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PLAQUETTE

CENTRE D’ETUDES ET DE MANAGEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL AFRIQUE
CEMES AFRIQUE
4ème Etage, Immeuble Agence BOA, AVENUE DE LA DIGNITE, CISSIN – OUAGADOUGOU, Burkina FASO
// 01 BP 607 OUAGADOUGOU 01 // TEL : +226 25 43 09 47/75 84 58 19
cemes@cemesafrique.com ou info@cemesafrique.com
www.cemesafrique.com
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A. LETTRE DE SOUMISSION
CEMES AFRIQUE
01 BP 607 Ouaga 01
Tel : +226 25 43 09 47
Mobile : 226 75 84 58 19

Objet : Offre de service

Ouagadougou le ………………………………………………..
A
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

………………………………………………………………,

Nous avons le grand plaisir de soumettre à votre haute haute bienveillance l’offre de services de mon
institution CEMES AFRIQUE. Nous sommes un Centre privé Think Thank africain basé à Ouagadougou et
opérant dans les pays du Sahel, Afrique de l’Ouest et du Centre.
Nos domaines d’intervention sont variés et couvrent les interventions d’urgence, de transition et de
développement. Notre expertise et nos services incluent diverses études socio-économiques, le Suivi et
Evaluation de projets et programmes, la capitalisation et la gestion des connaissances, les services de
mangement stratégique et les services techniques et professionnels.
Dans l’espoir d’une future collaboration fructueuse entre deux institutions, nous sommes disponible pour
répondre à votre sollicitation et nous vous prions d’agréer………………………………………………………………………….
l’expression de nos salutations distinguées.

Mme TRAORE Salimati
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Gérante de CEMES AFRIQUE

B. BREF APPERCU SUR CEMES AFRIQUE/PRESENTATION
 CEMES AFRIQUE est un Bureau d’études et de recherches appliquées est un centre
international privé Think Thank.
 Le Centre d’Etudes et de Management Economique et Social – Afrique désigne et nomme
au besoin un point focal dans tous les pays du Sahel, Afrique de l’Ouest et du Centre. Le
siège social se trouve dans la capitale d’un pays sahélien (Ouagadougou, Burkina Faso).

 Ses études et recherches appliquées visent à informer les acteurs de développement
(Décideurs, ONG, Agences Internationales, Entreprises, Société civile) en vue d'une
meilleure prise de décisions ;
 CEMES AFRIQUE intervient aussi dans le domaine de renforcement des capacités
(formation
professionnelle
continue,
développement
des
capacités
des
organisations/entreprises) ;
 CEMES AFRIQUE développe des projets d’incubation à l’entrepreneuriat au profit des
jeunes ;

 CEMES AFRIQUE agit comme Agence d’exécution des projets (Gestion déléguée de
projets) ;
 Enfin, CEMES AFRIQUE accompagne les acteurs de développement dans la
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mobilisation des ressources à travers l’écriture de documents de projets.

B. BREF APPERCU SUR CEMES AFRIQUE/PRESENTATION
 CEMES AFRIQUE a pour mission de fournir des informations essentielles et de

cadrages des politiques publiques et privées en vue de façonner un avenir
meilleur de l’Afrique.
 Nous maintenons des standards élevés de valeurs dont la communauté, la
pertinence des solutions, l’intégrité, l’indépendance, la rigueur et l’excellence
 Public cible :
Décideurs politiques,
Monde des affaires,
Monde académique
Institutions Etatiques,
ONG nationales et internationales,
Associations et organisations paysannes,
Agences internationales de développement et
Système des Nations Unies.
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C. DOMAINES D’INTERVENTION












Economie – Gestion - Finance ;
Agriculture, sécurité alimentaire, nutrition ;
Pauvreté et développement rural ;
Gouvernance économique, sociale et environnementale ;
Finances publiques et budget ;
Protection sociale, équité, genre et développement ;
Collectivités locales et décentralisation ;
Energies traditionnelles et renouvelables
Environnement, Economie verte, changement climatique et
résilience ;
Eau, Hygiène et Assainissement ;
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C. DOMAINES D’INTERVENTION
Structuration, restructuration, organisation des
entreprises ;
 Prospection, développement des entreprises et
entrepreneuriat ;
 GRH ;
 Renforcement des compétences/capacités des acteurs ;
 Secteur public, gouvernance, partenariats publics et privés ;
 Ecriture de documents de mobilisation de fonds ;
 Recherche/action et internship au profit des étudiant(e)s.
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D. EXPERTISES ET SERVICES


