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I- ACTIVITES PROGRAMMEES
Les activités de l’AGETIC programmées en 2006 au niveau du Programme d’Appui à
la Réforme Administrative et à la Décentralisation (PARAD) s’inscrivent dans le cadre
de la réalisation du Projet Intranet de l’Administration qui vise à mettre en réseau
progressivement tous les départements ministériels et services rattachés et leurs
démembrements dans les régions en développant des contenus et des applications
sectoriels.
L’objectif de ce Projet est d’utiliser le potentiel des TIC pour assurer la transparence
et la circulation efficiente de l’information au sein de l’administration.
Les résultats attendus sont :
- des échanges rapides de données et d’informations fiables de services à
services et de services à usagers ;
- la création de sites Web pour toutes les structures connectées et d’un portail
national ;
- l’archivage électronique des documents ;
- la construction de bases de données fiables ;
- la migration vers les logiciels libres ;
- la Téléphonie sur IP et les Téléconférences.
Après la réalisation en 2005 sur le Budget National des deux premières phases du
projet qui a consisté à mettre l’infrastructure de base pour la connexion de 27
Ministères, le Secrétariat Général de la Présidence, la Primature, le Secrétariat
Général du Gouvernement et à assurer la formation de 10 responsables par
département ministériel (soit un total de 300 cadres), le Plan opérationnel 2006-2008
du Programme de Développement Institutionnel PO/PDI a pris en charge la
réalisation de la phase III du dit Projet.
Cette phase prévoit l’extension du Réseau à 3 directions nationales et à 3 directions
déconcentrées à raison d’une direction par an et par Ministère.
Les activités prévues visent l’extension de l’informatisation aux fonctions principales
exercées dans chaque secteur d’activité gouvernementale et l’implantation de
l’Administration électronique dans l’Administration publique pour un montant total de
8 162 890 000 FCFA, soit 12,44 M Euro (17,3% du budget total PARAD).
Pour l’année 2006, les activités suivantes visant à rendre opérationnel le Réseau avec
le développement de certains services de base, ont été programmées.
Au titre de l’implantation de l’Administration électronique au niveau
central :
- la réalisation et la consolidation des réseaux locaux des 27 ministères, le SGG,
le SGP et la Primature ;
- la configuration et la sécurisation des serveurs du site principal (AGETIC) et
des sites clients (DNS, messagerie et échanges) ;
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-

l’équipement informatique pour les 27 ministères et les 3 services ;
l’interconnexion d’une direction centrale par ministère ;
la formation de 10 agents pour une direction par département.

