MINISTERE DE LA FEMME,
DE LA FAMILLE ET DE L’ENFANT
--------------

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
Union – Discipline – Travail
--------------

Abidjan, le 24 Mars 2022

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU JEUDI 24 MARS RELATIVE A LA COORDINATION
ET AU SUIVI DES PROJETS D’INVESTISSEMENT DU MFFE
Date

Jeudi 24 mars 2022 de 10H30mn-12H17mn

Lieu

Tour E 16ème étage salle conférence du MFFE

Participants

Voir liste de présence

Présidence de
séance

Monsieur le Directeur de Cabinet

Ordre du jour

L’ordre du jour portait sur la coordination et le suivi des projets d’investissement
du MFFE

Avant l’arrivée de Monsieur le Directeur de Cabinet, Président de la réunion, il
est revenu au Dr COULIBALY Tiékoura, Directeur des Systèmes d’Informations
(DSI), d’introduire la réunion en rappelant le contexte et l’objet de la rencontre.
Il a expliqué qu’elle vise, sur interpellation de la Primature, à passer en revue
l’ensemble des projets du MFFE financés par des investissements publics,
identifier les points de blocage et envisager des solutions.
Il a poursuivi en indiquant que, selon la Primature, le MFFE présente un très
faible taux d’exécution des projets identifiés.

Principaux
points

Après cette présentation du contexte général de la réunion, la parole a été
laissée aux différents Directeurs, par ailleurs responsables de budget
programme ou gestionnaire de crédits, présents. Au terme de leurs différentes
interventions, les difficultés suivantes ont été identifiées comme pouvant
expliquer les lenteurs dans l’exécution des projets :
-

Manque de maitrise des procédures liées à la conduite des projets ;

-

Besoin de formation des gestionnaires de crédits et responsables
programme à l’exécution du budget ;

-

Connaissance imparfaite des rôles des différents acteurs du système :
responsable de programme, responsable de projet et responsable de
crédit ;

-

Dysfonctionnement dans la coordination des informations entre les
acteurs d’un même programme ;

-

Absence de formation de certains membres du système.
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Pour répondre à toutes ces préoccupations, plusieurs recommandations ont été
faites à M. le Directeur de Cabinet :
-

Inscrire le Directeur des Etudes, de la Planification et de la Documentation
(DEPED) comme point focal ;

-

Réorganiser les formations à l’endroit de tous les acteurs par le DAFP (sur
le passage du budget des moyens au budget programme ainsi que les
méthodes de sa gestion) et la SNDI (gestion de la plateforme) pour une
meilleure maitrise et une meilleure appropriation de la gestion des
projets ;

-

Définition claire et précise des rôles et attributions des différents acteurs
du système (Responsable programme, Responsable de projet et
Responsable de crédit) ;

-

Demander à la SNDI d’inscrire sur la plateforme la liste complète des
gestionnaires de crédit et créer leur accès à ce site afin qu’ils puissent
renseigner mensuellement les parties les concernant, permettant ainsi au
Responsable programme d’actualiser le suivi.

Par ailleurs, pour une meilleure compréhension et un suivi adéquat des
différents projets, M. le Directeur de Cabinet a demandé à chaque responsable
de programme de lui fournir l’historique de chaque projet qu’il dirige.
Au terme des échanges, M. le DSI a présenté l’ensemble des projets en cours
du MFFE que vous trouverez en annexe de ce compte rendu.

Conclusion

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 12 heures 17 minutes,
après remerciement par le DAFP des membres présents pour leur disponibilité
et la qualité des échanges.

KOUADIO Williams
Chargé d’Etudes au Cabinet
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