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SEANCE DE TRAVAIL SUR LE SITE INTERNET 
ET LA PAGE FACEBOOK DU MCRP 



I. Contexte et justification 

Le ministère de la communication et des relations avec le parlement 

dispose à l’instar des autres départements ministériels, un site internet 

et d’une page Facebook. Ces plateformes ont l’ambition de tirer profit 

du numérique en créant une communauté d’utilisateurs pour la 

diffusion d’informations vérifiées. Si la page Facebook est 

régulièrement alimentée, le site internet lui, manque de dynamisme.  

A ce jour, seul un agent de la direction de la communication est outillé 

pour alimenter le contenu du site Web du Ministère. En tandem avec la 

Direction du service informatique, il a été initié une séance de travail 

entre agents pour palier aux insuffisances relevées.  

 

II. Les objectifs  

 

1. Objectif global 

L’objectif global de cette séance de travail entre la DSI et la DCPM est 

de produire plus de contenus pour les plateformes numériques du 

ministère de la communication. 

 

2. Objectifs spécifiques 

Sur le plan spécifique, il s’agira : 

De comprendre le fonctionnement du site internet par l’initiation au 

webmaster  

De proposer du contenu pour dynamiser le site  

De proposer une maquette  

De susciter une plus grande adhésion des internautes  

  



 

III. Résultats attendus  

 

✓ Le fonctionnement du site internet est compris par les nouveaux 

webmasters 

✓ Du contenu est proposé pour dynamiser le site  

✓ Une maquette est réalisée 

✓ Une plus grande adhésion des internautes est suscitée 

 

IV. Démarche méthodologique 

L’ergonomie du site internet sera expliqué en s’inspirant des sites des 

autres départements ministériels. Des propositions sont attendus pour 

améliorer l’aspect du site internet du ministère de la communication. 

Une meilleure présentation du contenu sera adoptée. 

V. Date, durée et lieu 

Les séances auront lieu les mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 avril 2021 

dans la salle de réunion du 2ème étage du ministère. Les séances se 

tiendront de 9h à 14h30. 

VI. Participants  

Cinq (05) agents de la DCPM et trois (03) de la DSI participeront à cette 

séance de travail.  

 

VII. Budget  

Le matériel nécessaire est assuré par la DSI. 

Une pause déjeuner sera servie aux participants. 

  



VIII. Programme des séances  

 

Date Horaires Activités  Responsables 

13 avril  9h-12h30 Présentation 

site internet  

Formation 

Webmaster 

DSI 

 12h30-13h15 Pause déjeuner DAF 

 13h15-14h30 Résumé et 

validation 

Participants 

14 avril  9h-12h30 Formation 

Webmaster 

DSI 

 12h30-13h15 Pause déjeuner DAF 

 13h15-14h30 Résumé et 

validation 

Participants 

15 avril 9h-12h30 Administration 

page Facebook  

Intranet  

Mailing list  

DSI 

 

DCPM 

 12h30-14h30 Pause déjeuner  DAF 

 13h15-14h30 Résumé et 

validation 

Participants 

 


