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Merci de garder votre vidéo ouverte pendant la durée de l’atelier.
Pour éviter des échos, si vous n’intervenez pas, veuillez désactiver
votre microphone.
Une interprétation Anglais/Français est disponible et peut être
choisie au bas de votre écran (Voir l’icône Web).
Merci de choisir la langue de votre choix. Ceci s’applique aux
intervenants. Par exemple, si un/une intervenant(e) présente en
anglais, il/elle doit choisir l’option ‘Anglais’.
Merci de désactiver la version originale audio également au bas
de l’écran sous ‘Interprétation’.
Veuillez utiliser l’option ‘Lever la main’ pour intervenir ou faire un
commentaire. Cette option est disponible lorsque vous cliquez sur
‘Participants’.
« View Options » vous permet de choisir de voir le document en
anglais ou français. Choisissez Priya pour le français et Danielle
Serebro pour l’anglais..
Utilisez la boîte à discussion pour vos questions. Adressez vos
questions de façon spécifique.
Si vous rencontrez des problèmes techniques, laissez-nous un
message dans la boite à discussion.
Cet atelier est enregistré et des captures d’écran seront prises
pour nos ré seaux sociaux et le site Web de CABRI: www.cabrisbo.org/fr

•

Kindly keep your video on for the duration of the exchange if
possible.

•

Please keep your microphone on ‘Mute’ if you are not speaking to
avoid echoes.

•

French interpretation is available under the "Interpretation" button
at the bottom of your screen (See the Web icon).

•

Please choose the language channel of your choice for the meeting.
This applies to speakers as well. For instance, if a speaker presents
in English s/he should choose the English channel.

•

Please also mute the original audio in the same drop-down
window.

•

Please use the “Raise your hand" option for a question/comment.
Click on ‘Participants’ and you will see the ‘Raise your hand’ option.

•

In ‘View Options’ you can choose either to view an English
document or a French document. Choose Priya for French and
Danielle Serebro for English.

•

You can use the ‘Chat Box’ for a question. Please direct your
question(s) to specific facilitators.

•

If you are experiencing technical difficulties, please leave a
comment in the ‘Chat Box’ and the team will address them.

•

This exchange is recorded, and screenshots will be taken for use on
social media and CABRI’s knowledge hub: www.cabri-sbo.org

Système d’information dans le domaine de la
GFP
Revenir à l’essentiel : capacités de
conception et d’utilisation efficaces des
systèmes d’information
16 septembre 2020

Défis liés au SIGF
8 milliards de dollars US
sont consacrés à des
projets de SIGF et à des
solutions TIC liées au
SIGF ; l’enregistrement, la
préparation de rapports,
l’échange d’informations
et l’analyse des données
restent en deçà de leur
niveau optimal

Mais enfin, en quoi consiste ce SIGIF ?
Par Lesotho Times – Le 11 juin 2009

En quoi consiste EXACTEMENT cette chose qu’est le SIGIF qui a causé tant de
désordre indescriptible dans les salles où nous nous réunissons pour prendre un
verre ?
Bacchus, depuis peu, a beaucoup entendu parlé de cet acronyme, même par des
gens qui n’ont jamais vu un tableau noir de leur vie.
Il s’agit désormais de l’excuse courante avancée par certains de mes compagnons de
beuverie pour ne pas offrir de tournée.
Chaque fois que c’est à leur tour d’acheter de l’alcool, ils commencent à se lamenter
sans cesse sur la façon dont le système a retardé leur salaire ou comment leur
paiement a été bloqué au Trésor parce que des problèmes se posent au niveau du
programme financier.
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Réponse de CABRI : Dialogue sur les Politiques portant sur les
systèmes d’information
• Défis et réussites en matière
d’intégration
• L’examen d’autres possibilités : l’approche
modulaire et les systèmes transversaux

• La GFP à l’ère de la numérisation et des
données volumineuses
• L’élargissement de la couverture
institutionnelle
• Le SIGF en période de crise : trouver
l’équilibre entre flexibilité et redevabilité
• Capacités de conception et d’utilisation
efficaces des SIGF
5

Sans capacités, le SIGF serait une coquille vide
• Bien qu’il soit de plus en plus reconnu que les données sont un atout pour le secteur public, de nombreux
pays africains ne mettent pas encore suffisamment l’accent sur les capacités en matière de données.
• En l’absence de capacités adéquates en matière de TI, de science des données et d’application des
données, les systèmes d’information ne peuvent pas améliorer le contrôle, la surveillance ou la prise de
décisions.
• Outre le fait d’optimiser l’utilisation des systèmes, de fortes capacités en matière de données accroissent
la valeur des données, en :
• permettant des prévisions plus précises ;
• guidant et améliorant la conception et la mise en œuvre des politiques ;
• améliorant l’évaluation et le suivi, ce qui permet au gouvernement d’être plus sensible aux réussites et aux
échecs ;
• facilitant l’amélioration de la surveillance et du contrôle ; et,
• augmentant l’efficience et l’efficacité de la prestation des services.
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Équipe de
conception
et de
maintenance

