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GRAND PLAN DI WYESTISSEMENT « FONDS POUR LA TRANSFORMATION DE l'ACTION PUBLIQUE » 1 CONTRAT DE 
TRANSFORMATION 1 PROJET HIPE 

Ce contrat de transformation est conclu entre, d'une part,  la direction générale des étrangers 
en France (DGEF), son opérateur l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), 
et le secrétariat général du ministère de I'lnteneur et, d autre part, la direction 
interministérielle de la transformation publique et la direction du budget il définit les 
modalites d'exécution du projet, qui conditionnent le versement des crédits au titre du fonds 
pour la transformation de iti'on pubIkè. Il engagèégàIement le porteur de projet sur des 
résultats mesurable$. 

Compte—tenu du coût du projet, le directetr de la Direction intérministérièllé du numérique et 
du système d'information et de communication de l'État (DINSIC) sera saisi pour avis 
conforme sur le présent projet lors de la phase de cadrage du projet, en novembre 2019, 
conformément à l'article 3 du décret n° 2014-879 du 1er août 2014 relatif au système 
d'inforn%atiôn de l'Etat, modifié, par le décret n°201.5-1165du 2.1 septembre 2015 (alta). 
Sur les 7 1

M€ financés au titre du FTAP, le versement de 2 M€ est conditionné par l'avis 
conforme du directeur de la DINSIC 

1 	Présentation duprjet de transformation 

Le projet. HIPE (Harmonisation: ét Innovation autour du Parcours de l'Etranger) est 
commun â la DGEF et a J'OFII II s'agit d'un projet stratégique pour la mise en place de la 
feuille de route du ministère de l'intérieur, qui s'attache a dematerialiser, simplifier et unifier le 
parcours de l'étranger en Francs Une telle démarche se pose avec une acuite particulière 
dans un contexte d'intensification de la crise migratoire depuis 2015 qui enregistre chaque 
année, une augmentation de: ta.. de.nan'de. d'asile de .près. de 25%. 

Dès lors, pour mettre en oeuvre efficacement les politiques de l''sile, de l'immigration et de 
l'intégration portée par la DGEF et l'OEIl, la feuille de route du ministère de i'InterIeur 
«Protéger, garantir et servir» (2017-2022), impartit de repenser la relation avec l'usager, 
tout en garantissant là sécurité des '.prôcédures etia maîtrise 'dès dépenses.. 

Dans ce cadre, convaincus qu'une transformation numérique profonde est necessaire, 
la DGEF et l'OEIl1  ont cc-construit Je projet de transformation numérique des politiques 
publiques en matière d'immigration, de naturalisation et d'asile, 14IPE1  avec pour objectif de 
mettre en oeuvre â terme des procédures numériques de bout en bout, en capitahsant sur 
les, apports des nouvelles technologieset des .Projets du.ministe de Ilntérieur. 

En parallèle,,  la DGEF 	
1. 

intensifie le programme Administration Numérique des Etrangers 
en France (ANEF) lance en 2013 pour moderniser le parcours de l'étranger autour de 7 
principes directeurs et 15 actions de modernisation et la refonte du système d'information 
(Administration des Étrangers en France, Administration de la Nationalité Française, 
Analytics) L'OFIi a pour sa part finalise en novembre 2017 un schéma directeur SI 
(2018-2021). dont lès programmes de transformation nùmérique apportent des réponses 
innovantes aux évolutions des missions de l'OFlI aux conditions de travail des agents, tout 
comme â l'accueil des étrangers, inscrivant pleinent Je SI OF'II.au sein du SIANEF. 

Le projet HIPE s'articule autour de: trois axes 17hannonisation (un portail web étrangers 
unique, à la crcisee de portails agents DGEF et OFII), la modernisation du Si des agents de 
I'OFII l'innovation avec la data science et l'intelligence artificielle au service des agents 
(facilitant la lutte contre la fraude et la prevision de I'activito des agents) et des étrangers 
(maîtrise du portail web). 

'Harmonisation et innovation autour du Parcours de i'Etrangè" 
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Au total, il bénéficie tant â la qualité du service rendu aux étrangers, qui utilisent un point 
d'entrée unique pour toutes leurs opérations auprès de la DGEF et de l'OFII (documents, 
allocations, suivi, ...), qu'aux conditions de travail des agents, qui ont davantage de temps 
pour des tâches à plus haute valeur ajoutée (lutte contre la fraude, accompagnement des 
étrangers notamment). 

