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1. Contexte et objectifs de la mission
L’appui généralisé du programme Noria de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie a
été attribué au Parlement de la République de Madagascar lors du bureau de Nouméa de
février 2006. Cet appui s’est essentiellement traduit par des actions de câblage et
d’équipement dont la mise en œuvre a été considérablement ralentie par les incertitudes qui
pesaient sur l’avenir du Sénat malgache.
Les dernières élections sénatoriales ont aboutis à de profonds bouleversements dans
l’organisation et le fonctionnement de la structure et dans le mode d’élection des sénateurs
(2/3 élus et 1/3 nommés) et leur nombre revu à la baisse.
Au Sénat comme à l’Assemblée nationale, l’effort de rationalisation et d’optimisation des
effectifs conduit à une politique de non maintien de certains personnels administratifs en fin
de contrat.
Des modifications dans l’organisation du Sénat ont conduit à l’abandon par la Direction
législative du site qui venait d’être câblé par nos soins et à un redéploiement du personnel et
des équipements sur de nouveaux sites qui demeurent provisoires (Alarobia). Le site d’Anosy
où se trouve le siège du Sénat et l’hémicycle, concentre la majeure partie des effectifs et
l’essentiel du travail législatif y est déployé.
La présente mission d'évaluation et de suivi avait pour but de valider le câblage et les
compléments d’équipements fournis en 2007 et d’identifier au besoin les nouvelles actions
allant dans le sens d’une modernisation des méthodes et des outils de travail.
Rappelons que ce programme s'adresse prioritairement aux services ayant à traiter les données
législatives. Il doit permettre d'aboutir, une fois les infrastructures matérielles et logicielles en
place, à une automatisation, une conservation et à une diffusion des informations liées au
processus législatif.
Les termes de références de la mission concernaient les points suivants :
1.

Evaluer la phase 2 du projet Noria avec les services documentaires, législatifs et
informatiques

2.

Rencontrer les différentes directions des services chargés de la collecte, du traitement,
de la diffusion et de la conservation de l’information législative

3.

Recenser des besoins en formation des fonctionnaires entrant dans le champ
d’application du projet

4.

Rencontrer les prestataires potentiels

5.

Définir les modalités de mises sur pied d’un Intranet

6.

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

Une audience a été accordée à la Mission par le Président du Sénat au début et à la fin de la
mission. Le Secrétaire général a également reçu la Directrice et l’informaticien du Programme
Noria.
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Des séances de travail ont eu lieu avec les autorités parlementaires du Sénat malgache et
responsables administratifs et techniques des différents services concernés:


la Direction de la législation et des études,



la Direction de la décentralisation et des relations publiques,



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 Telemad, Axius, Alphatek et le PNUD.
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2. Le Sénat d’Antananarivo
2.1. Situation
Le Sénat de Madagascar est hébergé sur 3 sites distants dans la capitale Antananarivo:
Anosikely, Alarobia et Analamahitsy. Comme l’Assemblée Nationale, il a subit de
nombreuses mutations. La forte diminution du nombre des sénateurs de 90 à 33 (22
provinciaux élus et 11 nommés par le Président de la République) est accompagnée par une
diminution du personnel administratif.
Les fonctions du Sénat sont classiques:
-Représentation des collectivités territoriales décentralisées
-Contrôle de l’action du gouvernement
-Fonction législative
-Fonction de conseil
Le Président du Sénat est depuis près d’un an Monsieur Yvan Randriasandratriniony et le
Secrétaire général Riana Andriamandavy VII.
L’organigramme du Sénat nous a été transmis et est repris ici pour faciliter si nécessaire la
compréhension du mode de fonctionnement.

