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1. Contexte et Objectifs
Attribué en février 2006 au Parlement de la République de Madagascar, lors du Bureau de
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie de Nouméa, le programme Noria est à sa
troisième année de mise en œuvre: C’est à travers ce programme que les directions et services
en charge de l’information législative parlementaire et le Secrétariat général de l’Assemblée
nationale ont été câblés et équipés d’une vingtaine d’ordinateurs, d’un serveur, et de plusieurs
imprimantes, scanners et photocopieur (2006-2007).
De même des formations à la gestion du changement auprès de l’ISCAM et des formations en
administration réseau à l’Agence universitaire de la Francophonie –AUF ont été financées.
La mission de suivi avait pour objectif d’apprécier conjointement avec le parlement
bénéficiaire les actions réalisées et en identifier de nouvelles.
Termes de références de la mission:
1.

Evaluer la formation au changement de l’ISCAM

2.

Evaluer les formations techniques en administration réseau de l’AUF

3.

Apprécier de l’état d’avancement et de fonctionnement du site web

4.

Faire un état des lieux des équipements et du câblage

5.

Apprécier le fonctionnement des services déjà en réseau

6.

Recenser et analyser les nouveaux besoins et proposer des nouvelles actions à
entreprendre

Outre les autorités politiques et le Secrétaire général, les services avec lesquelles la mission a
collaboré sont les suivants:


la Direction de la législation



la Direction des relations interparlementaires et de la Communication



le service bases de données



le service des études et des commissions



le service de la documentation



le service du SIRM



le service législatif



le service des procès-verbaux

Une rencontre aura lieu aussi avec les prestataires privés ISCAM, AUF et la société ESAINA.
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2. L’Assemblée Nationale
2.1. Situation
L’Assemblée Nationale de Madagascar est hébergée au palais de Tsimbazaza situé dans la
capitale Antananarivo. La vie parlementaire malgache a connu quelques soubresauts au cours
des dernières années. L’Assemblée nationale telle qu’elle existe aujourd’hui a été reconstituée
en septembre 2007 sous la 3ème république. Maître Jacques Sylla, précédemment Premier
Ministre en est le Président.
Elle est constituée d’un corps de bâtiment principal de trois étages avec de nombreux couloirs
et dédales, subdivisés en une myriade de petits bureaux en enfilade.
L’augmentation de l’activité parlementaire est notable et se traduit par un volume apparent de
travail supérieur et des cadences accélérées. Le déficit d’équipement en nombre suffisant
ralentit certainement les capacités de travail de l’Assemblée.
Au sein de l’Assemblée Nationale comme en ville, l’approche de l’organisation de la
conférence de l’Union Africaine en 2009 et du sommet de la Francophonie en 2010
participent certainement du frémissement qui est perçu. L’essor économique et l’amélioration
des infrastructures sont visibles pour l’étranger de passage dans un intervalle de 18 mois.
2.2. Etat des lieux
La nouvelle équipe à la tête de l’Assemblée met en œuvre la réorganisation et la
modernisation de l’administration parlementaire dans une optique de rationalisation et
d’efficacité.
La restructuration du personnel administratif en cours se traduira par le départ à terme, de près
de 400 agents et fonctionnaires. Ces bouleversements ont été précédé par une forte réduction
des effectifs des parlementaires- 127 députés au lieu de 160, comme des fonctionnaires. Ils se
manifestent également par la mise en place ou à l’aménagement de nouvelles les
infrastructures (nouveaux bureaux et salles de commission séparés par des parois, un
cybercafé, et de nouvelles installations électriques.)
Malgré tout, l’espace demeure restreint au regard des effectifs et des multiples tâches dont la
technicité va croissant et le redéploiement géographique est une nécessité à moyen terme.
2.3. L’E-gouvernance
Un projet d’E-gouvernance, piloté par l’Agence Nationale de
Régulation de l’E-gouvernance (ANRE), met en commun les
ressources numériques des administrations malgaches en
échangeant des données par connexion distante ou en centralisant
la gestion des données publiques
Cette gouvernance numérique
administrations qui le souhaitent :

propose

notamment

aux



un site web avec hébergement et nom de domaine
gouvernemental (.gov.mg).