Il porte sur des volumes conséquents de demandes de la part des étrangers (plus de 1 650 000 
demandes au total), traitées par un effectif important d'agents, soit 4 511 agents au total. 

H répond aux oblectifs  suivants: 

	

; 	Modernisation et transformation numérique de l'action publique, à travers la 

	

, 	mise en place de solutions harmonisées, mutualisées et urbanisées. 

	

, 	Innovation au coeur du quotidien des étrangers et des agents en les guidant dans 

	

f1 	leur prise en main des SI modernisés, ou en facilitant les tâches à haute valeur ajoutée 
des agents (lutte contre la fraude par exemple), 

4 	Co-construction d'un parcours de l'étranger résolument orienté utilisateurs, 
avec un portail web étrangers unique (DGEF et OFII) : accessibilité, inclusion 
numérique, démarches simplifiées, délais réduits, « dites-le-nous une fois », 

Amélioration et optimisation des conditions de travail des agents (grâce à la 
modernisation de leur SI), qui se focalisent sur des tâches à haute valeur ajoutée 
(notamment l'accompagnement des étrangers). ,Gains financiers liés surtout à la réduction du temps de traitement des demandes des 
étrangers, aux indus, à la baisse des coûts de fonctionnement des Si de l'OFII et à la 
modernisation des Si de l'OFIJ. 

Il s'attache à réaliser trois actions interdépendantes: 

Il s'agit de concevoir un outil numérique commun à tous types de demandes pour 
les étrangers en France (DGEF et OFII: immigration, asile, naturalisation) et 
Indépendamment de leur profil (touriste, professionnel, étudiant, ...). Le portail web 
étrangers fournit une information claire et adaptée sur les démarches à accomplir. Ces 
dernières sont dématérialisées, simplifiées, rapides. L'utilisateur devient acteur de 
son propre parcours. 



od9 	Les données renseignées par les étrangers sont reliées aux différents outils des agents 
de la DGEF et de l'OFII. Les systèmes d'information (SI) des agents de l'OFII sont 

J 	modernisés en capitalisant sur l'architecture des outils DGEF préexistants et en cours 
de refonte (programme ANEF). Quatre Si sont concernés: IMMI (immigration), CIR 
(contrat d'insertion républicaine), R&R (retour et réinsertion) et DNA (asile). 

Cette modernisation des Si permet d'éliminer les tâches à faible valeur ajoutée via 
l'administration numérique et de valoriser le travail d'accueil et de service des 
agents. Elle permet aussi de suivre et piloter la mise en oeuvre concrète des 
politiques d'immigration par les agents de l'OEIl, notamment la lutte contre la fraude. 

Des technologies innovantes sont mises au service des étrangers et des agents 
- 	 afin de guider les usagers dans leurs démarches et d'assister les agents dans 

leur nouveau métier notamment en ce qui concerne la lutte contre la fraude 
- 	 (meilleure identification des cas de fraude potentiels grâce à l'intelligence artificielle) 

et la prédiction de leur charge de travail (data science prévoyant les déplacements 
des étrangers aux guichets par exemple). 

2 	Besoins et modalités de financement du projet 

1nancemnt du urott 

Poruun 	 j,j!• 
—E 't: CF ' - AE -- 	CP'- - 	- 	 -- 	CP- 

I.:.: 	 .1• 	 F 

rnri 

Ddtali  des  douss fIninces par I. rond, 

La répartition prévisionnelle des fonds octroyés par le FTAP entre l'OFll et la DGEF est la 
suivante: 
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2.1 Coût global du proie 

Le projet de transforrtiorHJPE éSt chiffré sut là bàedé 	 sur 
la période 201 9-202 1 a hauteur de 14 M€2  

Coûts d'invetisrnent du projet de transformation HIPE (2019-2021, M€) 

le  M 

	