Au titre de l’implantation de l’Administration électronique au niveau
déconcentré :
- l’implantation de la station de base au niveau de trois capitales régionales
(Sikasso, Mopti et Gao) ;
- l’acquisition d’équipements informatiques pour les trois régions ;
- la formation de 10 agents par région ;
- le transport du signal de Bamako aux trois capitales régionales ;
- l’acquisition d’un véhicule 4x4 pour le suivi des travaux.
Le montant global effectivement mobilisé au titre de 2006 sur la ligne budgétaire
AGETIC PDI est de 1 066 560 000 FCFA.(Annexe II)
Au titre de l’assistance :
Dans le cadre du PARAD :
- un assistant technique de haut niveau dans les domaines de la mise en œuvre
et de l’administration des systèmes réseaux, spécialisé multi plateforme Linux
et Windows, basé à Bamako pour une durée de trois ans ;
- un assistant technique pour l’Etude diagnostique sur le développement des
contenus et applications du réseau Intranet de l’Administration et l’extension
de l’information aux fonctions principales exercées dans chaque secteur
d’activité gouvernementale ;
- un assistant dans le domaine de la communication et des nouvelles méthodes
de travail administratif en rapport avec les TIC.
Dans le cadre du Projet d’Appui du PNUD pour la mise en œuvre du PDI :
- deux Spécialistes en Système et Réseau pour appuyer l’AGETIC dans la
réalisation de l’Intranet de l’Administration en apportant leur appui et leur
expertise à l’installation des équipements du site principal (AGETIC) et ceux
des sites clients ;
- deux Spécialistes en Développement de Contenus pour appuyer l’AGETIC dans
la réalisation de l’installation en apportant leur expertise à la conception et au
développement de bases de données, la formation de développeurs de haut
niveau sur le logiciel Oracle 9i.
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II- REALISATIONS :
Dans le cadre de la réalisation des activités, des correspondances du Ministre de la
Communication et des Nouvelles Technologies ont été adressées à ses homologues
pour la désignation de trois Directions par département ministériel au niveau central
et déconcentré à connecter au réseau intranet comme prévu au niveau des
indicateurs du PARAD.
Le tableau en Annexe III donne la liste des directions programmées pour la
connexion sur les trois années 2006, 2007 et 2008.
II-1 Réseau Intranet de l’Administration au niveau central et déconcentré
Pour prendre en charge l’ensemble des besoins programmés, l’AGETIC a élaboré et
procédé au lancement des dossiers d’appel d’offres. Les marchés y afférents ont été
conclus et sont en cours d’exécution.
1 - Dossier d’Appel d’Offres Ouvert N°001/2006/MCNT- AGETIC relatif à la fourniture
et l’installation de matériels et d’équipements informatiques, de Réseaux, ainsi que
de Radio pour le Réseau Intranet de l’Administration au niveau central et
déconcentré.
Ce DAO composé des trois lots suivants permet de couvrir l’ensemble des besoins
programmés au titre de 2006 de la Phase III du Réseau Intranet de l’Administration
au niveau central et de la phase I au niveau déconcentré.
LOT N° 1 : Fourniture d’équipements Informatiques et Accessoires
LOT N° 2 : Fourniture et Installation d’équipements de Boucle Locale Radio
LOT N° 3 : Fourniture et Installation de matériels et Equipements de réseaux locaux.
Le lot N°1 a été attribué à la Compagnie Malienne de Distribution pour un montant
Hors TVA de 475 237 200 FCFA pour un délai de livraison de 60 jours(marché N°
0919 DGMP 2006).
La réception des équipements auprès du fabricant est en cours.
Les lots 2 et 3 ont été déclarés infructueux et ont fiat l’objet d’une relance.
Le marché a été finalement attribué à CFAO – TECHNOLOGIE pour un montant Hors
TVA de 450.634.024 F CFA (Marché N° 1085 DGMP 2006).
La réception des équipements auprès des fabricants ainsi que les formations
spécialisées ont été effectuées.
2 - Dossier d’Appel d’Offres Ouvert N°002/2006/MCNT- AGETIC relatif à l’acquisition
de véhicule de liaison 4x4.
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Après une première infructuosité, le marché N° 0948 DGMP 2006 a été attribué à
CFAO – MOTORS pour un montant TTC de 51.000.000 F CFA.
Il s’agit de la relance des lots N° 2 et 3 déclarés infructueux du DAO N°001 cidessus.
Par ailleurs, pour le transport des signaux vers les capitales régionales à travers les
infrastructures de la SOTELMA, une Convention a été élaborée.
II.2 Formation :
Il s’agit de la formation de 300 cadres et agents des directions centrales et
déconcentrées à raison de 10 agents par structures dans les domaines suivants :
-

l’informatique de base (Microsoft Windows, Word, Excel et PowerPoint) ;
l’utilisation de l’Internet ;
Le travail en réseau.

Le programme a été réparti en trois sessions :
-

session du 31 juillet au 25 août 2006 présidée par le Ministre de la
Communication et des Nouvelles Technologies ;
session du 28 août au 21 septembre 2006 ;
session du 16 novembre au 13 décembre 2006.

Pour l’élaboration des supports pédagogiques, le Dossier d’Appel d’Offres restreint
N°001/2006/MCNT- AGETIC relatif à la fourniture de produits informatiques au profit
de l’AGETIC, a été lancé et le marché N° 0456 DGMP 2006 a été attribué à la
Compagnie Malienne de Distribution et Divers (CMD) pour un montant hors TVA de
49.610.500 F CFA. Le taux de participation à ces sessions a dépassé les 95%.
II.3 Assistance de l’AGETIC :
Les Termes de Références (TDR) pour l’ensemble des consultations ont été élaborés
par l’AGETIC et ont fait l’objet d’Avis d’Appels d’Offres Internationaux respectivement
de la part de la CONFED et du PNUD.
Après une première infructuosité, les DAO ont été relancés.
Ainsi, la mise en place de l’assistance dans le cadre du PARAD, initialement prévue
en septembre 2006, a été reportée au 1er trimestre 2007.
Les assistants techniques du PNUD ont été déjà recrutés et mis à disposition de
l’AGETIC pour une durée d’un an.
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III. ANALYSES DES DIFFICULTES RENCONTREES ET PROPOSITION DE
SOLUTIONS
Une des premières difficultés rencontre réside dans la réduction des crédits par
apport aux prévisions inscrites dans le cadre du Plan Opérationnel 2006-2008 du
Programme de Développement Institutionnel PO/PDI.
Ainsi, sur un montant total prévisionnel de 8 162 890 000 FCFA, seulement
2 300 390 000FCFA, soit 28,54% ont été mis à disposition pour les deux exercices
2006 et 2007
La mobilisation des crédits et la recherche de financement complémentaire sont
nécessaires pour l’atteinte des objectifs.
Les autres difficultés constatées dans la procédure de passation des marchés sont
imputables aux infructuosités constatées et à longueur des procédures.
Ces infructuosités sont essentiellement dues à la rareté des entreprises spécialisées
dans le domaine TIC avec les capacités techniques et financières requises pour
l’exécution des marchés de telle envergure.
Pour parer à ces dernières difficultés, le respect des indicateurs de délais de
passation des marchés publics indiqués dans le cadre du PARAD doit être observé et
un traitement particulier doit être accordé à la passation des marchés inscrits dans le
cadre du PO/PDI.
En ce qui concerne la spécialisation des entreprises dans le domaine des TIC, une
réorganisation du secteur avec un véritable programme de transfert de technologie
s’impose.
Enfin, nous avons enregistré un grand retard dans la réponse aux correspondances
adressées aux Départements Ministériels ce qui nécessite un point focal de haut
niveau pour le suivi.
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IV Point de l’indicateur n°11
Informatisation de l’administration : Nombre d’unités fonctionnelles principales
centrales et déconcentrées équipées, interconnectées et reliées au réseau intranet.
Valeurs-cibles 2006 :24
Réalisations : - 27 Ministères, le Secrétariat Général de la Présidence, la Primature, le
Secrétariat Général du Gouvernement interconnectés et reliés au réseau intranetet
- formation de 10 responsables par département ministériel, soit un
total de 300 cadres (voir tableau).
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Annexe III
Projet Intranet de l’Administration Phase III

