Communiqué de presse

Evènement à Bruxelles, le 24 novembre 201 4

CONFÉRENCE LE LUNDI 24 NOVEMBRE 2014,
DANS LA SALLE DE LA TRICOTERIE, BRUXELLES

SIGMAH POPS UP IN BRUSSELS :
UN LOGICIEL QUI PREND DE
L'AMPLEUR
Plaisians, le 20 novembre 201 4 - Sigmah ? C'est un logiciel libre de gestion collaborative de projets d'aide
internationale. Pour la sortie de son « mode déconnecté » Sigmah est de passage à Bruxelles. Le logiciel y sera
présenté ce lundi à la Tricoterie auprès d'un groupe de praticiens du secteur de l'aide humanitaire et du
développement. Au programme : outils informatiques, gestion de l’information, gestion de projets, suiviévaluation et qualité.

Un logiciel libre, pensé par et pour les acteurs de la solidarité internationale
Sigmah est le produit d’un projet participatif porté par un groupe d’organisations du secteur. Ces
organisations s’appuient sur l’expertise du Groupe URD et de ses partenaires professionnels ou volontaires
pour développer et étoffer le logiciel en réponse aux besoins exprimés, et mettre à disposition de tous ce bien
commun d’intérêt général. Sa conception flexible et intuitive permet aux organisations de structurer par ellesmêmes et d’améliorer en continu leur cadre méthodologique de travail, et de renforcer ainsi la Qualité &
Redevabilité de leurs actions. Plus d'informations dans le dossier de presse ci-joint.

Bruxelles : le rendez-vous européen et international
Jusqu'alors essentiellement composée d'ONG françaises, la Coopérative de Pilotage de Sigmah souhaite se
développer à l'échelle internationale et toucher un plus large public. L’événement précédera notamment la
conférence des partenaires du Bureau humanitaire de la Commission européenne (DG ECHO) du 25 au 26
novembre 201 4. Sigmah aura également un stand lors de cet événement où les participants pourront venir
tester le logiciel.

Qu'en pensent les principaux intéressés ?
Edmond Watch, de l'organisation Solidarités International.
« Du fait de la professionnalisation et de la complexité croissante du secteur humanitaire, les ONG ont à manipuler,
analyser et partager de plus en plus d'informations, ce qui conduit à des goulets d'étranglement avec trop de
données brutes à prendre en considération lors de la prise de décisions »

www.sigmah.org
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Mike Powell, chercheur et auteur du livre Information management for development organisations
« Les logiciels de gestion de l'information commerciaux sont souvent coûteux et mal adaptés aux besoins des ONG
[… ] Les ONG dépensent sans cesse de l'argent pour leurs propres besoins immédiats. Si les fonds étaient dépensés de
façon plus collaborative, nous disposerions d'un meilleur logiciel, moins cher »

Olivier Sarrat, Ingénieur Systèmes d'Information au Groupe URD
« Quand la nouvelle phase de développement sera terminée [en octobre 2015], je pense vraiment que Sigmah va
changer nos habitudes de travail. S'il ne peut bien sûr pas être une solution miracle, cet outil ne doit pas être sousestimé du fait de son impact potentiel sur les processus de travail et les ressources humaines »

Le projet Sigmah, animé par le Groupe URD, est porté par un groupe baptisé
« Coopérative de Pilotage » du projet Sigmah, qui rassemble en 2014 11 ONG : Acting For
Life, Action Contre la Faim, Comité de Secours Internationaux, Croix-Rouge française, Etc
Terra, Handicap International, Médecins du Monde, Première Urgence - Aide Médicale
Internationale, Solidarités International, Triangle Génération Humanitaire et le Groupe
URD.
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