1. H-rrniser un portail web 2. fvlodernIser les SI des agents 3. Amener rinnovation au coeur 	 HIPE 

étrangers unique 	 de IOFII 	 du quotIdien des étrangers et 
des agents 

.Re 
Mobilisation du personnel  
MOA 	 MC 

aRe 
Mobiilsattori du personnel 	MC MOE 	 I Pa 

Les dépenses se .dcomposen.t.entroi 
ët« d tre 2 (T2) 

urs à une prestation • Recours 	à 	une 
prestation 	limitée 

urs à une prestation 	dAMOA 

nent dune formation 
pes des dépenses de titre S. T5), de,  tire . (T3) 

	

Les dépènses dé :peréonnet(TZ) sont OørUty 	dW1ss.0 de la O EEF de ià DS1.C'et 
de LOFII Les dépenses de T5 sont évaluées à partir des coûts de prestations de MOA et 
MOE sur la duree du projet Les dépenses de T3 sont evaluées a partir des couts de 
prestations dAMOA sur la durée du projet 

Répartition du T2 par nature de 	 Répartition du TS par nature de 

(K€) 	
coûts (K€ 

206 

	

2% 	3296 

	

-- 	 ,/• 

f - 

	Coût total 

2 000 K€ 	 6798 .\ 	10 3001(c 

-. 

D MOA D MOE 	 il Prestation MOA ËI Piesation MOE 	Formation 

2  Les données présentn sont Issues des MAREVA de chaque projet, ainsi que des schémas diracteurs des systèmes 
d'inforn'.ation de Ilmrnr,i:;on, de Fasile, de l'accès â la nationalité frança1so2  et do l'OFII. 
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3.-  Econom.iés prévisionnelles engendrées par le projet 

Les économiesgénérées.par le projet concernent diverses .catg.o.ries de. :dpense .(T2, 1`3 et 
T6 3  

Sur la période 2020-2022, au regard: de lenvelQppe d'lnvestisserneht et des geins décrits ci-
dessous, le projet permettrait de génerer prés de B M€ d economies cumulées. Par ailleurs, 
Je projet Induira une recette supplémentaire de 2 TVI€ due à la cession d'un actif immobilier.  
Les économies annuelles pérennes s'elèveraient quanta elles a environ 4,2 M€ 

Le proJet.,HiPE est le socle sur lequel repose la transfôrmatiôn dels systèmes d'information de 
la D3EF et de l'OFII li contribue de ce fait au pro9ramme At'1F qui correspond a -15 M€4  
dé gains métièrs par an à partir dé 2025. 

L'analyse des gains repose sur des immersions en Direction Territoriale suivi d'un travail de 
consolidation des hypothèses avec les différentes équipes projets (Modernisation des Si NG 
et portail). 

Les hypothèses .d valorisation .sont.Ies stivantes: 
Une marge de sécurite sur tous les gains = 15% 
Gains en ETP au sein d'une activite dans une OT> 0325 EIF 
Economies induites au sein d'une activité dans une ]DIT > 300€ 

.3.1.. Réduction des indus de l'allocation pour demandeur d'asilé: (ADA) et diminution 
de l'énveioppè d'ADA 

L'amélioration des échanges d'informations via le différents connecteurs entre la DGEF,. 
l'OFll et I'OFPRA ainsi que la mise en place de motifs additionnels de coupure de l'ADA et 
donc de regles de gestion additionnels au sein des SI permettent d'optimiser les versements 
de IADA et d'engendrer des gains pour la DGEF et pour I OFU a partir de 2020 et de 
manière pérenne. 

Suite à une évaluation effectuée  par le SGMAP sûr les pistes d'optimisti.on des versements. 
d'ADA,, les hypothèses de valorisation sont les suivantes: 

Meilleure prise en compte de ta situation d'hebergement d'un usager gains estimes 
a 6,5 M€ dont 50% pour l'OFll 50% des travaux ayant dëjâ été réalisés et en prenant 

D'autres.gains.potentleis oniété identifiés (détet1on deiafraude sociale, recouvrement de la detté huspitaiiére des étrangers 
...).mais ne sont pas cbiffrs.à'cestade. La 'mise en producilôn du nouveau Si permettra. dé mieux apprhenderçes gaIne sur le 
plan financier et:dotes intégrer à la véliur8ctueiie.nette du .prôJét. 

