
INTITULE : PROJET PILOTE DE DECENTRALISATION ET DE 
DECONCENTRATION DU SYSTEME DE PROGRAMMATION DES 
INVESTISSEMENTS PUBLICS 
 

Date démarrage   : 2007 
Durée  : 02 ans 
Objectif global   :  
Objectifs spécifiques :  
Bénéficiaires directs  :  
Maître d’œuvre  : DIRECTION DE LA PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS 

PUBLICS 
 

ANALYSE SITUATIONNELLE DU PROJET 

Composantes Activités Extrants Effets Impacts 

Réseaux 
informatiques 

Conception et réalisation du 
SINAPS au niveau central Un réseau informatique 

pour le PIP est établi 
 

 

Conception et réalisation du 
SINAPS au niveau décentralisé 

Formation 

Formation des agents DPIP 

Tous les agents de la 
DPIP sont formés 

 Formation des responsables des 
structures de planification des 

Ministères, Institutions, et 
collectivité décentralisées 

Ressources 
humaines 

Recrutement d’un assistant au 
coordonnateur chargé du suivi-

évaluation 

  

Equipements 

Achats de matériels 
informatiques de bureau 

Les structures de 
planification des 

Ministères, Institutions, 
et collectivité 

décentralisées sont dotés 
en équipements 
informatiques 

Les capacités 
des structures de 

planifications 
sont renforcées 

 
Achats autres matériels et 

outillages techniques 

Manuel de suivi-
évaluation du 

PIP 

Elaboration du manuel suivi-
évaluation Un manuel d’utilisation 

du progiciel est élaboré 

 

Achat de carburants 
 

 

  



Avant 2009, le projet a bénéficié de 44,93 % du coût total. En cours d’exécution la Direction 
Générale du Budget et des Finances a réduit le budget de 26, 58 % du coût total. Cette 
première phase vise à concevoir, développer et déployer le SINAPS dans quatre (4) structures 
déconcentrées que sont le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, le Ministère des 
Infrastructures Economique, le Ministère de l’Agriculture et le Ministère de l’Education 
Nationale.   
 

Composantes Activités 
Etat d’avancement physico-

financier 

Conception du progiciel 

Conception de l’application 
Application en cours de 

conception 

Acquisition de matériels informatiques  

Connexion réseaux téléphoniques  

Renforcement des 
capacités des acteurs Formation des agents DPIP 

Les TDR de formations sont 
élaborés 

 

Formation des responsables des 
structures de planification des 

Ministères, Institutions, et collectivité 
décentralisées 

Suivi-Evaluation Mission de suivi et d’évaluation  

Elaboration des rapports d’activités  

 

En 2009, cette seconde phase vise à concevoir, à développer et à déployer le progiciel 
SINAPS pour six (6) Collectivités que sont Grand-Bassam, Man, Bondoukou, Gagnoa, 
Bouaké et Korhogo. 
 

Composantes Activités 
Etat d’avancement physico-

financier 

Conception du 
progiciel 

Conception de l’application 
 

Mise en réseau du 
progiciel 

Acquisition de matériels informatiques 

Connexion réseaux téléphoniques 

 

Renforcement des 
capacités des acteurs 

Formation des responsables des 
structures de planification et de 

programmation des Ministères et 
Institutions 

 

Suivi-Evaluation 
Mission de suivi et d’évaluation 

Elaboration des rapports d’activités 

 

 

  



En 2010, les activités à réaliser sont les suivantes : 
 

Composantes Activités Produits 

 Conception du 
progiciel 

Conception de l’application  Application opérationnelle 

Mise en réseau du 
progiciel 

Acquisition de matériels informatiques 
Connexion réseaux téléphoniques 

Réseau téléphonique disponible 
Matériel informatique disponible 

Ressources humaines 

Recrutement d’un assistant au 
coordonnateur chargé du suivi-
évaluation  

 

Renforcement des 
capacités des acteurs 

Formation des responsables des 
structures de planification et de 
programmation des Ministères et 
Institutions 

Responsable des structures de 
planification et de programmation 
formés 

 Suivi-Evaluation Mission de suivi et d’évaluation 
Elaboration des rapports d’activités 

Missions de suivi-évaluation effectué  
Rapport d’activités élaboré  

 

 


