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L’Agence De l’Informatique de l’Etat
est le moteur de la transformation numérique de l’Administration Sénégalaise.
Elle participe également à la définition de la stratégie de l’administration électronique,
communément dénommée « e-gouvernement », de l’Etat du Sénégal.

Nous devons tout mettre en oeuvre pour que la révolution digitale qui se passe sous nos yeux, ne creuse pas
les inégalités entre les hommes et les femmes.
Il s’agit de porter la réflexion et l’action sur des moyens
innovants permettant de maitriser la transition numérique
de façon à renforcer l’autonomisation des femmes. C’est
le sens de la stratégie Sénégal numérique qui traduit
notre ambition de garantir l’accès au numérique à tous
et pour tous les usages à l’horizon 2025 avec un secteur
privé dynamique et innovant dans un écosystème performant.

S.E.M. Macky Sall

Président de la République du Sénégal

Le Sénégal fait un gros progrès...
Au Sénégal, nous notons une augmentation de la bande
passante pour accéder à Internet, l’amélioration de la
surveillance des réseaux et le renforcement de la qualité
de services pour s’adapter aux outils de travail collaboratif.
Cette crise du Covid-19, loin des pertes en vies humaines, apporte une bouffée d’oxygène au secteur du
numérique en Afrique qui trouve une occasion unique de
se développer.

Mme Ndèye Tické Ndiaye Diop

Ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications
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L’EDITO

Vous tenez entre vos mains un document qui vous plongera
dans l’univers Smart Sénégal et PASSANT (Projet d’Appui Structurel à la Stratégie d’Aménagement Numérique du Territoire).
Deux grands projets d’envergure en cohérence avec la stratégie
Sénégal Numérique SN2025 et le Plan Sénégal
Emergent.
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Tous les mois, l’Agence De l’Informatique de l’Etat fait paraître
une newsletter qui revient sur ses différentes actualités. Nous
avons choisi ce mois- ci de vous présenter, à travers un magazine spécial, le bilan d’étape de ces deux grands projets pilotés
actuellement par l’ADIE pour le compte de l’Etat du Sénégal.

Cheikh Bakhoum

Directeur général de l’ADIE

La parole a été donnée aux différents acteurs
internes comme externes des projets. En
parcourant les pages de ce magazine, vous
découvrirez les réalisations jusquelà effectuées dans le cadre de ces projets, quelques
hommes et femmes qui sont de véritables
chevilles ouvrières vous seront présentés
sous plusieurs facettes, des entretiens ont
aussi été menés pour mieux expliciter la mise
en oeuvre des projets.
Smart Sénégal et PASSANT, vont à n’en point
douter, contribuer à matérialiser la volonté du
Chef de l’Etat Macky Sall qui est de placer le
digital au coeur de la vie de nos concitoyens.
Smart Education, Safe City, Smart Territoires,
Ville sans fil (Smart Wifi), Câbles-sous-marins
et les infrastructures technologiques prévues
dans le cadre du projet PASSANT, placeront
le Sénégal sur l’orbite du développement
avec
notamment :
― un accès plus équitable à un service public
de qualité et un renforcement de la contribution du numérique au développement économique et social ;
― une modernisation du système éducatif et
un renforcement de l’apprentissage en ligne ;
― une amélioration de la sécurité des principales villes du Sénégal ainsi qu’un renforcement des capacités des forces de défense et
de sécurité ;
― un meilleur accès à un Internet haut-débit.

L’état d’exécution des différents projets, à ce
stade, est source de satisfaction. À bien des
égards, les résultats sont bien visibles notamment dans les universités avec le renforcement du réseau et l’équipement des salles
multimédias (les cours ont d’ailleurs commencé dans la salle multimédia de l’Université
Amadou Mahtar Mbow et dans d’autres
universités) , les caméras de surveillance qui
surplombent les rues et ruelles de Dakar et les
autres principales villes, les Maisons du
Citoyen qui commencent à sortir de terre dans
plusieurs départements ou encore le wifi qui
irradie certaines places publiques comme la
place notaire de Guédiawaye ou la place de
l’Obélisque.
Ces résultats ont été rendus possibles grâce
à la collaboration et à l’implication des différentes parties prenantes, aussi bien internes
qu’externes. J’aimerais donc, ma qualité de
Directeur du Programme Smart Sénégal et du
Projet Passant et aussi en tant que Directeur
général de l’ADIE, profiter de cette tribune,
pour remercier et féliciter particulièrement
toutes celles et tous ceux qui avec courage,
détermination et avec beaucoup de générosité, s’investissent pour la réussite de ces différents projets impactant pour le développement durable du Sénégal.
Il nous reste encore du chemin à faire pour
parachever ces projets, gardons le cap pour
pouvoir livrer dans quelques mois tous ces
chantiers et finir ainsi d’écrire cette belle page
de notre histoire.