4 Les gains métiers indiqués sont documentés dans iedossiér d'analyse MAREVA du programme ANEF 



en compte Ieé. 15% de marge de sécurité, cela représente des économies pérennes 
de 1,381 M€ par an.è partir de 2021. 
Réduction des versements d'indus pour cause de non reception ou réception tardive 
de la liste des bénéficiaires pour lesquels l'ADA doit être Interrompue (cas des 
dublinés en fuite) gains estimés à 0,501 M€ pa.r:anL a partir de 2021 dont 50% pour 
l'CFI.l et- 5.01% pour la DGEF. 
Données utilisées pour le calcul sur les dublinés en fuite 

- 	Montant moyen ADt.A  mensuel 361€ (rapport d'activite OFII 2017) 
- 	Nombre de mots économisés par an 1/8 ou 0,125 
- 	Application de 15% de marge de prudence sur le chiffre obtenu 
- Volume de dubtinés en fuite par an DT petite (104), DT moyenne 

4Ø0).; DT grande(9i8 
- 	Nb de DT par taille: 10 DT petite; 14 DT moyenne ; 7 DT grande 

Soft une estimation des gains pérennes aflfluels de. 1,882  M€ à partir de 2021.. 

.3.2. AmélIoration de l'efficience métier de I'0191 (suppression de 13 ETP et 
redéploiement de 8 ETP) 

La dé.malérialisàtion de différentes actMts du côté de l'agent, mais également du côté de 
l'usager, la simplification de certaines procédures et l'ajout de rè. gles:d.er gestion associees et 
de nouvelles fonctionnalités au sein des différents SI permettent le redéploiement de 8 ETP 
Oh interne mais également la suppression de 13 ETP 

Redéplolement de 8 ETP entre 2020 et 2021: 

Gains pérênnes dé 13 ETPàpartir de 2020 répartisdé.la màriièresuivnte: 

2020 1011 	1 

. 
2022 	42. cumulé 

Lnore :d'.ETPsupprim 
co.t moyen par ErP.. . 54926 

1IR 5(bônt Ï RF (PortaiI).+4C1R N 7CIR.NG 	. 	. 13... 

I économie annuelle en 27060 12143 523.97Z. 	718993 1461360 

33. Économies sur les :coûts de fonctionnernént.• 

La Modernisation dès SI NG et la mise. en .plàce du portail pour lét?ang.er Vont permettre 
d'engendrer dès gàins. nôtamment grâce.à: 

la rationalisation de l'infrastructure permettant de raduire I'heterogeneite des Si.  
la maîtrise des technologies utilisées permettant de réduire les prestations de 
suppôtt 
La réduction du nombre de licences 
L'utilisation de technologies demandant moins de maintenance applicative 
La dematerlalisation de plusieurs activités et loptimisation du recueil d informations 
auprès de l'usager entrainant la reduction des coûts d'impressions mais également 
de prestations ex: infernrétariat, 



Les gains évoluent chaque: année au fur A mesure de la mise en place des différents SI N.G 
et du Dortail. 

Gatfls en k€ 

2020 20:21 2022, 
Impressions et 136 350 362 affranchissements 

Gains interpretarlat 57 P 	615 
Ouverture de l'outil 

KF'~ NQ aux  
55 55 55 enquteurs- 

Mater:fet 
 

Cout supplementaire 
Gains SI de 11 k€en 202,0 1284 150 due .a lamise en 

portail  

Soit une .éconmie pérénne annuelle de 1,182 .M€ à partir de 2022. 



4. Calendrier, g.ouvernance et modalités de réaUsation des projets 

4..1Jajendrier prévisionnel 

Mlseen.productlofll 
Ti 	T2 	T3 14 	Ti T2 	T3 	T4 	TI T2 	T3 T4 

RRI CI 

IL - 

rr1rkfl 

mobile 

Réalisation 
Modoniisation 

St:OFW 

lflflQV3tIQ 

'flaflforrnat1øn 

Les rubriques au portail web t étrangers seront ajustées au fur et à mesure du 
développement du SI ANEF (2018-2022) et de la modernisation des SI de l'OFII (2018- 
2019). 

.4.1,1 CalèfldrierprévIsionnel—,Portaii et!.nnovatiqns 

Le, projet est divisé en pluieurs lots de livraison 
- Lot I Transverses, suivi de l'àttYibubohi des conditions materielles d'accueil, et 

,chatbot 
Lot 2 Titre de séjour pour raison médical 

- Lot 3 Regroupement familial 
- Lot 4 Retour et réinsertion 
- Lot 5 AccUeil et intégration 

La priorisatton des lots dort être retravaille avec les différentes parties prenantes du projet 

Pour rappel, le projet étant géré en mode Agile, des phases de conception, de 
développement et de test se dérouleront tout au long du projet de manière itérative. 
Le calendrier est encore prévisionnel dans la mesure où il devrait âtre retravaillé avec le 
prestataire, une fois celui-ci désigné. 