des adresses IP publiques



une connexion Internet



des logiciels de gestion
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3. L’usage des TIC à l’Assemblée Nationale
3.1. Etat des lieux
Personnel
Le personnel est réparti au sein de 6 Directions. L’outil informatique est peu présent et utilisé
par quelques collaborateurs compétents qui traitent les informations sans trop de difficultés:
traitement de texte, tableur, courriel, navigation sur Internet. Quant aux autres, ils seront
progressivement, s’ils sont maintenus ou réorientés dans leur fonction, familiarisés à l’outil
informatique.
Plusieurs agents se partagent un même poste de travail. Une harmonisation des connaissances
en bureautique permettrait d’optimiser l’utilisation des postes et des applications. De même,
l’harmonisation des interfaces des postes de travail (même configuration et même logiciels
d’exploitation compatibles) faciliterait la généralisation du travail collaboratif.

Equipement
Les équipements sont d’origines
diverses et hétérogènes: Noria,
PNUD, budget propre. Le peu
d’ordinateurs encore fonctionnels
(près de 50) sont équitablement
parsemés dans les bureaux et
partagés par plusieurs utilisateurs
rendant l’usure plus rapide. La
bonne gestion de l’administrateur
permet de limiter les dégâts grâce à
de la maintenance et la création de
comptes personnels limités en
droits. La moitié des postes est
prête pour la réforme. Les virus
envahissent les postes de travail du
fait de l’absence de politique de sécurisation adaptée.
Les quelques imprimantes en place sont en réseau et très largement partagées et utilisées par
tous, obligeant des utilisateurs à se rendre dans un autre bureau pour récupérer leurs travaux
d’impressions. Tous les postes sont équipés en onduleurs.
Les travaux multimédia sont exécutés grâce à 3 scanners et 2 appareils photo (1 numérique et
1 argentique) permettant notamment d’alimenter le site web.
Logiciels
Les postes sont généralement installés sur logiciel Windows XP fourni avec les machines. Le
logiciel le plus utilisé est le traitement de texte de Microsoft en utilisation simple pour tous les
travaux: gestion des courriers, des listes de documents, de publication… Des modèles de
courrier sont en cours d’élaboration avec le logo et les styles propres à l’institution. Des
nouvelles applications sont installées de manière régulière suivant les besoins spécifiques :
Excel, bases de données, gestion budgétaire… Des tests de Ubuntu sont en cours sur un PC
pilote situé au Secrétariat général. A cette date et à notre connaissance, il n’a subit aucune
attaque virale.
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Un antivirus gratuit est installé (AVG) mais peu efficace et les virus semblent avoir envahis
les postes de travail l’Assemblée dus aux partages d’un même ordinateur par plusieurs
personnes et aux multiples échanges de fichiers.
Réseau
Un réseau local a été installé par appui Noria et PNUD. L’administrateur maintien la
connectique de manière professionnelle avec la trousse de maintenance réseau, et ce, en dépit
du manque de place accordé au matériel réseau (switchs par terre ou non sécurisés).
L’adressage réseau automatique a été désactivé
à cause de certaines connexions wifi et par
soucis de sécurité. Des connaissances
techniques plus approfondies en routage
devraient permettre aux techniciens de résoudre
ce problème et gagner en temps et en efficacité.
L’adressage actuellement utilisé est attribué par
l’e-gouvernement.
Deux serveurs Linux, financés par le
programme Noria ont été installés et configurés.
Des difficultés de mise à jour, notamment dû au
type de Licence payante de «Redhat Advanced