Comprendre et orienter les flux d’information
Comprendre les objectifs budgétaires et de gestion financière
Prévoir et renforcer les capacités des utilisateurs
Assurer une maintenance préventive continue, développer de nouvelles fonctionnalités
et perfectionner celles existantes

Opérateurs
de saisie des
données

Personnel
et
capacités

Commis (agents) à l’administration, à la comptabilité, à la
passation des marchés, aux recettes et au personnel
Connaître les définitions budgétaires et comptables pour catégoriser/classer les
données brutes
Comprendre les flux et normes du système par rapport à l’environnement de contrôle

Contrôleurs de données des MDA et gestionnaires des
statistiques de finances publiques

Utilisateurs
intermédiaires

Nettoyer et valider les données
Maintenir les définitions des catégories et des classifications de données
Concevoir des demandes de données sur mesure
Consolider et traiter les séries de données statistiques financières
Sortir de grands ensembles de données pour leur utilisation hors système

Utilisation des données pour l’analyse des politiques, les décisions d’allocation,
la préparation des rapports et le suivi

Utilisateurs
finals des
données

Extraire le rapport préprogrammé et concevoir des demandes uniques
Compiler des comptes et des rapports financiers normalisés
Concevoir des procédures analytiques et les appliquer aux données extraites
Identifier des modèles et des tendances
Interpréter les données pour la prise de décisions, le suivi et l’audit
Communiquer efficacement les résultats.
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Capacités chez les parties prenantes en RCA, au Ghana et en
Guinée
Équipe de conception et de maintenance du SIGF
RCA

Ghana Guinée

Compréhension des sources de données financières (et non financières), des objectifs du système
et des besoins des utilisateurs
Détermination des données, procédures et contrôles clés, comment structurer les données et
programmer le système en conséquence
Conception des rapports sous un format différent
Exécution des tests (vérifications) du système et ajustement (réglage) des fonctionnalités
existantes
Renforcement continu des capacités
Gestion à long terme du système, y compris la gestion de la base de données et de l’entrepôt de
données
Conception, mise au point et programmation de nouvelles fonctionnalités et rapports
Mise à niveau du système
Comprehending accounting standards and classifications
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RCA

Ghana

Guinée

Opérateurs de saisie des données
Maîtrise du progiciel pertinent (par ex. accéder aux modèles, les utiliser, les
sauvegarder et les fermer)
Connaissance des définitions budgétaires et comptables pour catégoriser/classer
les données brutes
Compréhension des flux, des processus et des normes de données du système par
rapport aux contrôles internes

Utilisateurs intermédiaires : gestionnaires des statistiques de finances publiques et
contrôleurs de données des ministères dépensiers
Sortie de grands ensembles de données pour leur utilisation hors système
Nettoyage et validation des données pour en assurer l’exactitude, l’exhaustivité et
l’uniformité
Consolidation et traitement des données pour le traitement d’une série cohérente
de données statistiques de finances publiques
Définition et maintien des catégories et des classifications de données
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RCA

Ghana

Guinée

Utilisateurs finals de données
Extraction de rapports préprogrammés
Maîtrise du logiciel choisi (par ex., lecture des rapports, autorisation des étapes et
extraction des données)
Compilation de comptes et de rapports financiers normalisés
Interprétation des données pour la prise de décision, le suivi et l’audit
Élaboration de procédures analytiques et leur application aux données extraites
Identification des modèles (schémas) et des tendances dans les données
Communication et présentation efficaces des résultats
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Défis transversaux : RCA, Ghana et Guinée
La faiblesse des fonctions d’administration et de prise en charge du système
Une analyse limitée des tendances et des corrélations entrave l’élaboration des politiques et la prise
de décisions

La classification et la compréhension des normes comptables et des classifications (nomenclatures)
budgétaires posent des problèmes, ce qui entraîne des incohérences et des inexactitudes
L’incapacité à sortir de grands ensembles de données pour leur utilisation hors système, se traduit
par des inefficacités de traitement des données et par des contraintes relatives à l’accessibilité et
la visualisation
Le transfert de compétences est limité

Le renforcement des capacités n’est pas toujours axé sur les problèmes et n’a pas amélioré de
façon significative les capacités en matière de données
Le renforcement des capacités est orienté vers la saisie des données au détriment de l’analyse des
données
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Objectifs de la séance d’aujourd’hui
• Souligner l’importance de fortes capacités en matière de données
• Poser les fondements de la réflexion sur les lacunes en matière de connaissances et
de capacités des groupes d’utilisateurs
• Amener un renforcement des capacités plus axé sur la résolution des problèmes et
plus efficace au sein des pays
• Renforcer la collaboration et le partage des points de vue au sein d’un pays

• Partager des approches innovantes ou efficaces au niveau des pays pour renforcer
les capacités et renforcer le soutien aux utilisateurs
• Mieux comprendre et répondre aux besoins en données des utilisateurs finaux.
12

Je vous remercie
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