Cheikh Bakhoum
Directeur général de l’ADIE

ADIE / Magazine spécial, Avril - Mai 2020

Depuis 2019, les équipes techniques ont
démarré des chantiers dans les quatorze
régions du Sénégal. Dans un souci de veille
permanente, nous avions planifié en mars
2020 une tournée nationale pour apprécier
l’état d’avancement de ces projets, malheureusement la pandémie du Covid 19 nous a
freinés dans notre élan. Ce magazine spécial
sera donc l’occasion de faire le point sur le
programme Smart Sénégal et PASSANT.
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1.1

VISIOCONFÉRENCE : LE GOUVERNEMENT
DU SÉNÉGAL ADOPTE LE SMART
CONSEIL
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Le Conseil des ministres du jeudi 23 avril 2020 en visioconférence,
sous la présidence du Chef de l’Etat, son Excellence, Monsieur Macky SALL
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Depuis le 1er avril 2020, le Gouvernement du
Sénégal a adopté la visioconférence pour la
tenue des conseils des Ministres. Le Chef de
l’Etat Macky Sall en a ainsi décidé. Pour la
mise en oeuvre du Smart Conseil des
Ministres, l’Agence De l’Informatique de l’Etat
(ADIE) a déployé dans plusieurs sites, un
dispositif de visioconférence qui permet aux
différents participants de communiquer tout
en partageant des documents.
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Sur son compte officiel sur Twitter, le
Président de la République M. Macky Sall a
magnifié cette innovation technologique et a
tenu à remercier toutes les équipes techniques ayant contribué à la mise en oeuvre de
ce système de visioconférence, affirmant par
la même occasion que ce sera la règle
jusqu’à la fin de la pandémie du Covid-19.
Outre le conseil des ministres, plusieurs le
Président Macky Sall a présidé ou pris part à
plusieurs rencontres importantes en mode
visioconférence. Nous pouvons notamment
citer :
― La session extraordinaire de l’Union économique et monétaire ouest africaine pour
évaluer l’impact de la crise sanitaire dans
l’espace UEMOA ;
― La Session extraordinaire des Chefs d’Etat
et de gouvernement de la CEDEAO, en
visioconférence, sur l’impact de la pandémie
du 22 avril 2020 ;
― La visioconférence entre le Chef de l’Etat et
le corps médical.

Pour permettre aux sénégalais de la diaspora
de bénéficier des fonds qui leur sont dédiés
dans le cadre de l’initiative Force Covid 19
lancée par le Président de la République
Macky Sall, le Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, avec
l’appui technique notamment de l’Agence De
l’Informatique de l’Etat, du Bureau des Passeports et de la Direction de l’Automatisation du
Fichier, a mis en place la plateforme d’aide à
l’inscription de la diaspora. Le Ministre des
Affaires étrangères M. Amadou Ba et le
Secrétaire d’Etat chargé des Sénégalais de
l’Extérieur M. Moise Sarr ont procédé au
lancement officiel de la plateforme le vendredi
24 avril 2020. Cette plateforme, fonctionnelle
depuis le 18 avril 2020, a été élaborée pour
faciliter le travail des Comités dans le recensement des demandeurs d’aide, de façon à
mieux atteindre les cibles.

Le dispositif de formalisation numérique est
accessible via forcecovid19diaspora.gouv.sn
et sur tout type de terminal au travers d’un
navigateur.
Après avoir rempli les informations sur un
formulaire en ligne, un fichier avec un numéro
de dossier est généré, comprenant l’ensemble des données cryptées du formulaire.
La référence de la demande est envoyée par
courriel ou sms.
Un call center complète le dispositif pour une
meilleure et rapide prise en charge.
Les dispositions sécuritaires ont bien été prises
en compte pour protéger les données personnelles. En effet, les données personnelles
collectées sont stockées sur les serveurs de
l’Etat et protégées par la loi n°2008-12 du 25
janvier 2008 portant sur la protection des
données à caractère personnel.
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1.2

FORCE COVID19 DIASPORA : LA PLATEFORME
D’INSCRIPTION LANCÉE
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1.3

AUTRES INITIATIVES DIGITALES
DANS LA LUTTE CONTRE
LA COVID-19

La riposte digitale a fini de révéler son efficacité dans ce contexte de lutte contre la Covid
19.
Ainsi l’ADIE accompagne plusieurs structures
de l’Etat pour la mise en place, le développement, l’hébergement ou le déploiement de
solutions digitales comme la plateforme pour
la délivrance des autorisations de circuler, ou
celle pour la distribution des vivres.
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En outre, l’ADIE est membre de l’initiative
Daan Covid qui regroupe plusieurs acteurs de
l’écosystème numérique désireux d’apporter
leur contribution dans la lutte contre cette
pandémie.