- Feuille de route du portail: 
c Juin 2019: Désignation du titulaire du marché MOE 
o Immersion de l'équipe projet en DT et préfecture. 

ô Loti  -I 
bébut des sprints Juillet 2019 
Début des tests agents et usagers Août 2019 

I] 



Nombre de sprints : 6 
Dernier sprint: Décembre 2019 
Conduite du changement: Janvier 2020 

Mise en place d'une assistance multilingue pour l'étranger avec 
un chatbot multilingue et une équipe de support. 
Ateliers de formation des agents et du support 

n 	Ouverture des fonctionnalités du lot I au public: Fin janvier 2020. 

Lot2: 
Début des sprints: Janvier 2020 
Début des tests agents et usagers: Février 2020 
Nombre de sprints : 4 
Dernier sprint: Avril 2020 
Conduite du changement: Mai 2020 

Ateliers de formation des agents et du support 
Ouverture des fonctionnalités du lot 2 au public: Fin Mai 2020 

Lot3: 
Début des sprints: Mai 2020 
Début des tests agents et usagers: Juin 2020 
Nombre de sprints : 6 
Dernier sprint: Octobre 2020 
Conduite du changement: Novembre 2020 

le 	Ateliers de formation des agents et du support 
n 	Ouverture des fonctionnalités du Lot 3 au public: Fin Novembre 2020 

Lot 4: 
Début des sprints: Novembre 2020 
Début des tests agents et usagers: Décembre 2020 
Nombre de sprints: 6 
Dernier sprint.,  Avril 2021 

n 	Conduite du changement: Mai 2021 
Ateliers de formation des agents et du support 

Ouverture des fonctionnalités du Lot 4 au public: Fin Mal 2021 

Lot5: 
Début des sprints: Mai 2021 

n 	Début des tests agents et usagers : Juin 2021 
n Nombre de sprints : 6 

Dernier sprint: Octobre 2021 
Conduite du changement: Novembre 2021 

Ateliers de formation des agents et du support 
Ouverture des fonctionnalités du Lot 5 au public: Fin Novembre 2021 

Feuille de route Innovation: 
Septembre 2019: 

Désignation du titulaire du marché d'accompagnement à l'innovation. 
Octobre à Novembre 2019: Ateliers de cadrage sur la lutte contre la fraude et 
la prévision des activités des agents 
Décembre à Avril 2020: Conception et expérimentation du POC sur la lutte 
contre la fraude et la prévision des activités des agents 
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.41I Calendrier prévisionnel Modernisation des SI. 

PIusiei.rsappJîcationa sont concernées par.!a modernisationdesSI dé i'OFII: 

DNA NG. Ds lelancementduprôjet 
programmes Actuellement, des phases d'etudes de tests et de développements sont 
en cours et de manière successives jusqu'à la mise en production d'une version flnale 
d.LJ:DNANG potïr NbvêPbré:2Qi.9. 1-d 	le détaildu planning 

Début Avril 2019 Intégration dès CHUM et Gouvemance de la donnée(Mise 
:dipsition.de.rappc.rts Statistiques génériques NG). 

Mai 2019 Supssi preon de la procedure contradictoire, mise en oeuvre du 
RAPO et minoration de l'ADA 

Juin 2019 Mise a jour des connecteurs, fin du droit au maintIen 

Septembre 2019 Orientation directive et gouvemance de la donnée de l'asile 
(Explaration statistique et élaboration de rapports personnalises) 

Novembré 2019 Géstjon des réearnens. 

- RRl.NG. 