v3 », ont obligés les administrateurs à passer
sous la version Debian, gratuite. Les formations
en administration réseau reçues par les
techniciens leur ont permis de résoudre ce
problème
sans
aucune
aide
externe.
Actuellement les services réseau sont installés et
fonctionnels: Intranet, messagerie interne, partage de fichier, passerelle, administration
distante. Une formation complémentaire devrait permettre aux administrateurs de paramétrer
la messagerie en externe, de protéger les accès réseau depuis l’extérieur par un pare-feu et un
masquage des adresses internes. Un serveur supplémentaire et des formations aux utilisateurs
devraient permettre de déployer un serveur de fichier et ainsi de centraliser les sauvegardes.
Intranet
Le service Intranet (sous apache)
installé sur le serveur par les
techniciens permet le développement
d’applications
spécifiques.
Un
consultant développe depuis 2 mois
une
application
suivant
les
spécifications
de
l’assemblée
nationale. Cependant, aucun cahier
des charges n’est utilisé car il
nécessite un travail commun entre
utilisateurs et techniciens qui ne
disposent pas d’assez de temps ni de
ressources humaines.
Les utilisateurs font usage de l’Intranet uniquement comme moyen d’échange de fichiers, ce
qui évite déplacements et utilisation de cédéroms.
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Un serveur de messagerie interne est en train d’être mis en place mais il n’est pas encore
public.
Site web
Un site internet institutionnel www.assemblee-nationale.mg est disponible et mis à jour.
D’accès rapide, il est hébergé chez un opérateur privé de la place. Cependant, il n’utilise pas
de système de gestion de contenu (CMS) et les fonctionnalités sont entièrement développées.
Ceci entraîne une dépendance vis-à-vis du prestataire aussi bien pour les éventuelles erreurs
de fonctionnement que pour l’évolution du site. Des comptes utilisateurs sont créés
permettant à chacun de publier avec des droits spécifiques. Une chaîne éditoriale a même
étédéveloppée. Toutefois les formations des utilisateurs n’ont pas encore eu lieu. Encore peu
d’informations sont en ligne à cause du temps pris par le développement nécessaire pour
chaque partie.
Internet
L’accès Internet est fourni par l’un des 2 opérateurs privés de la place (Blue Line) par antenne
Wifi. La connexion théorique de 512 Kbits/s n’est pas dédiée et est très variable suivant les
jours et les heures. Les utilisateurs utilisant Internet ont la chance d’avoir accès à un
ordinateur, qui plus est, connecté au réseau. On trouve encore des connexions modem palliant
les difficultés de connexion.
Les adresses emails non encore publiques, ce sont les adresses personnelles de type Yahoo ou
Hotmail qui sont utilisées.
Sécurité
La sécurité des données au sein de l’Assemblée Nationale est moyenne. Une politique de
mots de passe et de comptes personnels est en place même si elle n’est pas suffisante. De
nombreux virus se propagent et détruisent des données. Le personnel qui s’occupe de
l’administration réseau n’est pas suffisant pour centraliser les données des utilisateurs sur un
serveur de sauvegarde. Les onduleurs et la nouvelle installation électrique ont cependant
résolus les problèmes de fluctuations électriques.
3.2. Le Service des bases de données et de la reprographie (cellule
informatique)
Il est composé d’un responsable et de 2 techniciens s’occupant des réparations et des
paramétrages. Plusieurs de ces activités ne sont pas définies formellement et fonctionnent du
fait des initiatives du responsable. Le rôle de cette structure dépasse les attributions classiques
qui la confinent souvent à des activités d’utilisateurs:


