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Système informatisé de suivi-évaluation
des projets et programmes de développement

SESAME® est le fruit d’une expérience de près de 15 ans dans la mise en place de
systèmes informatisés de suivi et d’évaluation de projets et programmes de développement
cofinancés par des bailleurs de fonds.
SESAME® s’adresse aussi bien à une Unité de Gestion d’un Projet, à un département ou
une structure centrale ou régionale en charge du suivi et de l’évaluation de plusieurs
projets et programmes de développement ainsi qu’aux bailleurs de fonds intervenant au
niveau d’un pays ou d’une région, pour un secteur donné ou pour l’ensemble des secteurs
(Agriculture, Développement rural, Transport, Education, Santé, Justice, Finances...)
SESAME® a été conçu et développé en respectant les dernières normes et technologies
en matière de systèmes informatiques. Son architecture (cf. figure ci-contre) permet de
s’adapter à la topologie du système d’information, quel que soit sa complexité, favorise une
exploitation collaborative et sécurisée et garantit de très hauts niveaux de performance.
SESAME® est :
•

une solution Full Web, développée avec des outils Open Source (JAVA, J2EE,
MYSQL…) tournant sur n’importe quel environnement (plateforme matériel, Systèmes
d’exploitation des serveurs et des postes de travail, SGBD,..)

•

un système ouvert, pouvant s’interfacer facilement avec d’autres systèmes
informatiques (ERP, Comptabilité, Portail, Web Services, Systèmes d’Information
Géographique etc.), à travers des WEB-services ou via des mécanismes simplifiés
d’import et d’export de données.

•

générique et fortement paramétrable permettant une personnalisation et une mise en
œuvre très rapide (moins de un mois) avec le total respect des conventions
d’appellation de chaque projet.

•

ergonomique et offre une interface conviviale et intuitive,

•

multi-langues et se paramètre simplement pour prendre en compte les spécificités
d’un pays (monnaie locale, découpage administratif, fuseau horaire…).

•

doté d’un module d’administration indépendant avec une gestion de la sécurité
respectant les standards internationaux : gestion des droits d’accès s’adaptant à
l’organisation, tracé paramétrable des interventions sur le système, sauvegarde
périodique etc.

ST2i - Confidentiel

2

11/11/13

Système informatisé de suivi-évaluation
des projets et programmes de développement

SESAME® permet :
•

le suivi de l'avancement du projet par activité, par zone géographique, par catégorie de
financement, par ligne budgétaire, par opérateur... : suivi physique, suivi des marchés,
suivi financier, suivi organisationnel, ...

•

une gestion centralisée des recommandations (issues de tout type de suivi), des
échéances (livrables marchés, réunions, missions, formations...) et de la documentation
sur le projet. ..

•

l'évaluation du projet à travers la consignation du cadre logique du projet, la
valorisation et le suivi des indicateurs associés aux objectifs.

•

La gestion de tout type de financement de projet : financements extérieurs par les
bailleurs de fonds bilatéraux ou multilatéraux, contribution de l’Etat et tout autres
financements : subventions, participation des ONG ou des populations, etc.)

•

une gestion multi-projets

•

la visualisation cartographique du périmètre d’intervention du projet, de la localisation
de chacune des activités planifiées, de leur avancement dans le temps mais aussi de la
valeur des indicateurs de performance traduisant le degré d’atteinte des objectifs
escomptés. Cette fonction s’appuie sur un système d’information géographique (open
Source).

•

la génération de multiples états d'édition et des tableaux de bord relatant l'avancement
du projet

•

la génération des états d'édition et des tableaux de bord relatant l’agrégation multiprojets

•

une gestion électronique sécurisée de la documentation du programme/projet
(livrables, photos, rapport d’études,…)