14

L’ADIE a aussi été partenaire dans l’organisation du Hackathon Code Against Covid 19
(CAC19) au cours duquel plusieurs équipes
ont proposé des solutions digitales pour aider
l’Etat, notamment le Ministère de la Santé et
de l’Action sociale dans cette lutte contre le
coronavirus. L’ADIE a offert du matériel aux
lauréats et a fait partie du jury.
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#EnsembleNousVaincrons
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www.covid19.gouv.sn

1. RESTEZ chez vous autant que possible.
2. GARDEZ une distance de sécurité.
3. LAVEZ-VOUS souvent les mains.
4. COUVREZ-VOUS la bouche quand vous toussez.
5. VOUS ÊTES MALADE? Appelez le 800 00 50 50

SMART
SÉNÉGAL
Safe city
Smart territoires
Smart education
Smart wifi
Câble sous-marin

2.1

CHIFFRES CLÉS ET RÉALISATIONS
DE SMART SENEGAL

SMART TERRITOIRES
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“Maison du Citoyen”
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30/45

28

14/17

sites identifiés
et validés pour
abriter les
Maisons du
Citoyen.

maisons en
cours de
construction

partenaires
ciblés pour les
services ont
été identifiés
ou contactés







100%

89,6%
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de réalisation
pour la fondation, l’élévation,
le plancher
RDC de quatre
maisons pilotes

la cinquième
maison pilote
(Kaolack)

départements
ciblés pour la
phase de démarrage ( Saint-





louis, Kaolack, Louga
Thiès, Fatick et Diourbel
)



SMART EDUCATION

5/6
8/10

Universités et

491/600

82%

Points d’accès
déployés au
niveau des
universités,

de taux de
réalisation
d’intégration et
fonctionnement des sites

ENO







64 km

Déploiement
des plateformes
VDI dans

90%

de réseau en
fibre optique
déploié interconnecter les
sites


40/52



5/6
9/10

de taux de
déploiement
des Plateformes VDI

Universités et

ENO


salles
multimédias
réalisées et en
fonction


5

studios d’enregistrement
installés dans 4 Univ. et ENO

1800

clients légers
déployés
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Intégration des
équipements
réseau et dans
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SAFE CITY
Installation
des caméras
de surveillance dans
les villes

Configuration
et distribution
de terminaux
e-LTE

91%
réalisation du
centre de commandement de
Saint-Louis en
dehors du faux
plafond.
Construction en
cours d’autres
centres de
commandement
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SMART WIFI
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236/340

484/690

511/690

Sites installés
(place publique,
stade, aeroport,
gare, lieu touristique...)

Point d’accès
wifi (AP)
déployés

Point d’accès
wifi outbound
(AP Outbound)
déployés







2.2

PROGRAMME SMART SÉNÉGAL :
L’ANALYSE DU COORDONNATEUR
― Safe City : améliore la sécurité des biens
et des personnes des quatre principales villes
du Sénégal en renforçant l’équipement et les
infrastructures numériques des forces de
défense et de sécurité.
― Smart Education : poursuit la modernisation des réseaux des universités, généralise
l’accès aux ressources informatiques pour
tous les étudiants et lance le processus de
digitalisation de l’enseignement dans les
établissements du supérieur. Au niveau des
écoles élémentaires, des collèges et des
lycées, ce processus se traduira par la
connectivité et l’équipement de salles en
dispositifs multimédias contribuant à l’amélioration de l’apprentissage.

Coordonnateur du Programme Smart Sénégal

Le Smart Sénégal pour
accélérer l’Émergence
Le Sénégal a décidé d’adopter un nouveau
modèle de développement pour accélérer sa
marche vers l’émergence à travers le Plan
Sénégal Émergent (PSE) dont la vision est
celle d’un Sénégal émergent en 2035 avec
une société solidaire dans un État de droit.
Pour réaliser les objectifs stratégiques du Plan
d’actions prioritaires 2019-2023, l’Etat du
Sénégal, a bien voulu confier, à l’ADIE, l’exécution d’un programme ambitieux dénommé
SMART SENEGAL.
Le Programme Smart Sénégal dispose d’un
budget de cent-cinquante (150) millions de
dollars financé par la République populaire
de Chine et est composé de cinq projets :

― Câble sous-marin : fait atterrir un câble
sous-marin au Sénégal permettant l’accès à la
bande passante internationale et contribue à
rendre accessible et abordable l’accès à un
service Internet haut débit pour l’Administration et pour les citoyens.
― Smart Wifi : déploie une couverture Wifi
dans les lieux touristiques, culturels et les
places publiques et proposer un portail de
services spécifiques à la zone de couverture.
Au 31 Mars 2020, le programme est à 60%
d’exécution avec une contribution significative au fonctionnement de l’Etat dans le cadre
de la lutte contre le Covid 19 avec la mise en
oeuvre de la vidéoconférence pour les ministères et l’appui aux structures de santé par le
déploiement d’une connectivité à l’Intranet
administratif et à l’Internet.
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Moustapha KANE

― Smart Territoires : consiste à fournir des
services centrés sur l’usager (citoyen, administrations et entreprises) par la construction
et l’aménagement de locaux dédiés appelés
« La Maison du Citoyen » dans tous les départements du pays, soit un total de 45 maisons.
En sus des maisons du citoyen, le projet
Smart Territoires prendra en charge le développement d’applications à destination d’usagers du service public.
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SMART
TERRITOIRES
Entretiens avec ...

