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Disposer d’une application de gestion des projets 
d’investissement à même de garantir le suivi des projets 
(programmes, marchés, des crédits de paiement et AP); 

 

Disposer d’une application intégrée pour un gain de temps 
de saisie des données avec contrôle automatique en 
éliminant les erreurs; 

 

Mettre périodiquement à la disposition de la DPAE, des 
DTC, des DREW et des Agences sous tutelle un ensemble 
de données consolidées pour le contrôle et la prise de 
décisions  

 

 

                   C’est quoi le SIP? 



            Objectifs Spécifiques 

      La mobilisation d’une assistance technique 
pour l’élaboration de l’application /base de 
données; 

 

 

 

Animation d’ateliers régionaux de formation 



            Architecture du SIP 

DREW 

EPIC 

… 

 

MREE 

Serveur de base de données 

+ 

Serveur WEB 

+ 

Web Services 



            Processus du SIP 

Description des 
Programmes 

Description de la situation 
des Programmes 

Analyse : bilan/  

évaluation des  

Programmes 

Analyse 
•  Tableaux de bord 

•  Tableaux de suivi 

•  Tableaux d’analyse 

•  Programmes, AP,  

  CP, marchés, annuel,    

  pluriannuel, … 

 Description dynamique 

•   Etats physiques des marchés 

•   Etats financiers des marchés 

Suivi de l’exécution des 

Programmes 

Gestion des 

Programmes 

Description statique 

• Identification 

• Programmes -   
 Opérations-       

    Marchés 



            Situation actuelle 

     Sur le plan informatique (technique) le SIP est réalisé à 100%;  

      

     Sur le plan opérationnel, il est en cours de réalisation; 

      

      Dans le cadre de la préparation du plan quinquennal et du     
CDMT, les agents de la direction de la planification devraient 
utiliser SIP...    

…. mais ce dernier ne comprend que les programmes inscrits, 
ce qui est insuffisant pour la vision à long et moyen terme 
qu’exige la planification. 

 

 

 



                   OPÉRATIONNALISATION 

 
       Un questionnaire auprès des  utilisateurs du 
système a permis dévaluer l’infrastructure 
informatique et la maitrise des aspects de 
planification et de suivi des opérations budgétaires  ; 

 
      Un diagnostic de l’application SIP mise en place 
au niveau du Datacenter de notre Ministère a été 
effectué. 

 
 



    

Résultats du questionnaire 

     79% des utilisateurs déclarent utiliser Excel pour le 
suivi budgétaire; 

 

      97% ont déclaré avoir une connaissance des 
dépenses engagées sur chaque Autorisation du 
Programme; 

 

      Pour la clôture des opérations, 05% ont affirmé ne 
pas avoir les informations nécessaires  pour déclarer 
l’achèvement des travaux relatifs à l’opération. 

 



  56% des 84% qui ont accès à Internet déclarent que 
seul le directeur y a accès; 

 

  78% détiennent la possibilité d’accéder à Intranet; 

 

      71% ont déclaré que la disponibilité du matériel 
informatique leur paraît insuffisant 

    

Résultats du questionnaire 



     

      Elaborer un programme de formation pour 
l’équipe de la planification; 

 

      Mener une action de sensibilisation et de 
communication à destination des futurs utilisateurs 
du système; 

 

     Doter les DREW et EPIC du matériel informatique 
nécessaire pour rendre opérationnel de ce système   

 

    

Actions futures 



Merci pour votre 

attention  