Architecture du système SESAME®
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Fonctionnalités de SESAME
SESAME® permet la consignation de l’ensemble des informations descriptives d’un projet
ou programme : objet, coût, dates, durée, financements, zones d’intervention et
bénéficiaires, organisation et entités d’exécution, composantes, activités, cadre logique
relatant les objectifs et résultats escomptés, etc.
SESAME® permet aussi de saisir, de façon narrative et structurée, de la description
détaillée du projet ou programme, ce qui permet de générer, sur demande, une fiche de
projet complète avec ou sans la précision de l’avancement.
Vrai outil de gestion rapprochée, SESAME® assure un suivi intégré, par
composante activité, par zone, par bailleur de fonds, par catégorie de bailleur de fonds,
par opérateur et par imputation budgétaire.
SESAME® permet le suivi des étapes de passation des marchés ainsi que le suivi des
marchés en cours d’exécution : Phases et Livrables, Factures/payements et Echéances.
Suivi des marchés en phase de passation (Appels d’offres)
SESAME® assure le suivi des étapes de passation des marchés à travers la
consignation des fiches des appels d’offres, la planification des étapes de passation
des marchés et la consignation de l’avancement de la passation des marchés.
SESAME® gère aussi le fait de relancer un appel d’offres déclaré infructueux et crée
des liens entre les marchés et les A.O. dont ils sont issus.
Suivi des marchés en phase d’exécution
SESAME® permet le suivi très rapproché des marchés en phase d’exécution. En
plus des fonctions informatives classiques permettant la génération de la fiche
signalétique d’un marché, le Système permet un suivi financier rigoureux des
marchés signés (engagements), des factures émises par les fournisseurs sur les
marchés et assure aussi le suivi des paiements effectués sur chaque source de
financement. Le suivi des phases et des livrables ainsi que la gestion des échéances
(Alertes) sont aussi assurées.
SESAME® assure le suivi de l’avancement des activités du projet ou programme à travers
la consignation de la planification initiale et des planifications revues annuellement ainsi
que la saisie de l’avancement de chaque activité à travers un ou plusieurs paramètres de
suivi. Le suivi physique d’un projet comprend les volets suivants :
Planification physique initiale : Le Système permet de répartir la consistance
physique des activités dans le temps, dans l’espace et conjointement dans le temps et
dans l’espace.
Plan de Développement Local (PDL) : Cette planification concerne les projets ayant
opté pour une approche participative au niveau de la planification et de l’exécution du
projet et pour laquelle, la planification et le suivi sont réalisés au niveau « localité », sur
une période spécifique rentrant dans la période d’exécution du projet. Il s’agit
d’indiquer, pour chaque paramètre de suivi, de chaque activité terminale à exécuter
dans la localité en question, la valeur prévue pendant cette période.
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Plan de Travail Annuel PTA : Il s’agit d’indiquer, pour chaque paramètre de suivi, de chaque

activité terminale, la valeur prévue par période et par zone.

Avancement des réalisations : Le suivi de l’avancement du projet ou programme se
fera essentiellement par rapport au Plan de Travail Annuel (PTA). SESAME® donne la
possibilité de confronter les réalisations par rapport à la planification initiale globale et
par rapport au PTA. SESAME® Intègre une représentation spatio-temporelle des
réalisations via un Système d’Information Géographique
SESAME® permet la saisie des réalisations physiques dans les zones géographiques les
plus élémentaires (zone de suivi physique). L’agrégation aux niveaux supérieurs se fait
automatiquement.
Suivi Financier du projet ou programme
Le suivi financier est assuré en monnaie locale et dans les monnaies des financements
extérieurs, à travers la consignation par source de financement:
•

de la planification financière initiale et des planifications des engagements et de la
consommation des crédits revues annuellement. SESAME® offre la possibilité
d’une planification initiale sur le principe Top-To-Bottom et donne la possibilité de
suivre une logique participative de planification financière Bottom-To-Top (en
partant de la localité).

•

des marchés signés (engagements) et des dépenses courantes,

•

des factures émises par les fournisseurs sur marchés ou dépenses courantes

•

des paiements effectués

SESAME® permet aussi la gestion des comptes du projet: compte au niveau de chacun
des bailleurs de fonds ainsi que les comptes ouverts sur le projet au niveau de l’UGP et
des agences d’exécution.
Suivi Organisationnel
SESAME® permet :
•
•

•

•

•

le suivi des missions intervenues sur le projet (études, audit, évaluation),
le suivi des recrutements sur le projet et des formations au profit des
gestionnaires et entités d’exécution du projet, des réunions institutionnalisés ou non
de suivi du projet,
un suivi centralisé des échéances émanant de tout type de suivi (réunions,
missions, fin d’une étape d’un marché, démarrage d’une formation, recrutement
d’un intervenant, ..) ou programmée de façon indépendante par n’importe quel
intervenant sur le projet,
un suivi centralisé des recommandations émanant de tout type de suivi
(réunions, missions, ….) ou émise de façon indépendante par n’importe quel
intervenant sur le projet,
une gestion centralisée de la documentation de tout type, en relation avec le
projet.
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Évaluation du projet ou programme
SESAME® offre un ensemble des fonctions permettant le suivi des indicateurs de
performance d’un projet ou programme :
•

La consignation de la situation de référence à travers la valorisation des
indicateurs au démarrage du projet ou programme,

•

La consignation des valeurs cibles des indicateurs définis au niveau du cadre
logique du projet ou programme, éventuellement à différentes dates,

•

La valorisation des indicateurs à différentes dates (correspondant aux
différentes évaluations intervenues sur le projet : mi-parcours, achèvement, expost...)