5/16

Suivi du Programme Noria au sein du Sénat Malgache du 28 au 31 octobre 2008

2.2. Etat des lieux

Le Sénat
Sur le site d’Anosy Noria réalisera en partenariat avec le Programme d’appui au parlement du
PNUD la totalité du câblage pour le réseau; les services de la décentralisation et des relations
publiques ainsi que la direction de la législation et des études de postes de travail dont les
caractéristiques, le nombre et les destinataires restent à préciser seront équipés. Nous
procéderons également par la suite à une série de formations généralistes et techniques.
Si le site d’Analamahitsy est pratiquement délaissé, le site d’Alarobia, récemment investi,
héberge certains services législatifs et la nouvelle direction de la décentralisation et de
l’information. Un autre site devrait s’ouvrir courant 2009 plus proche de celui d’Anosy. Il
s’agit, comme c’était déjà le cas pour Analamahitsy, de locaux appartenant à la représentation
diplomatique russe. Il existe bien un terrain jouxtant le site de Anosy et destiné à la
construction de locaux pour le Sénat mais sa construction n’est pas à l’heure actuelle une
priorité.
On constate les mêmes efforts de réduction des effectifs, on comptait plus de 400
collaborateurs (contractuels ou fonctionnaires) pour 33 Sénateurs. Des compressions sont en
cours: déjà plus d’une centaine d’agents a été remerciée mais comme à l’Assemblée, les
effectifs demeurent sans proportion avec les capacités d’absorption du Sénat.
L’espace est très restreint sur le site principal pour un personnel encore pléthorique. Le site
d’Alarobia est beaucoup plus spacieux et les bureaux sont de grande traille mais regroupent
beaucoup de personnel dans un même bureau.
2.3. L’E-gouvernance
Un projet d’E-gouvernance à l’échelle nationale, 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 propose notamment aux administrations qui le souhaitent:
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un site web avec hébergement et nom de domaine gouvernemental (.gov.mg).



des adresses IP publiques



une connexion Internet



des logiciels de gestion



des formations pour les techniciens
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3. L’usage des TIC au Sénat
3.1. Etat des lieux
Personnel
Le personnel administratif est réparti au sein de 3 Directions principales rattachées
directement au Secrétariat Général. Le personnel est insuffisamment formé car peu
informatisé et le travail reste souvent basé sur des notes manuscrites qui sont retranscrites
plusieurs fois. Le peu de personnes sachant utiliser le traitement de texte est affecté au service
informatique (entièrement ou partiellement) comme opérateur de saisie. L’utilisation des TIC
n’est pas généralisé car pas accessible par manque de matériel et de formation.
Equipement
Les équipements sont d’origines diverses et
hétérogènes: Noria, PNUD, budget propre,
coopération chinoise. Au niveau administratif,
la plupart des matériels proviennent de sources
diverses Noria et coopération chinoise. Les
ordinateurs chinois datent pour la plupart de
2001, et sont parsemés au sein des services
législatifs. L’équipement est nettement
insuffisant par rapport au personnel.
Les imprimantes en place ne sont pas
partagées en réseau (car inexistant) et d’autres
sont en panne. Certains postes sont dans
l’incapacité d’imprimer et nécessitent l’usage
systématique de clés USB. Certains onduleurs
sont encore fonctionnels mais de nombreux
autres sont tombés en panne, en particulier
ceux fournis par la société Bull qui font partie
de la dotation Noria.
Peu d’autres équipements informatiques
existent à part les 4 dictaphones à cassette
acquis par le Sénat, les casques audio
permettant la saisie, et les anciens postes cassette. L’archivage est sous format papier et il n’y
a pas encore d’équipement de sauvegarde.
Logiciels
Les postes sont généralement installés sur logiciel Windows XP fourni avec les machines
ainsi que la suite Microsoft Office en version 2003. Peu de logiciels spécialisés pour la
gestion interne (comptabilité ou gestion du personnel) et pas de modèle de document propre
au Sénat.
Un antivirus gratuit est installé (AVG ou BitDefender) sans licence. L’absence de réseau rend
impossible toute gestion centralisée de l’antivirus ou des mises à jour.
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Réseau et Intranet
Un réseau local a été installé par
appui Noria sur site Analamahitsy.
Malheureusement ce site a été
abandonné et l’usage du réseau avec.
Cependant les équipements réseau
(câbles, goulottes, switchs et armoires
de brassage) ont été récupérés et
stockés. Un mini réseau a été
reconstitué avec ce matériel au
niveau du service informatique et des
bureaux directement mitoyens, mais
l’usage est quasi-inexistant.
Aucun serveur n’est en place donc
pas de service réseau : pas de partage
de données, d’échange de fichier (hors flashdisk), de sauvegarde centralisée, de pare-feu, de
messagerie (interne ou externe).
Site web
Le site internet www.senag.mg est disponible et mis à jour. Cependant sa gestion est
complexe et peu structurée :


Une équipe de saisie nombreuse est disponible



Un nom de domaine existe bien que variable, senat.mg ou senat.gov.mg



Il n’y a pas de comité de rédaction structuré mais des rédacteurs travaillant à la fois
dans le service informatique et dans un service législatif, s’occupant de la mise en
ligne éditoriale et technique



Il n’existe pas de masque de saisie stable car le logiciel de gestion de contenu (Joomla
proposé par l’ANRE) est combiné avec des autres logiciels de développement
(Dreamweaver) obligeant les rédacteurs à avoir une double compétence