Ce service est directement rattaché au Secrétariat général, ce qui lui donne un rôle
transversal. Cependant son appellation de « service des bases de données et de la
reprographie » le limite dans ses attributions d’administration informatique. Il
n’intervient pas dans la décision d’achat.



Ses locaux sont trop réduits pour héberger un service avec toutes les attributions
correspondantes à ses missions



Les tâches ne sont pas formalisées ou documentées et dépendent beaucoup des
initiatives du seul responsable. D’où la nécessité de formaliser les procédures



Il n’existe pas de schéma directeur informatique
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4. L’appui Noria
4.1. Historique
Depuis 2006, l’Assemblée Nationale bénéficie de l’appui généralisé du programme Noria.
Au titre de ce programme, plusieurs lots de réalisations ont été menés.
Au niveau du matériel, la société E-SAINA a été sélectionnée pour la livraison


de 2 serveurs DELL et leur installation sur Redhat 3



19 postes DELL avec onduleurs, installés sous Windows XP



Le câblage réseau et le matériel de connectique associé pour l’ensemble des services
administratifs.

La société ISCAM a été sélectionnée pour la formation en conduite du changement.
L’Agence Universitaire pour la Francophonie a été sélectionnée pour la formation sur serveur
Linux en initiation et administration.
Le PNUD a complété le câblage réseau dans certaines parties du bâtiment et fait intervenir un
consultant pour développer des applications de gestion notamment du travail en Séance et du
travail des Commissions sur l’Intranet local.
4.2. Evaluation de l’usage des outils informatiques
Après une rencontre avec les utilisateurs et les responsables de service, et l’appréciation des
bureaux, les premiers effets de l’informatisation ont pu être dégagés:


Les bureaux sont bien câblés en réseau et en électricité, et les infrastructures sont
maintenues. Toute l’installation électrique a été refaite et protégée sous goulotte.
Seuls les câbles réseau ne sont pas sous goulotte. Mais ils sont parfaitement fixés aux
murs et aucun n’est laissé à l’abandon.



Tous les ordinateurs affectés par Noria, ainsi que leurs onduleurs associés, sont
sur leur lieu d’affection première, excepté un poste qui est néanmoins présent dans
un autre service.



Les 2 serveurs sont installés et configurés. Le responsable réseau s’en est
approprié le fonctionnement en changeant et adaptant la configuration aux
besoins de l’AN. Cependant, les autorités ne mesurent pas l’importance l’usage d’une
salle technique dédiée. De fait, les serveurs sont hébergés dans une salle inadaptée
(non fermée à clé, non climatisée, cohabitation avec des photocopieurs).



Le réseau est utilisé pour l’échange de fichiers par certains utilisateurs. Une
formation à l’usage du réseau fait défaut pour en exploiter toutes les possibilités. Les
imprimantes sont partagées en réseau.



Les informaticiens maîtrisent l’Intranet et lancent des initiatives de projets de
logiciels partagés. Le logiciel de gestion documentaire est installé par le service de
documentation et utilisé en partage.



Les services de communication se chargent de la mise à jour du site web en y
mettant des rubriques quotidiennement. Cependant, certaines procédures doivent
encore être améliorées et systématisées: la chaîne éditoriale est à compléter, le cahier
des charges doit être validé par tous et amendé, améliorer les techniques de gestion du
site.
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4.3. Evaluation de la formation ISCAM
Suite à un appel d’offre
pour une formation sur la
conduite du changement,
l’ISCAM
(Institut
Supérieur
de
la
Communication
des
Affaires
et
du
Management)
a
été
retenu. Noria a évalué
cette formation auprès
des fonctionnaires et
s’est rendu sur le lieu de
formation auprès de la
Direction de l’ISCAM.
Cette formation de 18
heures, concernait 20
personnes
et
s’est
déroulée dans les locaux
de l’ISCAM en avril 2008. Si l’appréciation de cette formation a été globalement positive;
quelques remarques émises aussi bien par les bénéficiaires que par les formateurs permettent
d’être édifié:


Elle a permis de faire accepter plus facilement les réformes en cours, souvent opaques et
inquiétantes, d’ordre technique ou structurel, et de faire comprendre le besoin de
transparence



La formation reste très théorique et a eu peu d’applications pratiques en matière de TIC



Les bénéficiaires ont apprécié la reconnaissance de leur stage par une attestation



Seules 20 personnes en ont bénéficié sur la totalité des agents de l’AN,



Le lieu de la formation est relativement éloigné de l’Assemblée, ce qui est devenu un
atout pour la concentration des agents sans cesse sollicités dans leur lieu de travail



Les responsables ne se sont pas rendus à la formation alors qu’ils sont les premiers
concernés par la conduite du changement. Plusieurs raisons peuvent l’expliquer. Ils ont
plus de contraintes de temps, de lieu. Il faudrait, dans l’hypothèse de formations
ultérieures, adapter le planning à leurs disponibilités (soir), et sur leur lieu de travail.