Etudes socio-économiques (macro-économiques, diagnostic,
études filières, études de marchés, études de référence, à
mi-parcours, finales et d’impact, évaluations etc…) ;



Evaluations et études d’impact environnemental ;



Suivi et Evaluation des projets et programmes de
développement ;



Capitalisation et gestion des connaissances ;



Services de management stratégique ;



Services techniques et professionnels.
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E. STRUCTURATION & RH


Management








Trois départements






Gérante, Gestionnaire comptable ;
Directeur technique, docteur en économie du développement ;
Secrétariat ;
3 Chargés de départements.
Département des études ;
Département renforcement des capacités ;
Département prospection et développement des entreprises.

Pool de consultants nationaux et internationaux avec des
expertises et profils variés :




Urgence, transition & développement ;
Economistes, agroéconomistes, agronomes, nutritionnistes,
sociologues, démographes, ingénieurs statisticiens-économistes,
économistes de l’éducation, environnementalistes, épidémiologistes,
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financiers, gestionnaires.

F. PARTENARIATS


Un réseau africain en développement



Un réseau américain et européen en développement
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G. NOS PRIX


HONORAIRES :



HEBERGEMENT/RESTAURATION : 15 000 à 75 000 F

100 000 à 125 000 F CFA/JOUR au Burkina Faso
en moyenne et 150 000 FCA en moyenne dans la sous région pour les
consultants seniors et pour les autres suivants leurs expériences, entre
25 000 à 90 000 FCFA/JOUR

CFA/JOUR (en moyenne et dépendant des zones au Burkina et ailleurs
en Afrique)



TRANSPORT :



AUTRES FRAIS :

fonction des distances et des moyens adéquats
(véhicule location : 50 000 à 60 000 FCFA suivant l’état du véhicule)
a négocier
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H. EXPERIENCES
BURKINA FASO






