OBJECTIFS DU PROJET

RESULTATS ATTENDUS

Objectif général

Résultat-1 :

• «Renforcer les capacités organisationnelles et
managériales du Ministère par le
développement des Technologies de
l’Information et de la Communication».

L’intranet est disponible et fonctionnel pour la
communication dans toutes les structures du
Ministère.

Objectifs spécifiques
• «installer et développer des outils pour la
communication interne et externe des
différentes structures du Ministère»
(Résultat-1) ;
• «installer et développer des outils pour la
communication entre le Ministère et les
Préfectures» (Résultat-2) ;
• «faciliter l’automatisation des tâches
administratives par la création des différentes
banques de données sur la décentralisation /
déconcentration, la gouvernance locale et
l’aménagement du territoire» (Résultat-3) ;
• «assurer le développement, la maintenance et
l’appropriation du nouveau système de
communication par des TIC au Ministère»
(Résultat-1) ;
• «renforcer les capacités du personnel du
Ministère et des Préfectures dans la maîtrise
des TIC» (Résultat-4).

Résultat-2 :
Les différents intranets du Ministère sont
interconnectés à ceux des Préfectures afin que
ces dernières puissent assumer pleinement leur
rôle d’assistance-conseil aux communes et de
coordination des services déconcentrés.
Résultat-3 :
Certaines tâches du Ministère sont automatisées
par la création des différentes banques de
données
sur
la
décentralisation
/
déconcentration, la gouvernance locale et
l’aménagement du territoire.
Résultat-4 :
Les personnels du Ministère et des Préfectures
améliorent leur performance par l’utilisation
renforcée des Technologies de l’Information et de
la Communication.

STRATEGIE DE MISE EN OEUVRE

Le Comité de coordination et de gestion de la mise
en œuvre du SDI, créé par arrêté n°015/
MDGLAAT/DC/SG/SI du 25 juillet 2008 a pour
mission :
- «de coordonner et de gérer la mise en
œuvre technique et financière du SDI» ;
- «de promouvoir l’appropriation et
l’utilisation renforcée des TIC dans le
Ministère» ;
- «d’assurer l’interface entre le Ministère
et ses partenaires» ;
- «d’assurer le suivi-évaluation du projet,
mobiliser et suivre toutes les expertises
externes sollicitées».
ORGANISATION
) «Le Comité est placé sous l’autorité de la
Secrétaire Générale du Ministère»
) «Le Comité se réunit mensuellement sur
convocation de son coordonnateur ou à la
demande de la Secrétaire Générale du Ministère»
) «Le Comité peut faire appel à toute personne
extérieure pour l’accomplissement de sa mission»

REALISATIONS
Plusieurs actions ont été menées pour l’atteinte
des objectifs du SDI
• la formation du personnel du Ministère et des
Préfectures pour l’appropriation et l’utilisation
effective des installations TIC ;
• le câblage informatique de tout le Ministère et
de la Préfecture de Natitingou avec la création
de l’intranet et sa connexion à l’internet ;
• l’achat de 10 kits d’ordinateurs pour la salle
des formations aux TIC au 3ème étage du
Ministère ;
• la conception et la réalisation du Site web du
Ministère, véritable banque de données sur la
décentralisation au Bénin
PERSPECTIVES
D’autres actions sont en cours dans le cadre de la
poursuite de la mise en œuvre du Schéma
Directeur Informatique. Il s’agit notamment de :
• la mise en réseau local et l’installation de
l’intranet dans les autres Préfectures

• la réalisation de l’interconnexion MDGLAAT et
afin
de
rapprocher
Préfectures
l’administration des services déconcentrés.
• l’automatisation des tâches administratives
par la création de différentes banques de
données sur la décentralisation, la
déconcentration, la gouvernance locale et
l’aménagement du territoire;
• la formation pour l’appropriation et l’utilisation
effective des installations TIC.
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