Prestations de services associées
ST2i, assure l’ensemble des prestations d’accompagnement pour une mise en place et une
exploitation réussie du système de suivi et d’évaluation des projets et programmes :
•

Analyse des besoins et personnalisation

•

Formation et assistance au démarrage

•

•
•

Intégration de
comptabilité, ..)

SESAME®

dans

le

système

d’information

existant

(ERP,

Reprise et Migration de données...
Intégration de SESAME® avec un Système d’Information Géographique,
permettant ainsi un volet d’analyse spatio-temporel des données basé sur des outils
SIG.
ST2i est l’un des principaux intervenants africains dans le domaine des Systèmes
d’Information Géographiques. Vrai centre d’expertise, ST2i a réalisé plus d’une
centaine de projets SIG en Afrique dans différents domaines (Agriculture,
Environnement, Aménagement urbain, Transport, Santé, Education, Télécom…)

Et dans le cadre d’une synergie avec le Bureau d’Etudes STUDI
•

Organisation de la fonction de suivi-évaluation dans et élaboration de manuels de
procédures,

•

Identification de la situation de référence,

•

Assistance à la sélection des indicateurs de performance,

•

Evaluations ex-ante, mi-parcours, ex-post…
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Sélection de références dans le domaine du suivi-évaluation
SESAME® (et ses versions antérieures) a été déployé pour le suivi et l’évaluation de près d’une centaine
de projets et programmes de développement cofinancés par divers bailleurs de fonds (BIRD, BAD,
FIDA, UE, AFD, MCC…), pour divers secteurs économiques (Agriculture, Pêche et Elevage,
Développement rural, Environnement Education, Transport, Justice, Finances…) et dans divers pays.
(Bénin, Burkina Faso, Mali, Maroc, Niger, Sénégal, Tunisie, …)
SESAME® est utilisé par des Unités de Gestion de Projets (UGP), des structures départementales centrales,
des Directions Régionales etc.

Divers projets de conception et mise en place de systèmes de Suivi-évaluation
pour le compte des bailleurs de fond et des organismes publiques ont été
réalisés dans divers pays
EN TUNISIE
•

Acquisition du logiciel SESAME par le Centre National Informatique (2012).

•

Projet de gestion des ressources naturelles (PGRN). CNEA. Ministère de l’Agriculture (2010).

•

Projet PISEAU II. Ministère de l’Agriculture. Ministère de l’Agriculture (2009-2010).

•

CRDA Siliana. Ministère de l’Agriculture (2008).

•

Projets AFD. Ministère de l’Agriculture. (2008).

•

Projet DRI/GRN. Ministère de l’Agriculture – Tunisie (2003).

•

Projet d’Amélioration de la Qualité du Système Educatif Tunisien (PAQSET). Ministère de
l’Education. (2005).

•

Projet sectoriel du transport. Tunisie (2003).

•

Projets et programmes de Développement Agricole et Rural pour les opérateurs (CRDA
Siliana, Sidi Bouzid et Kasserine). Tunisie (1996-1997).

•

Modèle générique de Suivi Evaluation des projets et programmes de Développement Agricole
et Rural. Ministère de l’Agriculture. Direction Générale de Financement et Encouragement.
Tunisie (1996).

A L’ETRANGER
•

MAROC : Projets DRI-MVB. Ministère de l’Agriculture. (2005)

•

BENIN : au MCA Bénin (2007-2011)

•

MALI :

•

Projet d’Appui au Développement de l’Elevage au Nord-Est du Mali. Gao (PADENEM-Phase
II) (2007)

•

Projet Intégré des Plaines du Moyen Bani au Mali. (2002)

•

SENEGAL : MCA Sénégal (2011-2012)

•

BURKINA FASO : MCA Burkina Faso (2010-2011)

•

RÉPUBLIQUE DU CONGO : au Ministère de l’économie, des finances et du budget (20082009)

•

NIGER : Projet de développement des ressources en eau et de gestion durable des
écosystèmes dans le bassin du Niger. ABN. (2009-2011)
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