
INTITULE : SYSTEME INTRANET DE GESTION DE LA MATRICE D’ACTION 
GOUVERNEMENTALE (SIGMAG)  
 

Date démarrage   : 2009 
Durée  : 3 ans 
Objectif global   :  
Objectifs spécifiques :  
Bénéficiaires directs  :  
Maître d’œuvre  : Direction de la Coordination, du Contrôle et de l’Evaluation (DCCE) 
 

ANALYSE SITUATIONNELLE DU PROJET 

Composantes Activités Extrants Effets Impacts 

Conception, 
réalisation et 

déploiement de 
l’application et 
infrastructure 

réseau 

Equipements en matériels et 
logiciels des sites déconcentrés 
du SIGMAG 

Le SIGMAG est 
mis en place 

La circulation de 
l’information sur 

les MAG aux 
niveaux central, 
déconcentré et 
décentralisé est 

améliorée 

Les 
conditions de 

vie des 
populations 

sont 
améliorées 

Conception, réalisation et 
déploiement de l’application 

Interconnexion du site central 

Interconnexion des sites pilotes 
(2sites) 
Câblage du réseau local du site 
décentralisé 

Ressources 
humaines 

Recrutement d’un 
administrateur de la base de 
données et du réseau 

Le personnel en 
charge du 
SIGMAG est 
recruté 

Le mécanisme de 
suivi-évaluation 

de la 
performance de 

l’action 
Gouvernementale 

est performant 

Recrutement d’un 
informaticien en charge du 
système 
Recrutement d’une assistante 
au coordonnateur  

Renforcement des 
capacités des 

acteurs 

Organisation d’ateliers de 
formation des agents du 
MEMPD et des points focaux 
ministériels des structures 
déconcentrées et décentralisées 

Les acteurs sont 
formés à 
l’utilisation du 
SIGMAG 

Rapport de 
performance de 

l’action 
gouvernementale 

Organisation des revues 
semestrielles et annuelles des 
MAG 

Les rapports de 
performance de 
l’action 
Gouvernementale 
sont édités et 
diffusés 

Production et diffusion des 
rapports annuels de 
performance de l’action 
Gouvernementale 

Fournitures 
Carburants, consommables 
informatiques et fourniture de 
bureau 

 

 

  



En 2009, les activités réalisées sont les suivantes :  

Composantes Activités 
Etat d’avancement physico-

financier 

Conception, réalisation et 
déploiement de 
l’application et 

infrastructure réseau 

Concevoir l’application Intranet de Gestion 
de la Matrice d’Action Gouvernementale, 
réalisation et déploiement de l’application 

DAO publié le 11 juin 2009 et 
la séance de dépouillement  est 
programmée le 16 juillet 2009 

Equiper en matériels et logiciels le site 
central (DCCE) du SIGMAG 

Acquisition de matériels en 
cours. 

Equiper en matériels et logiciels le site 
déconcentré du SIGMAG (02 sites pilotes) 

Equipement partiel du site 
central 

Faire le câblage du site central et 
déconcentré 

 

Interconnecter le site central et le site 
décentralisé 

 

Ressources humaines 

Recruter une assistante au Coordonnateur 
du projet  

Contrat de travail des 02 
contractuels visés par le CF et 

engagement en cours. Recruter un informaticien réseau 

Renforcement des 
capacités des acteurs 

Former les agents de la DCCE en GAR et 
dans le processus d’élaboration des cadres 
logiques (MAG) 

Processus en cours (engagement 
déjà effectué) 

Rapport de performance de 
l’action gouvernementale 

Organiser la revue à mi-parcours des MAG 
2009. 

Revue à mi-parcours et édition 
du CEAG en cours 

Editer le Cahier de l’Evaluation de l’Action 
Gouvernementale (CEAG) 2008 

Organiser la revue annuelle des MAG 

Fournitures 
Acquérir des fournitures de bureau, 
consommables informatiques et carburants 
pour le fonctionnement du projet 

-Acquisition de fournitures en 
cours 

 

Compte tenu de la contrainte liée à la réduction budgétaire, le développement de l’application 
qui se résume à la conception, réalisation et déploiement s’est seulement limité à la 
conception. Des ressources complémentaires seront nécessaires pour la finalisation de cette 
application en 2010. 
  



En 2010 les activités à réaliser sont les suivantes : 

Composantes Activités 

Conception, réalisation et 
déploiement de l’application 

et infrastructure réseau 

Réaliser et déployer l’application 

Equipement en matériels et logiciels le 
site central (DCCE) du SIGMAG.  

Composante ressources 
humaines 

Recrutement une assistante au 
Coordonnateur du projet ; 
Recrutement un informaticien Réseau. 

Renforcement de capacité 
des acteurs 

Formation des points focaux des 
ministères techniques en GAR et à la 
chaîne PPBSE. 

Rapport de performance de 
l’action gouvernementale 

Organisation des revues à mi-parcours et 
annuelles des MAG 2010. 
 
Edition du Cahier de l’Evaluation de 
l’Action Gouvernementale (CEAG) 
2010. 
Organisation de l’atelier de validation du 
SIGMAG. 

Equipements et Fournitures 
de bureau 

Acquisition des fournitures de bureau, 
consommables informatiques et 
carburants pour le fonctionnement du 
projet 
Equipement des agents  

Maintenance Maintenance du matériel informatique 

 

Le reste du financement qui s’élève à 51,68% du coût total, sera programmé sur la période 
2011-2012.  

 