Entretiens avec ...
MAYORO FALL, RESPONSABLE DE L’UNITÉ
FONCTIONNELLE INFRASTRUCTURES
DU PROJET SMART TERRITOIRES

3.1

Q— En quoi consiste réellement l’unité
fonctionnelle Infrastructures dans le projet
Smart Territoires ?

Mayoro FALL

Responsapble de l’unité fonctionnelle infrastructures
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Nous avons ouvert 28
chantiers pour la construction des Maisons du
Citoyen.
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L’Unité fonctionnelle Infrastructures joue un
rôle déterminant dans le cadre du projet
Smart Territoires. Entre recherche de sites
pour abriter les Maisons du Citoyen, régularisation des documents sur le plan administratif, et autres actions essentielles à la réalisation de ce projet, Mayoro Fall apporte sa
pierre à l’édification des Maisons du Citoyen
en pilotant l’unité fonctionnelle Infrastructures.
Dans cet entretien, il nous plonge dans la
réalité quotidienne de ce projet et évoque les
différentes péripéties par lesquels le projet
passe pour l’érection des Maisons du Citoyen.

R— Le volet infrastructures concerne la
construction des Maisons du Citoyen dans les
différents départements du Sénégal. Notre
travail consiste à aller dans les 45 départements, identifier les meilleurs espaces possibles pour y implanter la Maison du citoyen.
En sus de cela, il faut suivre toute la partie liée
à la construction, au second oeuvre et à la
finition, tout ce qui est réseau, assainissement, eau, électricité avant de pouvoir livrer
les maisons clé en main.
Q— Quelle a été votre démarche,
qu’avez-vous pu réaliser ?
R— Le programme avait défini 30 maisons à
construire, 15 à réhabiliter. Sur les 30 départements ciblés (les départements les plus peuplés), nous avons pu obtenir des sites dans
28 départements, il nous reste 2 sites à compléter. En relation avec l’administration territoriale (préfets, gouverneurs) et avec les maires
et présidents de conseil départemental, nous
avons travaillé sur l’identification des emplacements des sites au centre des villes.
Quand on parle de maison du citoyen, nous
pensons essentiellement à la proximité avec
les populations, à l’accessibilité et aux commodités, afin de permettre aux citoyens qui
ont des besoins quelconques dans l’Administration, de pouvoir les satisfaire de façon
simple et aisée avec une réduction des délais
dans le traitement des dossiers. Nous avons
donc sillonné tous les départements avec les
autorités administratives et locales pour dénicher les meilleurs emplacements.

A l’issue de cette étape, nous avons effectué
les démarches pour régulariser les documents (faire les délibérations s’il s’agit d’un
terrain délivré par la municipalité, ou l’autorisation d’occuper s’il s’agit d’un terrain de
l’Etat). Par la suite, nous nous sommes
rapprochés du cadastre pour les délimitations, les levées de sol et extraits de plan.
Ensuite, tous les dossiers sont déposés au
niveau de l’urbanisme pour avoir l’autorisation
de construire. Nous sommes accompagnés
par les services techniques de l’Etat dans
chaque département pour la construction des
Maisons du Citoyen.

R— Au début, nous avons
rencontré beaucoup de
difficultés pour trouver des
sites au centre des villes. On
se rend compte que dans
certaines localités, presque
tous les espaces sont occupés. Trouver un site approprié devient alors un vrai un
cassetête. Auparavant, nous
ne recevions que des propositions à l’extérieur des
grandes villes et dans les
périphéries. Ce qui ne nous
arrangeait pas vu le critère
de proximité des maisons du
citoyen avec les populations
qui est très important. Nous
avons fait alors beaucoup de
missions et négocié avec les
autorités pour obtenir les
terrains qui nous convenaient. Il y a également la
DSCOS qui effectue les
contrôles pour voir si le
terrain est légal, si les autorisations de construire sont
délivrées, si l’on respecte
les normes.

Chantier de la future Maison du Citoyen à Kaolack
© Agence De l’Informatique de l’Etat, 2020

Mais lorsque les maisons ont
commencé à sortir de terre,
cela a fait des émules.
Depuis, plusieurs communes nous sollicitent pour
abriter une maison du
citoyen. Ce qui nous a par la
suite facilité l’obtention des
terrains pour les autres localités.
Q— Aujourd’hui, où en
êtes vous avec les chantiers ?
Combien de maisons sont
construites ?
R— Pour la construction,
nous avons ouvert 28 chantiers. Dans 24 chantiers, le
gros oeuvre est déjà réalisé,
il reste le second oeuvre et la
finition. Nous avions identifié
au départ 5 maisons pilotes
: Thiès, Saint-Louis, Louga,
Kaolack et Fatick. Pour ces
maisons, la livraison est
attendue d’ici la fin du mois
de mai.
Q— Toutes ces maisons
sont dotées de fibre
optique et bien connectées ?