. 	 Juit .01.9.::Gcnoeptiøn et développemnts 

Avril - Août 2019 Tests métier 

Septembre 2019 M. fsel en production 

- 

Mars 2019: Mise en oeuvre de la réforme du CIR: 

u 	Doubement des heures de formation civique et linguistique 

Enrichissement de l'entretien personnalisé 

Instauration d'un entretien de fin de CIR 

Personnalisation dLI dispositif d'apprentissage de la langue 

Le:;projet ClR NG est actuellement en phase d'étude. 

o. 2019:: Phase. d'étudé 

0 	1er  ernestré :2020 .::cônôeptjôn 

20  semestre 2020 Développenierit pour un déploiement en Septembre 2020 

42 Gouvernance du projet 

1- Portaqe.:du projet 

Lesentitésporteuses du projet: au sein du M.friistère d.: l'lntédeur, 	la DGEF et J'OFII, 
s'associent pour créer une reelle transformation numérique commune de l'action des 
étrangers en France 
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Elles organisent une gouvérnance dédiée au projet HIPE adaptée, maîtrisée et resserrée 
pour assurer l'avancement du projet Une feuille de route projet est cc-construite et pilotée 
au sein de cette gouvernance commune pour assurer le suivi stratégique, opérationnel et 
l'exploitation du SI, et garantir l'atteinte des objectifs et la cohérence des actions menées 

Les. équipés projet sont mixtés et: ihtégrées grâce â Ïine iocatisatiôn sur un même plateau-
projet afin de sécuriser la mise en cohérence des SI et la convergence fonctionnelle, 
appUcative et technique Des échanges réguliers sont prévus entre les différentes équipes du 
projet, les product owners métiers et les utilisateurs (étrangers .:& agents) 

birection àppUative 

(Etngersopu i L etDGEE): J I .F0t EcincUOnnels. F I dVIappurs:j ¼_______ 
(Tinnovafton ) 
I (OFII 5GEF}.: I nct'onni J t,. 

.DGEJ 
•• OFH 

rDvop 1 ,» f D.evOpsi 
t. DGEF J 1fli _j. 

rSécurfté 1 f Sé urih 1 OFHJ 

[_carnmunkat1onjJ 

Le. projet HÎPE. s'inscrivant dans,  la perspective d'un seMce. public centré sur IutiJîsateur et 
d'un renforcement de I'interêt et de l'agrément du travail des agents, les processus metier 
cibles placent l'étranger et l'agent au coeur de la démarche L'approche retenue passe 
notamment par la mise en oeuvre des. .méthodologies « test and Leam» et « Personas » 
toutes deux préconisées par la DINSIC. 

2- Pilotage et coordination. 

PoUr suivre .Pavancernent dû prôjét, un pilotage resserré est. mis en place axé sur les 
prbulpes suivants: 

G Horno:gèiié et unifiée:: identique pour l'immigration, l'asile et. la naturalisatic 
au projet HIPE dans son ensemble, 
Ouverte aux partenaires du ministère, aux sujets transversaux et aux autres 
prOgrammes de ta DGEFetde..I'OFIl., 

. Réguiêre et adaptéé (sUjets et fréquencé) au niveau de chqUé strate permettant la 
fluidité des échanges et la bonne connaissance du frogramnie. 
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chant ers, suivi des risques..et actions de séc Îsat1on1 •suM de lavélôcké,, des recettes, 
budgétaire et contractuel ), 
Coordonner les différentes parties prenantes, faciliter ta fluidité des échanges (mise 

	

'Z. 	en place d'axes de communication clairs et partagés, diffusion des informations)1  
r?sponsablliser les acteurs, 
PtOCéder aux arbitrages idoines (identffication et analyse des scénarios), 

Définir et piloter lia, feuille de route et les evolutions du SI, securiser ta convergence 
autour d'une même vision (trajectoire produit, jalons de mise en service, adhérences 
avec les autres projets), 

	

$ 	 Veiller au respect des dispositifs d'assurance qualité l'échelle du prolet (avec 

	

. 	des normes et methodes de suivi de projet et de développement), assurer une gestion 

- 
des ressources optimisée 

Cette cornitologie comprénd lu 	 tè fl côniitédés sysme 	fl . s drmatinopérationneIie.te:chnique 
(1), un comité des systemes d'information tactique (2) et un comité stratégIque (3) 

inrtnatiques etréBjise les. arbitragès sur ce suj1ts.; pqr:l.sujets de J'asiié, le 
COT est composé des DS! de la DGEF l'QFJI et ('OFPR1A, 