Mission d’étude de base du projet RECOLTE - Revenue Through
Cotton, Livelihood, Trade and Equity (2014)
Financement : Département de l’Agriculture, USA
Bénéficiaire : CRS BURKINA FASO
Mission de capitalisation du projet « renforcement des capacités des
jeunes déscolarisés » (2014)
Financement : Œuvre Leger
Bénéficiaire : AFDR
Mission de renforcement des capacités en suivi-évaluation de projet
et programmes de développement (2015)
Financement : Œuvre Leger
Bénéficiaires
:
Personnel
du
Projet
Innovation
et
Mobilisation pour la Sécurité Alimentaire/IMSA de l’AFDR et
appui au dispositif de suivi-évaluation du projet avec
développement d’une base de données
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Mission d’étude diagnostique et de développement du dispositif de
suivi-évaluation du projet pilote ATPC et assistance technique pour
l’appui à sa mise en œuvre (juin-décembre 2016)
Financement : UNICEF
Bénéficiaire : ONG-D/APS
Mission d’étude diagnostique filière niébé dans la région du nord et
développement d’une stratégie de commercialisation (2016)
Financement : ŒUVRE LEGER
Bénéficiaire : Projet IMSA/AFDR
Mission d’évaluation finale du projet chaine de valeurs agricoles (2016)
Financement : Ministère des affaires étrangères, Espagne
Bénéficiaire : INTERMON OXFAM BURKINA FASO
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Mission d’appui à la formulation du PNSR II (2016) – Analyse et
approfondissement du thème « Mise en marché des produits agrosylvo-pastoraux, halieutiques et fauniques » /SP-CPSA)
Financement : Etat Burkinabè et partenaires
Bénéficiaire : SP/CPSA
Mission de cartographie de la résilience (2016) : « Renforcer les
synergies et les complémentarités pour plus d’efficacité et d’impact :
Cartographie des interventions en matière de sécurité alimentaire et
nutritionnelle et de résilience au Sahel et en Afrique de l’Ouest/Réseau
de Prévention des Crises Alimentaires » – RPCA/CILSS (Consultant
national pour le Burkina Faso)
Financement : UE
Bénéficiaire : CILSS
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Mission d’Évaluation finale du programme FASO, 2016-17. Étude
couvrant 3 provinces du Burkina dans 2 régions du pays avec un
personnel de plus de 50 personnes (équipe de 12 membres et
plus 44 agents enquêteurs formés).
Bailleurs de fonds : CRS, USAID avec plus de 142 000 USD
(83 000 000 FCFA)
Bénéficiaires: CRS
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Mission d’Évaluation du projet de résilience, 2017. Etude
couvrant plusieurs Communes du district de Nouna
Bailleurs de fonds : SOS SAHEL Internationale France, Union
Européenne
Bénéficiaire: SOS SAHEL
Mission d’Étude d’impact de l’orpaillage sur l’agriculture familiale,
2017.
Bailleurs de fonds : Action de Carême
Bénéficiaire: ONG ORCADE
Mission d’Étude sur l’autonomisation économique des femmes
dans le secteur coton en cours, 2017.
Bailleurs de fonds : Banque Africaine de Développement (BAD)
Bénéficiaire: Etat Burkinabè
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Mission d’Étude sur la capitalisation du programme pour la
Promotion de l’Education Non Formelle à l’Est (PENF Est)de
l’expérience de renforcement des capacités des jeunes
déscolarisés dans le Nord du pays, 2017.
Bailleurs de fonds : Ministère des affaires étrangère/ Suisse
Bénéficiaire: HELVETAS Swiss Intercoopération/Burkina Faso.
Mission d’Évaluation d’impact du Programme d’Investissement
Forestier (PIF) . Etude couvrant 4 régions:Boucle du Mouhoun,
Centre Ouest, Est et le Sud-Ouest (Août 2017-juillet 2018).
Bailleurs de fonds/Clients : Banque Mondiale, Washington DC
Bénéficiaire: Programme d’Investissement Forestier/Etat
Burkinabè
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Mission d’Évaluation finale du projet Résilience des populations
pauvres et très pauvres et sécurité alimentaire dans le Mouhoun
(REPAM), 2017.
Bailleurs de fonds/Clients : Union Européenne.
Bénéficiaire: GRET
Mission de capitalisation du Projet d’Intensification de
l’Assainissement en milieu rural du Burkina Faso, décembre
2017- Janvier 2018.
Bailleurs de fonds: UE
Bénéficiaire: Welt Hunger Hilfe et SOS SAHEL INTERNATIONAL
Mission de la revue/cartographie des acquis/réalisations du
Programme Faso dans les districts sanitaires de Tougouri, Manni
et Gayéri, 2018.
Bailleurs de fonds: USDA
Bénéficiaire: CRS/Burkina Faso
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I. CLIENTS-NOUS ONT FAIT CONFIANCE


Projet RCJD/AFDR/ŒUVRE LEGER



Projet RECOLTE/CRS BURKINA FASO financement USDA



Projet IMSA/AFDR/ŒUVRE LEGER



Projet Pilote ATPC/ONG-D/APS/UNICEF



Projet d’appui à la valorisation des produits agricoles
locaux/INTERMON OXFAM



PNSR II/SP-CPSA



Réseau de Prévention des Crises Alimentaires/CILSS-CEDEAOUEMOA-CSAO/OCDE-FAO
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Projet PROGRAMME FASO/CRS Burkina Faso, Financement
USDA
Projet de résilience dans le district de Nouna/ SOS SAHEL
Internationale France, Financement Union Européenne
Programme d’Investissement Forestier (PIF), Financement
Banque Mondiale et la BAD
Projet d’Intensification de l’Assainissement en milieu rural
(PINAF), WWH/SOS SAHEL, Financement UE
Projet Résilience des populations pauvres et très pauvres et
sécurité alimentaire dans le Mouhoun (REPAM)/ONG GRET,
Financement Union Européenne
Projet d’autonomisation économique des femmes dans le
secteur coton, Financement BAD,
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J.CONTACTS



SITUATION GEOGRAPHIQUE : 1878, Avenue de la
dignité, 4e étage de l’immeuble abritant l’agence BOA
Avenue de la Dignité, Cissin - OUAGADOUGOU ;

ADRESSE : 01 BP 607 OUAGADOUGOU 01 BURKINA FASO
Tél: +226 25 43 09 47 / 69 11 59 11/75 12 62 47/75 84 58 19
Siège social : Ouagadougou
Email: cemes@cemesafrique.com / info@cemesafrique.com
Site web: www.cemesafrique.com
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