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PHASE 2 : ORIENTATION   
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• Mise  en place d’une plateforme nationale commune dans un 

cadre de coopération entre le gouvernement et le parlement. 

• Une plateforme basée sur le prototype existant et qui sera 

utilisée par tous les acteurs. 

• Respect de l’indépendance  de chaque institution. 

• Assurer la sécurité des informations tout au long du 

processus.     
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Plateforme commune de digitalisation des 
processus de discussion et du vote du PLF 



PHASE 2 :  ETAPES   
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 La mise en place des instances de gouvernance du projet 

 Elaboration et signature d'un accord-cadre entre les trois 

parties ( MEF et les deux chambres du parlement). 

 Désignation des groupes de travail conjoint de professionnels 

et de techniciens, comprenant des représentants de la Chambre 

des Représentants, de la Chambre des Conseillers et du 

Ministère de l'Economie et des Finances, chargé de la mise en 

œuvre du projet. 

 Mise en place de la plateforme selon les nouvelles exigences. 

 Campagne de communication et de formation sur la plateforme. 

 Lancement officiel de la plateforme. 

 

 

 



PHASE 2 :  ORGANISATION  

Comité de Pilotage (COPIL) 

Comité de projet (COPRO) 

Comité technique (COTEC) 



PHASE 2 :  ORGANISATION  : COMITE DE PILOTAGE (COPIL) 

Membres : 

 Les 2 directeurs de la législation des 2 chambres 

 Adjoint au directeur à la DB 

Rôles : 

 Définition des orientations stratégiques du projet 

 Suivi du projet 

 Prise de décision et arbitrage des demandes émanant du comité de projet 

 Prise de décision sur le changement des planning 

Fréquence de réunion : 

 Trimestriel 

 A la demande du comité du projet 



PHASE 2 :  ORGANISATION  : COMITE PROJET (COPRO) 

Membres : 

 Les représentants métiers de l’Administration (DB, ADII,DGI) 

 Les représentants métiers des 2 chambres 

 Les  représentants des entités chargées  SI et les chefs projets techniques 

Rôles : 

 Définition des besoins fonctionnels du système cible 

 Suivi du projet (délai, qualité,…) 

 Provoque la réunion du COPIL pour tout besoin d’arbitrage 

Fréquence de réunion : 

 Mensuel 

 A la demande du COTEC 



PHASE 2 :  ORGANISATION  : COMITE TECHNIQUE (COTEC) 

Membres : 

 Les représentants du système d’information de l’Administration et des 
deux chambres 

Rôles : 

 Définit la solution technique (architecture, outils…) 

 Elabore la conception du système 

 Définit le planning de la réalisation du projet 

 Répartir les  charges 

 Suivre l’état d’avancement du projet 

Fréquence de réunion : 

 A la demande de l’un des membres 

 Contact permanent pour  échanger sur l’état d’avancement et les aspects 
techniques du projet  (transfert de compétence, solution adoptée…)  
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