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Outil de Suivi Automatisé
de la Performance des
Projets et Programmes
d'Investissement Publics

Ministères chargés du Suivi 
 de Portefeuille de projets
Cordonnateurs de projets
Bailleurs de fonds



OUTIL DE SUIVI AUTOMATISÉ 
DE LA PERFORMANCE  DES PROJETS 

ET PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT
 

Beaucoup de pays reçoivent de
l’aide au développement sous
formes diverses (prêts,
subventions, dons, etc.) pour
financer des projets et programmes
de développement.  Sans un
dispositif de suivi efficace des
projets, les sommes importantes
prévues connaissent un faible taux
de décaissement traduisant le
manque de performance des
projets et programmes. 

 Ce qui impacte négativement la mise en oeuvre 
des Programmes de Développement 

malgré la disponibilité des Ressources.
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Bien souvent, les constats ne sont réalisés qu’au moment des revues de portefeuille 
sans outil d’anticipation



Il est donc indispensable de disposer
d’un Outil permettant de suivre la
Performance des Projets
individuellement et de l’ensemble du
Portefeuille afin de détecter
rapidement les Problèmes et de
prendre à temps les mesures
appropriées pour éviter le faible
Taux de décaissement et la faible
performance du portefeuille qui en
résulte.

 

C’est à cette problématique que répond OSAPP
Outil de Suivi Automatisé de la Performance des

Projets et Programmes.
 



OSAPP est une plateforme numérique qui met en
relation les Points focaux des structures d’exécution
des projets (ministères, unités de gestion de projet,

etc.), l’Organe de Coordination et de Suivi du
Portefeuille des projets et les Partenaires au

Développement (Bailleurs de fonds)
 

Plateforme Web 
& Mobile



OSAPP
AVEC OSAPP, TOUTES LES PARTIES PRENANTES
COOPÈRENT A TRAVERS LA PLATEFORME AVEC

DES NIVEAUX D'ACCES GARANTISSANT LA
CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS 

Ministères Charé des Finances,
Coordonnateurs de

Portefeuille de Projets 

Bailleurs de
Fonds 

Structures 
d'Execution de Projets, 

UGP, etc. 

Les Indicateurs de performance (Taux de décaissement, Taux
d'avancement physique, etc.) sont renseignés par les Structures
d’exécution de projet,
L'Organe de Coordination au niveau du Ministère chargé de l'Économie  
 suit en temps réel la Performance individuelle des projets et celle du
Portefeuille global,
Les Partenaires au Développement (Bailleurs de fonds) suivent en temps
réel la performance de leurs projets et portefeuilles respectifs



 

Vérifier et Valider les Informations avant de les
rendre accessibles,

Analyser la performance des projets par
Partenaire au développement, par Secteur, par
Ministère, par Agence d’exécution, par Région,
etc.

Générer des Rapports Statistiques sectoriels
pertinents, 

Visualiser la Répartition géographique des
Investissements,

Suivre les demandes d’Avis de Non-Objection
(ANO),

Suivre les problèmes et difficultés rencontrées
dans l’exécution des projets afin de prendre à
temps les mesures correctives,

Suivre les Revues sectorielles de portefeuille,
les problèmes et risques identifiés ainsi que la
mise en œuvre des recommandations

Gérer et Partager en ligne toute la
documentation des projets dans le respect
strict de confidentialité,

Communiquer et Échanger avec les
gestionnaires de projets directement sur la
plateforme avec historique des échanges.

 

Au delà du Suivi de Performance, 
OSAPP permet de :

Un Outil qui impacte la Performance des Projets
dès les premiers mois d'utilisation !



Contactez-Nous
DELTAGIS CANADA

Fournisseur de Solutions technologiques
et innovantes 

www.deltagis.ca.
info@deltagis.ca

Tél.  (+1) 514 779 1591
       

Avec OSAPP

Ne vous laissez plus surprendre par la mauvaise
performance des projets ou du portefeuille (alerte
automatique par email et sms),

Vous suivez en temps réel la performance des projets
en tout lieu et à tout moment sur votre ordinateur,
tablette ou téléphone intelligent.

Toutes les Parties prenantes (Ministères,
Coordonnateurs, Responsables de portefeuilles,
points focaux, etc.) ont accès aux informations sur 
 les projets selon leur profil en toute sécurité et
confidentialité.

 