(Activité 2.4.2 Implantation de l'Administration Electronique dans l'Administration Publique du PDI)

Liste des Directions Programmées pour 2006, 2007 et 2008
N° SERVICES / MINISTERES
01
02
03
04
05
06

DIRECTIONS
PROGRAMMEES POUR
2006
Ministère de la Fonction Publique, de la
Direction Nationale de la
Réforme de l’Etat et des Relations avec
Fonction Publique et du
les Institutions
Personnel
Ministère de la Communication et des
Office de Radiodiffusion et
Nouvelles Technologies
Télévision du Mali
Ministère de l’Education Nationale
Direction Nationale de
l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche scientifique
Ministère de l’Administration Territoriale Direction Nationale de
et des Collectivités Locales
l’Intérieur
Ministère des Affaires Etrangères et de
Inspection des Services
la Coopération Internationale
Diplomatiques et Consulaires
Ministère de la Culture
Direction Nationale du
Patrimoine Culturel

07 Ministère de l’Artisanat et du Tourisme

Office Malien du Tourisme et
de l’Hôtellerie

08 Ministère de l’Industrie et du Commerce

Direction Nationale de
l’Industrie

DIRECTIONS
PROGRAMMEES POUR
2007
Direction Nationale du Travail

DIRECTIONS
PROGRAMMEES POUR
2008
Commissariat au
Développement Institutionnel

CESPA

AMAP

Direction Nationale de
l’Enseignement Secondaire
Général
Direction Nationale des
Collectivités Territoriales
Protocole de la République

Cellule de Planification et de
Statistique.

Direction Administratives et
Financière.
Direction des Affaires
Administratives et Financières
Direction Nationale de l’Action La Direction Nationale des
Culturelle (DNAC),
Bibliothèques et de la
Documentation (DNBD)
Centre National de la
Assemblée Permanente des
Promotion de l’Artisanat
Chambres de Métiers du Mali
(CNPA)
(APCM M).
Direction Nationale de
Cellule de Planification et de
l’Industrie
la Statistique

8

09 Ministère de Promotion des
Investissements des Petites et
Moyennes Entreprises

Projet d’Appuis aux Sources
de Croissance

L’Agence pour la Promotion
des Investissements

Centre d’Appui et de
Promotion des Systèmes
Financiers Décentralisés

10 Ministère de la Défense et des Anciens
Combattants

Direction des Transmissions
et des Télécommunications
des Armés
Direction Nationale de la
Police

Etat- Major de l’Armée de
Terre

Direction Générale de
l’Administration des Biens de
l’Etat
Direction Nationale des
Routes

Direction Générale de
l’Administration des Biens de
l’Etat (D.G.A.B.E.)
Direction Nationale des
Transports Terrestres,
Maritimes et Fluviaux
Direction Nationale de la
Jeunesse
Direction Générale des
Douanes

La Direction Nationale des
Bibliothèques et de la
Documentation (DNBD)
Assemblée Permanente des
Chambres de Métiers du Mali
(APCM M).
Cellule de Planification et de
la statistique

11 Ministère de la Sécurité Intérieur et de
la Protection Civile
12 Ministère des Domaines de l’Etat et des
Affaires Foncières
13 Ministère de l’Equipement et des
Transports
14 Ministère de la Jeunesse et des Sports
15 Ministère de l’Economie et des Finances