R— Toutes les maisons sont
reliées au réseau Fibre
optique de l’ADIE. Toutefois,
il y a des localités qui
aujourd’hui ne sont pas sur
le tracé de la fibre (exemple
de Salémata ou Medina Yoro
Foulah). Investir dans la fibre
actuellement coûterait plus
cher, en termes de budget
ce sera compliqué pour les
finances. Nous allons donc
opter pour des liaisons FH
pour ces cas précis.
Q— Quels sont les chantiers les plus aboutis à ce
stade ?
R— Ce sont les 5 maisons
pilotes. Mais il y a 19 autres
qui sont presque au même
rythme même si nous faisons
un focus sur les 5 premières
maisons pour qu’on puisse y
déployer très rapidement les
services et faire les tests par
rapport au dispositif qui est
derrière ce projet.
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Q— Est-ce qu’il était aisé
pour vous de trouver des
sites pour les Maisons du
Citoyen et d’avoir l’adhésion de ceux qui octroient
les sites ?
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Q— Quel message voulez-vous lancer par
rapport au projet “Maison du Citoyen” ?
R— Nous avons constaté un intérêt manifeste
de la part des citoyens pour ce projet. Les
rencontres que nous avons effectuées
durant tout ce parcours pour rechercher des
sites, démarrer les constructions, convaincre
les gens pour la mise en place de ce dispositif, nous ont permis de le constater.
Nous notons une forte attente des citoyens
par rapport aux services qui seront déployés
dans les Maisons du Citoyen puisqu’ils
espèrent une solution effective aux problèmes
qu’ils rencontrent souvent lors de leurs
démarches administratives.
L’autre sentiment, c’est qu’une bonne partie
des jeunes, surtout dans des départements
parmi les plus reculés, espèrent que les
maisons vont leur offrir des plateformes pour
être informés, formés et avoir la possibilité de
vendre les produits de leurs terroirs. Leur principale difficulté c’est le problème d’écoulement de certains produits faute de clients.
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Entretien réalisé par Ramatoulaye Diaw
Responsable de la Communication
et Conduite du Changement
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Entretiens avec ...

3.2

MME SEYNABOU DIAW BA,
CHEF DU DÉPARTEMENT GOUVERNANCE
AU PNUD SENEGAL
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Le PNUD s’intéresse particulièrement au volet gouvernance
de la Maison du citoyen

6

Mme Seynabou DIAW BA
Chef du Département Gouvernance
au PNUD Sénégal

Permettre aux citoyens d’avoir accès aux
services de l’Administration via le numérique
et à l’Administration de se rapprocher des
administrés, c’est la volonté du chef de l’État
Macky Sall. Un voeu que le projet Smart Territoires vise à matérialiser à travers l’érection et
la mise en service d’une Maison du citoyen
dans chacun des 45 départements du Sénégal.
De par ses objectifs, le projet Smart Territoires
a pu susciter beaucoup d’intérêt de la part de
différents acteurs et partenaires. Le
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en fait partie.
Le PNUD s’intéresse particulièrement à la
composante Maison du Citoyen et a décidé
d’accompagner ce projet.
Entretien avec Mme Seynabou DIAW BA,
Chef du Département Gouvernance au PNUD
SENEGAL.

R— Au niveau global, le PNUD ambitionne d’
“aider les pays à réaliser le développement
durable en éradiquant la pauvreté sous toutes
ses formes et dimensions, tout en accélérant
les transformations structurelles pour un
développement durable. Dans ce cadre,
notre institution accompagne les différents
pays dans l’atteinte des objectifs de développement durable afin de ne laisser personne
pour compte.
C’est dans cette perspective que le PNUD, au
niveau mondial, a adopté une stratégie digitale qui vise la promotion de l’innovation pour
des projets transformationnels de développement. C’est à ce titre que la composante
Smart Territoires du projet “Smart Sénégal”
permettra d’adopter l’utilisation d’outils technologiques innovants afin d’améliorer la qualité des services publics au profit des populations les plus vulnérables.
Q— Quels sont les axes sur lesquels
vous voulez intervenir et pourquoi
précisément ces axes ?
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Q— Le Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD) a décidé
d’accompagner le programme Smart
Sénégal, notamment le projet Smart Territoires, qu’est ce qui explique votre intérêt
pour un tel programme ?
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R— Le PNUD s’intéresse
particulièrement au volet
gouvernance de la Maison
du
Citoyen
pour
lui
permettre de disposer d’un
modèle de gestion pérenne
qui permettra d’assurer sa
durabilité. La mise en place
d’espaces et d’outils accessibles
aux
populations
permettra, sans conteste,
d’améliorer
l’accès
au
service public au niveau des
territoires et, d’autre part,
impulser le développement
territorial. C’est la raison
pour laquelle le PNUD
appuie la stratégie numérique SN2025 du Gouvernement et pourra ainsi contribuer à :
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― La promotion de la performance des services publics
et la culture de résultats ;
― La gestion des risques de
corruption au niveau des
administrations ;
― La modernisation de
l’Administration ;
― L’accès à l’information et
l’amélioration de l’accueil
des usagers ;
― La territorialisation des
politiques publiques.
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Q— Avec l’implémentation
des maisons du citoyen,
pensez-vous que le quotidien des Sénégalais va
changer, surtout concernant leur relation avec
l’Administration ?
R— Il s’agit d’une question
extrêmement importante ! Le
changement attendu de
l’Administration est un grand
paradigme et un grand défi
à relever en ce sens qu’elle
doit servir les populations.