La formation a permis d’impliquer chaque fonctionnaire comme participant au
changement même si elle doit tenir compte des contraintes de la hiérarchie.
4.4. Evaluation de la formation AUF

Un appel d’offre pour une formation en administration réseau a été lancé et l’AUF (Agence
Universitaire de la Francophonie) retenue. Cette formation s’est tenue dans les locaux du
Campus Numérique de l’AUF, face à l’Assemblée nationale. Elle s’est déroulée sur 20 jours
(30 heures d’initiation et 40 heures d’administration) entre février et mars 2008 et a concerné
4 techniciens. Plusieurs points sont à noter:


Le contenu est professionnel et correspond aux normes en la matière : initiation et
administration réseau
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Une attestation « AUF » sera remise aux intéressés. L’AUF affirme qu’elle sera en mesure
de délivrer des certifications internationales LPI d’ici peu.



L’évaluation de la formation n’a pas encore eu lieu.



La formation s’est faite sur le matériel AUF et non sur le terrain. Cependant, les
conditions techniques ont été dupliquées et directement adaptées à l’assemblée peu de
temps après avec les logiciels employés à l’AUF (Debian) malgré un logiciel fourni par le
fournisseur du serveur (Redhat).



Les techniciens continuent aujourd’hui d’installer des services Intranet et réseau sur leurs
serveurs. L’appropriation a donc été totale.



Une personne formée a quitté l’assemblée et la plupart des acquis concernent une
personne, ce qui fragilise la pérennité de l’administration réseau.



Les techniciens devraient rentrer dans les listes de diffusion techniques de l’AUF et
gagner en aide et assistance de la communauté des logiciels libres.
4.5. Evaluation du site web

Le site web www.assemblee-nationale.mg tel quel décrit plus haut est géré parle webmestre
de l’Assemblé, affecté au service des relations avec les parlementaires, et par une éditorialiste,
affectée au service de l’information et des relations avec les médias. Ces deux services
dépendent de la Direction des relations inter-parlementaires et de la communication.
Les technologies de l’information et les matériels Noria précédemment acquis sont largement
utilisés pour la gestion du site et le circuit de l’information qui est numérisée de bout en bout.

Service de
l’information
et des
relations
avec les
médias

Transmission
via Intranet

Saisie les articles
numérise les photos

Service des
relations avec
les
parlementaires

et

Transmission
via courriel

Publication
via Internet

Site web

Fait la mise en
page et publie

Presse

Journaux
du matin

L’avantage de l’envoi par courriel permet aux articles de paraître dans la presse pour l’édition
du matin.
La gestion du site web utilise un traducteur et les articles publiés sont bilingues
malgache/français. Les informations en ligne concernent actuellement:


Les lois



Les communiqués de presse



Les comptes rendus analytiques des séances
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Les ordres du jour



La liste des députés

Une cellule avait été créée pour travailler sur la gestion du site internet mais elle n’est plus
fonctionnelle. Si le site fonctionne, toutes les étapes éditoriales ne sont pas respectées et tous
les acteurs ne participent pas à l’alimentation du site. Ce qui fait que peu de collaborateurs et
de responsables en connaissent les possibilités, le contenu ou le fonctionnement.
Trois adresses email seulement ont été créées à ce jour avec ce nom de domaine. Pour
l’instant, la gestion en est faite par l’hébergeur et certains utilisent encore leurs adresses
personnelles même pour communiquer avec les médias.
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5. Bilan de l’informatisation et propositions d’actions
L’organisation du travail actuelle permet de remplir l’essentiel des missions dévolues à
l’administration de l’Assemblée. Toutefois un déficit certain en équipement
informatique divers et l’absence de corrélation manifeste entre les effectifs en
surnombre et les postes, qualifications et attributions des collaborateurs impacte de
façon négative les efforts consentis par l’ensemble des acteurs du travail législatif.
Noria souligne la nécessité de rationnaliser la gestion des ressources humaines en adéquation
avec les moyens techniques pour améliorer de façon significative les cadences et la qualité
des documents parlementaires.
L’Assemblée nationale possède un parc informatique fonctionnel et un personnel sachant
utiliser l’outil informatique ce qui constitue un acquis certain. L’échange de documents par le
réseau est une réalité fonctionnelle. Des applications Intranet spécifiques sont en cours de
développement. L’équipe informatique s’occupe de la maintenance du matériel. Le serveur
est géré sans appui externe. Toutes les composantes nécessaires à une informatique
professionnelle sont réunies. L’Assemblée est aujourd’hui en mesure d’assurer elle-même
avec les ressources internes dont elles disposent la maîtrise de la modernisation du
système d’information.
-Quelques remarques néanmoins :


Le personnel a peu de possibilité d’utiliser les machines du fait du grand nombre
de personnes, de l’insuffisance des machines et du faible espace des bureaux. Il
faut prendre garde au surdimensionnement des formations à perte.