Direction Administrative et
Financière
Direction Générale des
Impôts

16 Ministère de la Justice Garde des Sceaux

Direction Nationale de
l’Administration de la Justice

17 Ministère de l’Environnement et de
l’Assainissement

Direction Nationale de la
Conservation de la Nature

18 Ministère du Plan et de l’Aménagement
du Territoire

Direction Nationale de
l’Aménagement du Territoire

Direction Générale de la
Gendarmerie Nationale

Centre d’Appui et de
Promotion des Systèmes
Financiers Décentralisés
Direction Nationale des Sports
et de l’Education Physique
Direction Nationale du Trésor
et de la Comptabilité
Publique.
Direction Nationale des
Direction Nationale de
Affaires Judiciaires et du
l’Administration Pénitentiaire
Sceau
et de l’Education Surveillée
Direction Nationale de
Secrétariat Technique
l’Assainissement et du
Permanent du Cadre
Contrôle de la Pollution et des Institutionnel de Gestion des
Nuisances
Questions Environnementales
Direction National de la
Direction Nationale de la
Planification du
Statistique et de
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20 Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme
21 Ministère des Mines de l’Energie et de
l’Eau
22 Ministère de l’Elevage et de la Pêche
23 Ministère de la Santé
24 Ministère de la Promotion de la Femme,
de l’Enfant et de la Famille
25 Ministère de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle
26 Ministère de l’Agriculture
27 Ministère du Développement Social, de
la Solidarité et des Personnes Agées
28 Primature

Direction Administrative et
Financière
Direction Nationale de
l’Hydraulique
Direction Nationale de la
Production et des Industries
Animales
Direction Nationale la Santé
Direction Administrative et
Financière
Direction Nationale de
l’Emploi
Direction Nationale de
l’Agriculture
Direction Nationale du
Développement Social

Développement
Direction Nationale de
l’Urbanisme et de l’Habitat
Direction Nationale de
l’Energie
Direction Nationale des
Services Vétérinaires

l’Informatique
Office Malien de l’Habitat

Cellule de Planification et de
Statistique
Direction Nationale de la
Promotion de la Femme
Direction Nationale de la
Formation Professionnelle
Institut d’Economie Rurale

Direction Administrative et
Financière
Direction Nationale de la
Promotion de l’Enfant
Direction Administrative et
Financière
Cellule de Planification et de
Statistiques
Direction Administrative et
Financière

Direction Nationale de la
Protection Sociale et de
l’Economie solidaire
Contrôle Général des Services Direction Administrative et
Publics.
Financière

Direction Nationale de la
Géologie et des Mines
Direction Nationale de la
Pêche

-

29 Secrétariat Général du Gouvernement
30 Secrétariat Général de la Présidence
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Annexe II
SITUATION D’EXECUTION DES CREDITS DU PDI/AGETIC
AU 31 DECEMBRE 2006
CHAPITRE

5 234 10

DOTATION
BUDGETAIRE

CREDIT OUVERT

746 592 000 +
246 768 000
993 360 000
-5 011 000
______________
988 349 000

MD n°2697du 31/05/06 :
186 648 000
MD n°3381du 06/07/06 :
373 296 000
MD n°4161 du15/08/06 :
186 648 000
TOTAL Crédit ouvert
746 592 000

5 649 10

319 968 000
-246 768 000
73 200 000
+ 5 011 000
___________
78 211 000

TOTAL

1 066 560 000

CREDIT ENGAGE

:

MD n°2698du 31/05/06 :
79 992 000
MD n°3380du 06/07/06 :
159 984 000
MD n°4162du 15/08/06 :
79 992 000
TOTAL Crédit ouvert :
319 968 000

LIQUIDE

- Marché n° 0919 DGMP 2006 :
Fourniture d’équipements Informatiques et
Accessoires …………………475 237 200
- Marché n° 0948 DGMP 2009 :
l’acquisition de véhicule de liaison 4x4.
……........51 000 000
- Marché n° 1085 DGMP 2006
Fourniture et Installation de matériels et
d’équipements informatiques, de réseau
ainsi que de radio pour le réseau Intranet
de l’Administration.............. 450 634 024
988 285 233
- Travaux de Renforcement du réseau
………………………………………….11 414 04
TOTAL Engagé…………………..988 285 273
Marché n° 0456 DGMP 2006
fourniture de produits informatiques …….
49 617 500
Formation (supports de cours et autres
frais de formation)…………..28 593 146

TOTAL Engagement………….. 78 210 646
1 066 495 919

78 210 646
1 066 495 879

TAUX
D’EXEC

99,99%

100%
99,99%
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