Le projet ne ménagera
aucun effort pour apporter
un appui en termes de
formation et partage de
connaissances aux agents
des maisons du citoyen.
Nous pensons que, grâce à
une simplification et une
amélioration du service
administratif citoyen, notamment grâce à des procédures simplifiées, les sénégalais pourront bénéficier
d’interactions plus claires et
plus rapides avec l’Administration.
L’enjeu ici est également, de
fournir les outils nécessaires
pour améliorer l’accueil aux
usagers du service public.
Une telle démarche de qualité va aussi nécessiter une
évaluation des agents par le
public pour assurer que le
service est bien rendu et
qu’il est plus performant.
De plus, nous sommes
convaincus que par le biais
de la décentralisation et la
digitalisation des procédés
administratifs, les maisons
du citoyen favoriseront les
échanges, les contacts et
l’engagement entre l’Administration et les citoyens.

Q— A votre avis, quel sera
l’impact des maisons du
citoyen dans la promotion
de la bonne gouvernance
et de la transparence ?
R— Grâce au partenariat
fécond entre le PNUD et le
Ministère de l’Economie
Numérique, nous pensons
ensemble pouvoir contribuer
à l’amélioration de la gouvernance et de la transparence.
Cette contribution devrait
avoir comme effets de :
Voir une Administration plus
à l’écoute des besoins des
citoyens. Une Administration
qui sert le citoyen. C’est cela
notre plus grand souhait ;
― Améliorer la confiance du
citoyen vis-à-vis de l’Administration grâce aux services
octroyés ;
― Renforcer l’inclusivité et la
participation des citoyens
dans la chose publique dans
les zones éloignées et peu
connectées ;
― Renforcer l’accès à l’information du citoyen, au travers
du digital sur les procédés et
actions gouvernementales ;
― Réduire les inégalités des
citoyens vis-à-vis de l’accès
à l’Administration mais aussi
l’accès à l’outil digital.

Carnet de route ...

Nous sommes au mois de septembre 2019, une équipe de l’ADIE effectue une tournée
dans quelques départements du Centre du Sénégal afin de rencontrer les populations
et acteurs locaux dans le cadre de l’implémentation des maisons du citoyen qui
prévoient notamment un volet incubation. Une immersion dans la réalité de ces
localités bien loin de la capitale sénégalaise qui permet de mieux apprécier le décalage infrastructurel et technologique d’un département à un autre. Carnet de route pour
ce voyage au coeur des territoires, riche en rencontres et découvertes.
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Ici, tout semble être loin, Administration,
modernité. Une connexion internet, est un
luxe que la majorité ne peuvent se permettre.
Notre véhicule arrive après plusieurs
kilomètres de route à Guinguinéo. L’érection
future d’une Maison du citoyen dans ce
département semble être une aubaine pour
les populations. « Vous êtes venus offrir
l’essentiel », lance un habitant de la localité
tout souriant à notre arrivée.

Oui, il ne croit pas si bien dire. L’essentiel
pour nous c’est faire en sorte que chaque
sénégalais où qu’il se trouve, se sente citoyen
à part entière et puisse disposer d’un service
public de qualité et de proximité. C’est justement ce que le projet Smart Territoires
veut matérialiser à travers les maisons du
citoyen et tout ce qu’elles comportent comme
potentiel et opportunités pour les populations
dans les terroirs.
Le numérique dans ces territoires se résume
pour beaucoup de personnes, à l’usage du
téléphone. La plupart des services numériques sont pour l’heure un mirage et
n’évoquent pas grand-chose pour ces populations. Après une matinée passée à expliquer
aux populations le concept de maison du
citoyen et des avantages que ce projet apporterait dans leur département, nous prenons
congé des habitants de Guinguinéo pour
rallier Foundiougne.
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Sur des dizaines de kilomètres, le long de la
route, pas une seule âme qui vive. Le décor
est marqué par des arbres et des champs
que la pluie a généreusement arrosés, leur
redonnant un nouveau souffle de vie et une
verdure éclatante. Au loin, le vol des oiseaux
et de temps à autres des personnes marchant
le long de la route pour rallier les villages environnants. Ici, les principaux moyens de
locomotion sont les charrettes et les motos
pour les plus nantis, ou la marche pour
d’autres qui espèrent quand même croiser sur
la route des chauffeurs altruistes disposés à
les prendre en autostop.