Internet
L’accès Internet est rendu possible grâce à l’antenne Wifi fournie par l’E-gouvernance. La
connexion théorique de 512 Kbits/s n’est pas dédiée et est très variable suivant les jours et les
heures. Le câblage improvisé fait profiter de cette connexion le service informatique et les
bureaux voisins uniquement.
Sécurité
La sécurité des données au sein du Sénat est
faible. Il n’y a pas de politique générale de
gestion des postes ni de gestion par mot de
passe, ni de politique antivirus (tantôt
Bitdefender tantôt Avg sans mise à jour). Les
virus se propagent via flashdisk et l’absence
de réseau en limite la propagation. Cela
souligne l’intérêt de mettre en place une
politique de prévention avant l’installation du
réseau au risque de pertes de données.
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Le personnel informatique doit être renforcé en homme et en compétences. Le respect des
règles de sécurité nécessite un responsable à plein temps ( administrateur-réseau) qui devra
prendre en charge la mise en place des moyens nécessaires à la sécurité, tant de manière
préventive (antivirus, sauvegardes) que de manière curative (restaurations, réparations).
Actuellement le personnel informatique s’occupe de l’utilisation de l’outil informatique et
non de le paramétrer et de la gérer.
D’un point de vue matériel la sécurité est diverse. L’électricité semble fonctionner
correctement sur le site d’Anosykely. Cependant le peu d’onduleurs acquis sont pratiquement
tous en panne. Les armoires de brassage et les bureaux sont fermés à clés.
3.2. La cellule informatique

Si son rôle est reconnu comme important, ses fonctions et attributions doivent cependant être
précisées.


Elle est installée sous la forme d’un service informatique et porte ce nom, ce qui lui
reconnaît un rôle à part entière



Elle dépendant de la Direction de la législation, ce qui cache son rôle transversal, et
pourrait être rattachée directement au secrétariat général, comme à l’Assemblée
Nationale



Elle s’occupe de l’informatique et de la reprographie, ce qui la limite à la gestion
documentaire



Le personnel n’est pas affecté à des tâches spécifiques de gestion informatique
(maintenance, administration réseau, webmestre) mais est formé par des utilisateurs
(opérateurs de saisie)



Les locaux sont très petits pour héberger un service avec toutes les attributions
précédemment décrites.
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4. L’appui Noria
4.1. Rappels
Depuis 2006, le Sénat bénéficie de l’appui généralisé du programme Noria. Les deux
précédentes missions ont permis d’identifier les besoins en matériel, en câblage et en
formation informatique. Des appels d’offre auprès des différentes sociétés locales rencontrées
ont été lancés et ont aboutis à la sélection de prestataires.
Les livraisons ont été exécutées et validées par le Sénat.
Au niveau du matériel, la société Bull a été sélectionnée pour la livraison de


14 postes avec onduleurs, installés sous Windows XP



câblage réseau et du matériel de connectique associé

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, nous avons pu dégager les premiers effets de l’informatisation:


Les infrastructures réseau ont été désinstallées lors du déménagement. Sur le nouveau
site les installations électriques ont l’air stable même si les onduleurs précédemment
acquis semblent ne plus fonctionner.



Tous les ordinateurs et imprimantes acquis par Noria sont toujours très utilisés mais
sont insuffisant



Il n’y a pas d’usage du réseau et des échanges de fichier se font par clés USB.



Le site web est en place et opérationnel même si quelques procédures sont à
consolider

4.3. Autres appuis
La coopération chinoise est présente depuis plusieurs années et a acquis quelques machines en
2001. Elle projette d’équiper les sénateurs en ordinateurs portables.
Nous avons eu une réunion avec un responsable du projet PNUD d’appui au Parlement,
installé dans les locaux du Sénat qui nous a fait part de l’appui du PNUD :


Renforcement des capacités parlementaires



Information et communication au niveau régional et sur Internet



Sonorisation de l’hémicycle
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5. Bilan de l’informatisation
propositions d’actions

