Réf. 3
Nom du Projet :
Mission d’expertise spécialiste en développement de bases de données
au Profit de l'AGETIC dans le cadre du Programme d’Appui à la Réforme
de l'Administration et à la Décentralisation (PARAD)
Lieu :
République du Mali

Nom du Client :
Ordonnateur National du FED
Adresse :

Date de démarrage
(mois/année) :
01/2009

Date d’achèvement
(mois/année) :
07/2009

Pays :
République du Mali
Personnel spécialisé fourni par votre
société (profils) :
 Expert spécialiste en développement
de bases de données
Nombre d’employés ayant participé au
projet :
2
Nombre de mois de travail ; durée du
Projet :
06 hommes / mois
Valeur approximative des services fournis
par Duradeve Consulting :
51 230242 F CFA F CFA – 78 100 €

Valeur approximative des services fournis
par le Consortium :
78 714 840 F CFA – 120 000 €
Nom des consultants associés/partenaires éventuels :
Nombre de mois de travail de spécialistes
ARS Progetti
fournis par les consultants associés :
01 (backstopping) homme / mois
Nom et fonctions des responsables: Monsieur Olivier CAUX, Directeur des Opérations, Duradeve Consulting
Descriptif du projet :
L’objectif du Projet Intranet de l’Administration est d’utiliser le potentiel des TIC pour assurer la transparence et la
circulation efficiente de l’information au sein de l’Administration et de développer les contenus et des applications
sectoriels à travers une architecture réseau sécurisée.
Il s’agit donc d’un véritable processus de changement dans la manière dont l’Administration doit travailler et
communiquer, en parfaite adéquation avec le renouveau de l’action gouvernementale.
Le résultat attendu est de doter l’administration d’un outil performant permettant :
 une communication plus efficace en temps réel (échange rapide de données et d’information à travers un
système de messagerie et d’espace collaboratif) ;
 une accélération des prises de décision ;
 un gain de productivité (réduction de temps, réduction des charges et amélioration de process).
Description des services effectivement rendus par votre personnel :
Dans le cadre de la poursuite et de la consolidation du Projet Intranet de l'Administration, l'AGETIC a, sous l'égide du
Ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies, sollicité et obtenu de l’Union Européenne, la mise à
disposition d’un Expert spécialiste en développement de bases de données.
L'expert doit assister l’AGETIC dans la réalisation des différents volets de la phase III du Réseau Intranet de
l’Administration ainsi que la programmation des prochaines phases.
L'Expert spécialiste en développement de bases de données est chargé:
 d'entreprendre des études diagnostiques et l'élaboration des différents termes de référence et des cahiers de
charge du Réseau Intranet de l'Administration pour la conception, réalisation de logiciels de gestion de bases
de données ;
 de mettre à jour le Portail ;

 d'assurer le déploiement des applications (installation, assistance, formation et évaluation) ;
 de maintenir les applications (diagnostic, correction) ;
 de rédiger le cahier de recette des applications.

