de développement décennal du système de transport du Port de Beira (Beira Port 
Transport System, STPB) publié par la Commission des Transports et des Communications de l'Afrique australe (SATCC), 
d’importants travaux de reconstruction et de réhabilitation du port de Beira ont été effectués entre 1986 et 1996 
pendant lesquels les anciens quais n° 2 et n° 5 ont été démolis et reconstruits dans le cadre de la mise en place du 
nouveau terminal polyvalent et de manutention de conteneurs. Le quai d’accostage a fait l’objet d’une extension au 
cours de cette période. 
 
Louis Berger a été sélectionné pour réaliser la conception technique, apporter son assistance lors des procédures de 
passation des marchés et contrôler les travaux de réhabilitation du quai d’accostage de navires de service du port de 
Beira ainsi que les travaux de construction d'un nouveau quai d’une longueur de 72 m. Le projet est financé par la 
Banque Européenne d'Investissement (BEI) ; la mise en œuvre du projet est assurée par la société Ports et Chemins de 
Fer du Mozambique (CFM). 
 
Le projet a une durée de 8,5 mois et comprend les phases suivantes : 
 
Phase de conception : 
Le Consultant effectue la conception de la construction du nouveau quai, procède à une évaluation des besoins de 
réparation des pieux en acier et du quai existants, réalise la conception de l'extension et de la zone d'enfouissement de 
palplanches en acier, évalue les besoins pour (et, si nécessaire, conçoit) la réhabilitation de la protection des talus près 
du bâtiment du Centre de contrôle du trafic portuaire, conçoit les installations électriques et mécaniques requises et le 
système d'approvisionnement en eau, établit le projet des zones de stockage, des routes d’accès et des bâtiments à 
construire, effectue la demande et obtient décision concernant une évaluation environnementale auprès de l’autorité 
compétente MICOA, c'est à dire une décision sur la nécessité ou non d’une étude d'impact environnemental. 
 
Appel d'offres pour les travaux : 
Le Consultant prépare les documents d'appel d'offres pour le marché de travaux, et ce conformément aux directives de 
la Banque mondiale et à la satisfaction du Client et la BEI. En collaboration avec le Comité de projet de CFM, il évalue 



 
 
 

les offres reçues, soumet, pour approbation, le rapport d'appel d'offres aux autorités compétentes du Mozambique et à 
la BEI et assiste le Client lors des négociations du contrat de travaux avec le soumissionnaire retenu. 
 
Phase de supervision des travaux : 
Les tâches et les responsabilités de Louis Berger en tant qu’ « Ingénieur » et « Représentant de l'Ingénieur » sont 
définies dans les Conditions générales (CG), les Conditions particulières (CP) et les Annexes de FIDIC. De manière 
générale, les principales responsabilités consistent à accomplir toutes les fonctions de l'Ingénieur telles que spécifiées 
dans les Conditions de Contrat et dans les limites qui y sont précisées. 
 
Mission complémentaire : 
Le Consultant appuie le Client à la simplification des documents d'appel d'offres standard pour deux marchés de 
fournitures mineurs, avec un accent particulier sur les spécifications techniques : 

- 20 systèmes de signalisation côtière (bouées) pour le chenal du port de Beira ;  
- Equipements pour le service de remorquage du Centre de contrôle du trafic portuaire. 

 
Les services sont effectués selon les normes généralement admises dans l’industrie et suivant les règles techniques 
reconnues. 
 

Description des services effectivement rendus par votre personnel : 
 
Monsieur Olivier CAUX a assumé, en tant que Directeur Régional Afrique Australe et Océan Indien / Directeur Général 
Adjoint de Louis Berger, les fonctions opérationnelles suivantes : 

 Supervision globale de la mission ; 

 Appui à la mise en œuvre satisfaisante de l’ensemble du projet ; 

 Suivi de la qualité des prestations fournies au titre du contrat ; 

 Suivi et vérification de la qualité des livrables et obligations contractuelles au titre de la mission d’études et de 
maitrise d’œuvre ;  

 Recherche, sélection et gestion des expertises de courte durée ou de remplacement d’experts permanents ; 

 Gestion contractuelle et financière du projet ; 

 Gestion du suivi des relations avec le Client et le Maitre d’Ouvrage. 
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