(2) Le Comité SI tactique de coordination (directions métiers): pilote le $I selon trois 
volets (Stratégie, Projets et Exploitation) pour garantir la cohérence des évolutions et 
faciliter la convergence des architectures techniques ; pour les sujets de l'asile, le 
CTC est composé des SG de la DGEF, l'OFI!, la CNDA et I'OFPFA, 
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(3) Le Comité stratégique  SI (directions générales) définit les orientations Stratégiques 
du SI, garantit l'alignement strategique et technologique avec les appftcations et* 
et les arbitrages 

4.3 	ModalItés de réalisation du projet - respect des princIpes de: l'Etat 
piateférme. 

Le.. projet, réalisé en mode: agile. et  selon les principes du deslgh thinking, se 
concentré sui lés problémati;ques de J'usagerafind'y apporter une solution. 

Un portail web mufti-canal accessible depuis tout type d>equipements et compatible avec les normes d'accessibilite (RGAA), conçu dans un souci d'inclusion 
, numérique,, 

Utilisation de MVP (produit minimum viable) afin de permettre un retour des utilisateurs le plus rapide possible et de maximiser l'implication des métiers, 
e Prise en compte reguliere des retours via par exemple des visites de terrain, des tests et des enquêtes. 	

. 
	 ...... 

e Méthodes Agile, en se basant sur les travaux en cours dans le cadre de I'ANEF, 
Outils et méthodologies DEVOPS pour accompagner le travail agile des équipes de développement, et insertion dans la ,stratégie Cloud de l'Etat 

Emploi du service France Connect pour s'authentifier et maîtnser les échanges de données, 	 :.. 	 . 	 .: 

Possibilité de devenir Fournisseur de Service voire Fournisseur d'identité ou Fournisseur de Données au sens de France Coririect pour les autres administrations et services, permettant la création d'un écosystème d'acteurs publics et de partenaires de confiance, lntegration du SI dans l'ensemble des initiatives portées par la DINSIC, alignement sur les initiatives fonctionnelles et techniques interministérielles comme la centralisation des démarches administratives sur service-public fr ou la rationalisation des processus administratifs en facilitant les echanges de données ( Dites-le nous une fois ») 

Urbanisation entre la DGEF et I'OFH (trajectoire Si commune), conception de portails et d'outils pour l'ensemble des acteurs impliques dans la gestion des migrations et des frontières et la sécurité interieure (associations, administrations...),,,  Passerelles vers les SI de nos partenaires (par exemple protection sociale, finances collectivités locales) avec une transmission en temps reol des Informations, et une adaptation aux contraintes de chacun (< broker » ,de, message avec traitement par files et mesures de sécurite specifiques notamment), 
« Open API » Développer et exposer via des API sécurisées des données et fonctionnalites par tagees et exploitables par des tiers saris idée preconçue de leur usage 
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Respect des normes du SI dé l'Etat et du Miistèré dé l'lnérieur,  sur 
l'interoperabdite (RGI), la zsécurité, .(PSSI"E,:PSSI-M, RGS) et le choix des solutions 
techniques (CCT), 
Utilisation de technologies open-source et libres sur la base des recommandations du 
SILL. et:du RGi 
Mises à jour régulières des différentes brquês techniques et logicielles utilisées. 

.5. 	Modalités  de ,suivi t critères 	 on du projét 

5.1 Indicateurs d'avancemért 

LesIndicateurs 	sécuriser la misé. en oeuvre du projet :lls sont définis: 
comme suit:. 

- 	Montant:dos crédlts ôohsommés en.AE 8f CP,. p nature de dépflse 

- 	RespBctdu: calendrier et:  des. enveloppes ailoues é ôhacune des rnches 

Norbred'atJIerorga)1i$s impliquant lesageflts et leS usagers. ibte 
au moins 5 ateliers de conception d'ici la fin de renflée 2019 afin d'établir la vision 
globale du produit et les spécificités du Lot I 
Au moins È2 ateliers de conceptio d'i n 	cI la fin de l'année 2020 afin d'établir les 
spécificités dés Lot 2â 4•. 
2 à 3 àteiiérs de ôbnôeption d'ici la fin du 1r semestre 2021 afin dtab1ir les 
spéclflÇits du. lot Si 

5.2.Indicateurs dés  tà:tetd9mpact 

Montant annuel des. éconorn1es...générèe par i. projet. 
Ot1mlsatîon et simplification des procedures et du suivi des demandes (bénéfices 
agents et étrangers) 