6

3.3

VOYAGE AU COEUR DES TERRITOIRES :
LES MAISONS DU CITOYEN, UNE AUBAINE POUR
LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
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Le projet Smart Territoires n’a pas pour vocation de financer les projets, mais est disposé à
accompagner les porteurs de projets dans la
recherche de financement et sous forme
d’incubation jusqu’à maturation de leurs
projets. L’objectif est de leur permettre d’être
autonomes et d’avoir un business florissant
avec un impact sur le développement territorial.
Après l’étape de Foundiougne, nous quittons
la terre ferme, à bord d’un bac pour rallier
Mbour via Fatick. Mbour, ville carrefour,
regorge de potentialités et offre généreusement ses ressources à qui veut bien entreprendre. Ce département est caractérisé par
une certaine vitalité et un dynamisme
socio-économiques.
Entre terre, ciel et mer, les activités à fort
potentiel d’emplois sont nombreuses. Toutes
les potentialités de ce département, ont fait
l’objet d’échanges et de partage avec les
populations et porteurs de projets au cours
d’une session organisée à la préfecture par
l’équipe projet Smart Territoires.

6

Malgré cet obstacle géographique qu’est le Bras de mer, Foundiougne reste bien connecté
aux autres départements du Sénégal par la magie du numérique. Ce liant qui abolit les frontières et rapproche les zones les plus enclavés. Le lendemain de notre arrivée, nous nous attelons au même exercice que la veille à Guinguinéo avec les populations. Ces dernières font part
de leurs différents projets et de leurs attentes par rapport à l’Administration. L’équipe prend
bonne note.

Les autorités administratives et municipales
se sont montrées disposées à appuyer le
projet en mettant déjà tout en oeuvre pour
faciliter la construction de la Maison du
Citoyen de Mbour et la rendre fonctionnelle,
au grand bonheur des populations.

Un formateur en action lors la tournée d’immersion
du projet Smart Territoires dans les régions
© Agence De l’Informatique de l’Etat, 2019

Ramatoulaye Diaw
Responsable de la Communication
et Conduite du Changement
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3.4

CONTRIBUTION SMART TERRITOIRES :
DÉVELOPPER LES USAGES DU NUMÉRIQUE À
L’ÉCHELLE DES TERRITOIRES
Sonatel / Rapport annuel 2017

Maquette de la Maison du Citoyen
© Agence De l’Informatique de l’Etat, 2019

Face au « défi numérique », l’action publique
territoriale est invitée à se « technologiser »
pour se renouveler. Il faut donc reconsidérer
l’approche des politiques publiques. Il s’agit
bien d’explorer et conquérir le nouveau territoire « augmenté » plutôt que d’étendre
simplement le discours néo-managérial aux
politiques territoriales technologisées.
Les technologies numériques sont à l’honneur, au Sénégal comme dans beaucoup
d’autres pays, car la floraison des innovations
de produits et de services qu’elles
engendrent sont porteuses de croissance
économique et de développement durable
des territoires. Du moins, tel est l’espoir
qu’elles incarnent dans un contexte économique mondial déstabilisé par une crise financière et sanitaire (Covid 19) sans précédent.
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Aujourd’hui avec le projet Smart Territoires,
l’ADIE envisage de mettre en place des
espaces appelés MAISON DU CITOYEN et
des outils au niveau des territoires dans les
quarante-cinq (45) départements du Sénégal
afin d’améliorer l’accès au service public
d’une part et d’impulser le développement
territorial par l’utilisation du numérique de
l’autre.
A termes, les retombées du Projet assureront
une diffusion massive et accélérée du Numérique en vue de transformer en profondeur
l’économie et la société, stimuler l’entrepreneuriat, l’innovation et la croissance économique dans les secteurs prioritaires du PSE
avec comme ligne de mire le développement
durable.
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Au nombre de ces mondes nouveaux que la
littérature scientifique nous propose actuellement, on citera, sans soucis d’exhaustivité, la
troisième révolution industrielle, qui combine
numérique et préoccupations environnementales (E-déchets), la métamorphose numérique pour une société de la connaissance et
de la coopération, la révolution pour une économie et une société collaborative et inclusive, les fabriques en mode Do-it-yourself
comme avant-garde de la nouvelle révolution
industrielle, le nouvel âge numérique que
prône l’Adie pour un développement numérique territorial, l’architecture et l’urbanisme
pour une ville interactive ou smart city. Ces
quelques thèmes ne sont que l’écume de la
vague de mesures concernant les technologies numériques et les transformations
sociales, culturelles, économiques, géographiques et urbanistiques qu’elles suscitent.
La principale préoccupation des décideurs
peut être celle des politiques développées à
l’échelle des territoires (régions, départements, ...) pour le développement des usages
du numérique, mais ici dans une optique de
développement économique.
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Mouhamed Moussa TOUACHI
Agent à la Direction de la Solidarité numérique
de l’ADIE, Membre du Projet Smart Territoires
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Mme Haby LY

Ingénieur en génie civil à l’ADIE

A vue d’oeil, elle peut passer presque
inaperçue du fait de sa petite taille,
mais au milieu de ses collègues, Haby
Ly impose le respect et se distingue
par son professionnalisme. Du haut de
son mètre 53 (1,53m), la jeune dame
semble être un génie qui a apprivoisé
le génie-civil ; son domaine de compétence. Les plans de masse, la
qualité du sol, du béton armé, rien
n’échappe à sa vigilance et à son oeil
expert.
Offrir l’essentiel et surtout le meilleur
d’elle-même, c’est ce que fait Haby depuis
qu’elle a intégré l’Agence De l’Informatique de
l’Etat en juillet 2016. J’ai rejoint l’ADIE dans le
cadre du projet Large bande (ndlr : phase 3
du projet e-gov). C’est un projet que j’ai pris
en cours. Mon recrutement a été confirmé un
vendredi et le week-end, on m’a envoyé un
design pour étude.