Le matériel est vieillissant et largement insuffisant. Malgré tout il est optimisé
grâce à la création de comptes multiples et au partage des imprimantes en réseau.



Les avantages du réseau (partage des ressources, échanges, économies) sont
accompagnés d’un inconvénient : le partage des virus.



L’isolement du service informatique fragilise la pérennité du système. Il anticipe
bon nombre de problèmes et gère l’informatique de façon satisfaisante. Le service
informatique a besoin d’une veille technologique et de formations complémentaires
pour faire les bons choix (outils pour l’Intranet sont obsolètes).



La sécurité des données (antivirus, sauvegardes) est insuffisante même si des
solutions sont déjà apportées. Cependant, la réfection de tout le système électrique a
apporté une stabilité certaine aux appareils.


-Une étape supérieure dans l’informatisation de l’Assemblée Nationale peut être franchie par
quelques actions :
1. Sécurité : mettre en place un antivirus réseau centralisé pour tous.
2. Sécurité : isoler les serveurs dans un espace adéquat.
3. Equipement : compléter le matériel informatique (ordinateurs, imprimantes et
onduleurs) en suivant les priorités des besoins et des espaces dans les bureaux.
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4. Formations : définir un programme de formation et multiplier les formations en
bureautique pour un personnel encore pléthorique, et définir les formations en usage
de l’Intranet pour l’alimentation des bases de données.
5. Administration : consolider le service informatique par la formation de
l’administrateur en sécurité (niveau 3 à l’AUF), la définition des tâches afférentes au
service, la répartition des tâches par profil et par poste, la documentation des
procédures. La création d’un service informatique directement rattaché au Secrétariat
général et à compétence transversale est recommandé.
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6. Modalités de poursuite de l’appui Noria
Les actions suivantes seront mises en œuvre par le programme Noria dans les prochains mois:
-Acquérir un antivirus à installer sur le serveur: En effet des attaques de virus entrainant des
pertes de fichiers ou des bugs ont été signalées par l’ensemble des services. La société E-saina
a été contactée. Elle a fait une proposition d’anti virus Sophos qui a été retenue. Une
procédure de mise à jour systématique des antivirus sera identifiée et mise en œuvre par
l’équipe de la SBDR. (prestation réalisée par E-Saina et validée par le service informatique en
décembre 2008)
-Acquérir des postes de travail et des imprimantes ainsi que divers équipements
informatiques dont la liste figure ci-dessous. Ils seront affectés aux services identifiés ou la
charge de travail nécessite un apport supplémentaire en matériel.
-Financer des formations complémentaires pour la consolidation des compétences des
cadres et techniciens de la SBDR: sécurité-administration réseau- bases de données et
maintenance. La répartition des tâches par profil et par poste devrait être formalisée.
L’arborescence des serveurs mieux structurée et clarifiée. Les procédures systématisées,
consignées et sécurisées.
-Financer les formations généralistes en bureautique (Word –Excel) pour 60
collaborateurs identifiés dans les différents services concernées (6 groupes de 10). La
période et les modalités seront déterminés en interne selon les disponibilités du service.
-Equiper 3 salles de Commission (pour faciliter le travail du secrétariat des Commissions et
la rédaction de rapport) et une salle de formation en interne en postes de travail et
imprimantes.
-Une formation au traitement des procédures et au partage de l’information pour
l’alimentation et pour l’usage de l’intranet et de l’internet devra être planifié. Le plan de
formation sera établi en interne et la programmation des heures de cours se fera en fonction
des besoins des différents services et directions.
La mission se félicite que les initiatives du Pnud viennent en appoint de celles du programme
Noria. Elles s’inscrivent ainsi dans une synergie complémentaire.
Enfin la mise sur pied de la Direction des systèmes d’information (DSI) contribuera,
avec un cahier des charges clairement défini et une description des tâches par profil et
par poste, à optimiser clarifier et à fluidifier la chaîne de production des informations
parlementaires.
Le processus d’appropriation de la modernisation du système d’information par l’Assemblée
semble en bonne voie. Les objectifs, les enjeux, la démarche et les contraintes et
avantages sont compris, approuvés, et encouragés par les principaux responsables.
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Nombre et répartition des postes de travail prochainement acquis par Noria

