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La peche, l'agnculture, les transports, les populations, les mines, le sport et les loisirs, les

telecommunications, 1'hydrauhque etc , sont autant de domaines qui font l'objet de politiques

administratives dont la reussite repose pour l'essentte] sur la maitnse du potentiel

mformationnel et de son accessibility par les usagers de 1'Administration

Pour une quahte" d'intervention amehoree, les donnees de ces domaines doivent etre

dispombles, fiables, completes et accessibles de la mamere la plus pratique possible aux

services et institutions dont le role est de forger des politiques d'intervention sur la base de ces

donnees

De surcroTt, les intervenants pnves de ces secteurs ont souvent des requetes lnformationnelles

qu'ils soumettent aux services admmistratifs publics de leurs secteurs respectifs Ces dermers

doivent pouvoir assurer ce role mformationnel rapidement et ceci avec tous les cnteres de

fiabilite sur les informations qu'ils produisent

Par ailleurs, 1'Administration a un reel besoin d'accroitre sa productivity, d'assurer la

coherence des donnees d'interet commun et d'amehorer la communication en son sein, et

entre ses agents et les divers usagers des services Publics

En fin, au-dela des donnees brutes, les agents admmistratifs, mtervenants mstitutionnels et

acteurs pnves ont tous des besoms d'acces a des bases de connaissances et des references

spe~cifiques a leurs domaines Les bases de connaissance sont constitutes par l'ensemble des

ressources documentaires (publications enquetent, plans, syntheses de travaux, analyses,

fiches techniques etc ) qui exposent l'etat des connaissances et productions A tout cela,

s'ajoute l'impeneuse n6cessite de doter les decideurs de tableaux de bord decisionnels

adaptes

Si jusque la ces donnees existent sans pour autant etre dispombles de mamere pratique, c'est

bien parce que I'lmmensite de la quantite des donnees et la complexite de leurs interrelations

ne se preterit pas a une manipulation manuelle efficace

D'ou 1'idee de doter les Pouvoirs Publics d'un systeme d'information gouvernemental

modeme, efficace et dimensionne sur les besoms traditionnels d'une Administration,

moyennant la mise en oeuvre d'un ensemble d'actions ciblees et centrees autour du

developpement de l'lntranet Gouvernemental, premiere etape d'une strategic progressive

d'Interconnexion et de Developpement de rAdmmistration en Ligne (Projet IDEAL)

La disposition de l'lntranet Gouvernemental permettra le deploiement progressif des

applications du E-gouvemement, notamment

• les applications qui permettent de fournir les services de base de l'lntranet (telephome,

messagene electromque, utilitaires de gestion de contacts et de calendner), services

essentiels pour assurer la communication entre agents de l'admmistration, ameliorer leurs

capacites d'organisation tout en reduisant sigmficativement les coiits de

telecommunication ,
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les applications qui permettent de faciliter les processus collaborates entre les cabinets

ministe~nels notamment en ce qui conceme la gestion des dossiers gouvernementaux

lntermmistenels, le partage de bases de connaissances et la production automatisee de

tableaux de bord de suivi des actions gouvemementales ,

les applications qui permettent l'automatisation des fonctions partage"es de gestion des

ressources humaines, budgetaires dans les processus administratifs entre les mimsteres et

les services charges de leur administration centrale, volet qui fait l'objet d'un important

besom devant etre untie" des maintenant,

Additionnelle ment, PIntranet Gouvernemental permettra le developpement des capacites

d'acces et d'echanges d'information entre les services de radministration, avec les citoyens et

avec les partenaires msututionnels, notamment a travers le developpement des portails

d'information de 1'Administration qui serviront aussi a terme d'espaces electroniques de

transactions admtnistratives entre les citoyens et 1'administration

La mise en ceuvre de L'Intranet Gouvernemental est done un pre requis essentiel dans la

trajectoire de developpement de 1'Administration en Ligne

Une demarche piogressive a ete choisie pour sa mise en ceuvre harmomeuse Ainsi dans la

premiere phase d'une duree d'un an, le penmetre d'mtervention du projet est localise au

niveau des cabinets ministeriels, de la presidence, de la pnmature et de l'assemble'e nationale

Les actions concretes suivantes sont en cours de mise en oeuvre

• le reniorcement des infrastructures reseaux et serveurs au sein de chaque mimstere

L'objecrtf vise ici sera la disposition pour chaque mimstere de la capacitd a reahser la

mise en .coramun des ressources en interne par une politique de saisie, de collecte et de

stockage unique des informations, et a les rendre dispombles notamment a travers les

portails adrmmstratifs

• 1 interconnexion directe ou mdirecte des administrations visees par une infrastructure de

telecommunication inter-re'seaux qui constituera l'ossature de Tintranet L'architecture de

cetti; mtrastruct'ire sera concue de maniere a permettre des echanges d'information a haut

debit pouvant combiner la voix, rimage et les donnees Cette ossature sera raccordee au

resLe du monde p.ir des liaisons secunsees et protegees avec le reseau public Internet

• le deployment d1 applications transversales destinies a fournu- a travers 1'Intranet

gouvernemental des services de base comme la telephome, la messagene electromque, le

service Web et les applications metiers qui seront deployees sur les portails administratifs

pour un acces et un usage partage de leurs fonctions dans les processus intermimste"riels de

gestion des ressources budgetaires, humaines et matenelles Au niveau des competences et

des effets d'echelle, Le regroupement de ces applications transversales contnbuera a une

reduction des couts de possession et a une meilleure qualite de service pour toutes les

administrations et les citoyens

• la mise en place d un cadre de concertation mcluant le comite de pilotage du projet et

regroupant les acteurs pnncipaux des NTIC dans 1'administration de maniere a garantir la

prise en compte de V ensemble de leurs differents besoms et la validation consensuelle des

choix teehnologiques, organisationnels et operationnels de 1'Intranet Gouvernemental
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la realisation des plans directeurs defimssant l'ensemble des chantiers a mitier dans le

cadie d'une modernisation plus approfondie pour les cinq prochames annees amsi que les

modahtes de leur mise en ceuvre

Afin de s'ms^rer harmonieusement dans 1'environnement de travail actuel et satisfaire les

besoms de des services de l'Admmistration, les contramtes de base suivantes ont guide la

conception et le developpement des differentes composantes de l'lntranet

• la facilite d'utilisation des services et applications de l'lntranet par les usagers et la

facilite de leur gestion par le personnel technique de 1'Administration

• I'appm aux missions des differents departements informatiques et la

complementarity de leurs infrastructures avec les infrastructures de l'lntranet

• la pnse en compte les besoms specifiques de certams services admimstratifs

particulars (presidence, pnmature et certams services mmistenels sensibles ou

cntiques) en terme de se~cunt6, d'efficience et de couts, de transparence et

d'int6gratjon

• la souplesse de choix technologiques pour s'adapter a revolution des technologies

et des besoms