Réduction des délais de traitement des dossiers (entretien, Instruction et vérification 
dés preuves) hors.contentieux: 

Pin 00:45°Ï0 pàûrTaslle. 
Fin 2021 -15% pour les titres de séjour pour raison médical, et -20% pour le 
regrbÙ8méhtfamlliai 

' 	Fin 2022 - 10% pour le retour et réinsertion ainsi que l'accueil et l'intégration, 
Réduction du nombre d interactions agents-étrangers (physique, par téléphone par 
mail et par coqrier. 

t 

Èln.2022 : -20% 
Optimisation de l'accueil physique.: (bénéfices agents et étrangers) 

Réduction progressive du temps d'attente au guichet entre fin 2020 et fin 2022 de - 
20% 

Meilleure gouvernance des données : (bnéfices agénts) 
Réduction sensible du temps passé sur des tâches à faible valeur ajoutée (ex 
tableaux excel de gestion des informations locales et fin de la multiplication des 
tableaux de gestion ad hoc pour chaque opération) .entre fin 2020: .et fi 2022 de -. 
30%, 
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Ces Indicateurs pourront être ajustés si besoin, par avenant, pour affiner les. cibles des Indicateurs  

Modalités et calendrier de versement 'des aides 

Le versement des crédits. du FTAP s'efféôtuè par tranches.. 
Le montant de chaque franche sera définitivemént arrêté par le :secrétariat du fonds,  les 
dépenses annuelles détaillées dans la présente convention etant prévisionnelles, è 
l'exception de la premiere année de financement (2019) ou cette convention constitue une 
décision de financement5  À partir de l'année 2020, le secrétariat du fonds décide à 
échéance régulier e, a minima au I 111  trimestre de chaque année, du montant des nouvelles 
tranches de flnancérnéntau. regard de avancémentdù..projet.:et du suivi des indicateurs. 
Les crédits sont mis a disposition du secretariat general du ministère de l'Jnterieur Le 
secrétaire général procède aux diligences nécessaires pour permettre le bon 
ordonnancement des crédits du FTAP. 
Les crédits sont mis à disposition dans le cadre de gestion BOP-UO décrit 'en. annexe Pour 
l'exécution des dépenses par les ministères, la consommation des crédits (AE et CP) sur le 
programme 349 est opérée en référençant la nomenclature budgetaire de. ctivites annexée 
au présent contrat. 

Matérialisation,  des économies réalisées 

La matérialisation des économies liées su projet est suivie anrïueUement, coriformém.erit aux 
Indicateurs définis au paragraphe 5.2. Les porteurs du projet communiquent au secretariat 
du fonds les économies effectivement réalisées et explicite les raisons des éventuels écarts 
avecles prévisions exposées dans le présent contrat.,  

Modifications du contrat de transformation 

Le présent contrat peut être modifié par vol d'avehant eh cas de modification de ses 
modalites d'exécution à l'exception de l'annexe relative aux nomenclatures budgétaires 
d'exécution qui peut être modifiée â rinitiative de la direction du Budget. 
En particulier, toute difficulté majeure dans la réalisation du prbjèt sera portée à iâ 
connaissance du comité de pilotage qui pourra suspendre ou interrompre les financements 
initialement définis. 

Au titre de rannée 20t9, les crédits seront mis à disposition à compter de. la conclusion du présent contrat. 
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- 9 SEP. 2019 
Le secrétaire général du ministère.:de I'Intrieûr 

Christoptie MIRMAND 

Le directeur.gnra1 desétrahgers en Franc' el  

Pierre-AntoineMOLflJA 

françaisï.de  IImrnJgration ét dtitration 

Le.délégué interminitérie{ à la transformation publique 

Ladirectrice du budget 

Améli VER. 
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ANNEXE RELATIVE AUX NOMENCLATURES BUDGETAIRES D'EXECUTJON 

Cadre de gestion BOP-UO : 0349-CDBU-C1NT 

Action - Domaine fonctionnel: 0349-01 

Référentiel de programmation: 

Code Chorus Désignation Chorus Commentaires 

34901030106 OFII - Projet HIPE Concerne toutes les dépenses HT2 relatives 
au projet et imputées sur le programme 0349 
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