Direction
législation

de

la Ordinateurs

imprimantes

Divers

Formations
et logiciels

7dictaphones
numériques

Bureautiqu
e et intranet

Services commissions et
études

2pc
onduleurs

+2

1 imprimante
réseau

Services législatif
séance

et

2pc
avec
onduleurs

1 imprimante
réseau

Bureautiqu
e et intranet

Services Procès verbaux
et
compte
rendus
analytique

4
pc
avec
onduleurs

1 imprimante
réseau

Logiciel
publisher

Service des archives
Service
de
documentation

1 imprimante
multifonction
la

2
pc
avec
onduleurs

1 imprimante
réseau

Service des bases de
données et de la
reprographie

PHPMYSQLSPIP
disque dur externe/
barrettes
mémoire/
cartes graphiques

Messagerie
assemblée
nationale

Direction des relations
interparlementaires et
de la communication
Service
de
coopération
interparlementaire

la

1 imprimante

Bureautiqu
e et intranet

Service information et
relation médias

1pc
avec
onduleur

1 imprimante
multifonction

Bureautiqu
e et intranet

Service des relations
avec les parlementaires

3
pc
avec
onduleurs

1 imprimante
réseau

Bureautiqu
e et intranet

Direction du protocole

Bureautiqu
e et intranet

Service des relations
avec les institutions

1pc
avec
onduleur

Bureautiqu
e et intranet

Service des étiquettes et
des audiences

1pc
avec
onduleur

Bureautiqu
e et intranet

Service des voyages
officiels passeports et
visas

1pc
avec
onduleur

Bureautiqu
e et intranet

Direction
administrative
financière
Direction

et
1pc
avec
onduleur

1 imprimante

Bureautiqu
e et intranet
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Bureau Permanent et
Commissions
Salle 1/polyvalente

10 pc avec
onduleurs

2
imprimantes
réseau

Salle 2

1pc
avec
onduleur

1 imprimante

Salle 3

1pc
avec
onduleur

1 imprimante

Bureau permanent

1pc
avec
onduleur

1 imprimante

Soit un total de :

30 ordinateurs
14 imprimantes
7 dictaphones
1 vidéo projecteur

-Des demandes spécifiques notamment de matériel audio d’enregistrement pour les travaux en
commission et des logiciels spécialisés ont été exprimées. Elles ne constituent pas dans la
configuration actuelle une priorité. Des clarifications et des devis seront demandés pour une
éventuelle acquisition ultérieure.
LA MISE EN OEUVRE
L’ensemble des actions définies ci-dessus devraient intervenir dans un intervalle de 1 à
12 mois au maximum. Le projet souhaite toutefois procéder par étapes en assurant la
qualité et la conformité de chaque prestation.
La mission a d’ores et déjà rencontré plusieurs prestataires de la place et se propose d’étendre
ses investigations.
Chacune des actions définies ci-dessus fera l’objet d’un appel d’offre. Un seul prestataire sera
identifié par action.
Les modalités d’identification, de sélection et de règlement de chaque ouvrage se feront
conformément à la procédure Noria : 50´% à la commande, 50´% après réception et
validation. Les trois acteurs Assemblée nationale, Prestataires et Noria s’efforceront, de
communiquer toute information pertinente relative à l’avancement du projet.
La mission présente ses remerciements au Président et au 1 er Vice président de
l’Assemblée ainsi qu’a tous leurs collaborateurs pour leur contribution active et positive
et la parfaite organisation des conditions de travail.
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