au

sein

du

Sénat

et

Le Sénat possède peu de matériel informatique et d’infrastructures. L’usage de l’outil
informatique reste basique et la maintenance et la sécurité restent faibles. Cependant un effort
est fait sur la gestion du site web.
L’amélioration de l’informatisation du Sénat nécessite quelques actions essentiellement
en renforcement des capacités techniques et humaines (outils et méthodes):
1. Formation: renforcement des capacités des informaticiens
2. Formation: renforcement des capacités des utilisateurs
3. Infrastructures: mise en place d’un réseau local
4. Equipement: compléter le matériel informatique (ordinateurs, imprimantes et
onduleurs) en suivant les priorités des besoins et des espaces dans les bureaux.
5. Sécurité: mettre en place un antivirus réseau centralisé pour tous.
6. Administration: consolider le service informatique par la formation de
l’administrateur, la définition des tâches afférentes au service, la répartition des tâches
par profil et par poste, la documentation des procédures.
Quelques sociétés ont été rencontrées: il s’agit notamment de Telemad, Axius, Bull.
Il revient à Noria d’élaborer un cahier des charges par lots pour pouvoir pour lancer les
appels d’offre au plus vite.
La totalité des actions et activités cités devant être réalisées dans un intervalle de 6 à 10 mois
courant 2009.
La collaboration des principaux acteurs du Sénat est nécessaire pour le suivi et
l’accompagnement de chaque étape.
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6. Les engagements du programme Noria
1. -Sur le site d’Anosy, Noria réalisera en partenariat avec le programme d’appui au
parlement du PNUD avec lequel s’est tenue une séance de travail en présence de
l’informaticien du Sénat et de la Directrice de la Législation, la totalité du câblage du
siège du Sénat sur les trois étages à l’exception de l’hémicycle.
2. -Noria équipera les services de la décentralisation et des relations publiques ainsi
que la direction de la législation et des études de postes de travail dont les
caractéristiques, le nombre et les destinataires sont précisés ci-dessous.
3. -Noria souhaite financer une série de formations généralistes et techniques.
Toutefois le plan et la durée des formations doivent faire l’objet de discussions et de
cadrages. L’élaboration d’un plan de formation en interne s’impose.
4. -Chacune des actions définies ci-dessus fera l’objet d’un appel d’offre. Un seul
prestataire sera identifié par action. Un même prestataire pourrait, s’il postule et
que ses différentes offres techniques et financières sont retenues, se voir attribuer
plusieurs ouvrages
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 Sénat, Prestataires et Noria s’efforceront, de communiquer toute
information pertinente relative à l’avancement du projet.
La mission présente ses remerciements aux autorités politiques et aux responsables
administratifs du Sénat et leurs collaborateurs. Leur participation active et positive aura
contribué significativement à l’identification de solutions concertées.
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*Annexe 1
Identification des besoins en équipement du Sénat
Services

Direction de la législation

Service des commissions
Service des études économiques
et de la prospective
Service des séances
et des comptes-rendus
Service des études juridiques
Service de l’informatique
Direction de la Décentralisation

Service de la communication

Désignation
Ordinateur
Photocopieur
Scanner
Imprimante
Graveur
Ordinateur
imprimantes
Scanner
Dictaphone
Ordinateur
Imprimante
Ordinateur
Imprimante
Dictaphone
Ordinateur
Imprimante
Ordinateur +
Imprimante
Ordinateur +
imprimantes
Ordinateur +
Imprimante
Onduleur
Appareil photo
Photocopieur
Téléphone/fax

Nombre
5
1
1
2
1
5
2
0
4
4
1
4
2
2
2
1
3
2
4
2
3
3
1
0
1
0

Soit une dotation de:28 ordinateurs/2 photocopieurs/15 imprimantes/1 scanner
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*Annexe 2
Expression des besoins en formation du Sénat
Directions
législation et
études et
décentralisation et
communication

Nombre
total
d’agents

Nombre
d’agents
à former

01
Législation et
études

13

01
01
01
02

Communication

Etudes
économiques et
prospective

13

08

02
05

05

03
Séances et
comptes-rendus

14
03

Poste occupé

Secrétariat de direction
(Alarobia)
Secrétariat (Anosy)
Rédacteur
Transmission et liaison
Documentation
et
archives
Reprographie
Secrétaires rattachées
au
service
de
l’informatique
Collaborateur/saisie et
collecte de données
Responsable stratégie
et
développement :
analyse, études et
élaboration de rapport
Responsable genre et
dimension, éducation,
santé,
sociale,
culturelle :
analyse,
études et élaboration
de rapport
Responsable
agriculture, élevage,
développement rural :
analyse, études et
élaboration de rapport
Responsable sciences
et
technologie :
analyse, études et
élaboration de rapport
Secrétaire de séance
(CRA)
Secrétaire de séance
(CRI)

formation

Bureautique et
internet
Administrateurs
de base de
données
Opérateur de
saisie
Initiation
bureautique

Bureautique et
internet
Méthodes de
recherche

Bureautique et
internet
Techniques de
prise de notre
Tenue de séance
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01
01
Etudes juridiques

08
01
01
01

Informatique

07

01
01
02

Chef de service
Secrétaire
de
service
Responsable
traduction
Chef de service
Responsable génie
logiciel
Agent
de
maintenance
Responsable
de
maintenance
Web master

Bureautique et
internet

Développeur
d’application
Maintenance
informatique
Web master

Soit un total de 33 agents à former.

16/16