A partir du lundi, je suis venue tenir des
réunions. Une semaine plus tard, j’ai fait ma
première mission dans les régions. C’était une
mission de 16 jours durant laquelle on a fait la
boucle Nord-Sud.
Depuis lors, nous sommes dans cette dynamique.” précise Haby qui, à l’époque, était
chargée de la coordination, supervision des
travaux génie civil.
Chemin faisant et ayant fait ses preuves, Haby
a de plus en plus de responsabilités.
Aujourd’hui, elle est une pièce maîtresse dans
le dispositif du programme Smart Sénégal. En
sa qualité de Responsable génie civil, elle
conduit d’une main de maître les travaux liés à
la construction et à la réfection des maisons
du citoyen, des centres de commandements,
l’installation des caméras de surveillance et
des points d’accès wifi, des salles multimédia,
du centre de formation (ICT Center), du
Datacenter de Diamniadio et tout autre
ouvrage lié au programme. Travailler avec
Haby peut ne pas être une sinécure pour celui
qui n’a pas érigé la rigueur comme code de
conduite. Au delà de la perception que se font
les autres sur sa personne, Haby se décrit
comme “une jeune sénégalaise, musulmane,
peut-être un peu compliquée pour certains”
avoue-t-elle, le sourire au coin.
Rien de bien méchant puisque “ce caractère
compliqué” qui lui est collé comme étiquette
est une résultante d’un autre caractère qu’on
peut aisément lui reconnaître ; elle est perfectionniste.
Haby, c’est quelqu’un de bien. Ce qui me plait
le plus chez elle, c’est qu’elle est carrée et
bien méthodique. J’ai travaillé avec elle dans
le cadre de Smart Education pour tout ce qui
concerne le chantier décoration, mais c’est
elle même qui prenait en main la planification,
elle était vraiment méthodique. En plus elle se
donne à fond et ne rechigne jamais devant la
tâche. “ témoigne Fatou Ngom Fall, Chef
de Division Marketing et Ventes de l’ADIE.
Au cours de plusieurs missions de terrain
notamment dans le cadre des projets Maison
du Citoyen et Safe City, Mayoro Fall a eu
l’occasion de voir Haby à l’oeuvre.
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PORTRAIT
HABY LY, INGÉNIEUR EN GÉNIE CIVIL : GRANDEUR ET
CADENCE D’UNE FEMME DE TERRAIN
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Avant juillet 2016, je travaillais dans un cabinet d’architecte ici même à Dakar. J’y
ai fait un an.
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Auparavant, tout juste après
l’université, j’ai débuté ma
carrière professionnelle au
niveau d’un cabinet d’études
aux Etats Unis. Avant de
quitter le Sénégal, j’ai fait
mes études à Saint-Louis, au
CEM
Télémaque
SOW,
ensuite au Lycée Technique
André PEYTAVIN. A partir de
la classe de seconde, je suis
partie au Collège du Monde
Uni au Canada, et après,
pour mes études universitaires, je suis partie à l’université d’Oklahoma où j’ai eu
mon Bachelor of Science en
génie-civil.”
La reconnaissance, c’est la
marque
des
grands
Hommes, Haby n’y fait pas
exception. Elle se dit reconnaissante à l’endroit de
Cheikh Fall de la division
technique de l’ADIE, avec
qui elle a effectué sa
première mission.

Haby se réjouit également
de la dynamique de groupe
et de l’esprit de solidarité
des équipes à l’ADIE, ce qui
lui permet de travailler à
l’aise et d’avoir des résultats
collectifs. Selon elle, sa plus
grande contrainte, c’est
quand ça ne colle pas avec
l’équipe, ça rend le travail
compliqué.

Haby est donc sans artifice,
elle s’encombre peu de
maquillage et de fard. Cela
lui prendrait beaucoup de
son précieux temps et elle
n’en
voit
pas
l’utilité
puisqu’elle est souvent dans
les chantiers, sous le soleil.
Haby avoue préférer “briller
par des actes et des idées
plutôt que par un visage
maquillé”.

Travailler à l’ADIE procure
beaucoup de satisfaction à
Haby parce que dit-elle, “
les projets sur lesquels on
travaille sont tous importants
et peuvent améliorer considérablement la vie des
Sénégalais”. Elle apprécie
particulièrement
le
programme Smart Sénégal
avec comme coup de coeur
le volet Maison du citoyen.
“C’est un projet qui me passionne particulièrement. Ça
vise
à
résoudre
les
problèmes d’accès aux
services de base de l’Administration. Si on parvient à
résoudre ce problème pour
les citoyens, ce sera une
grande réussite. Les autres
projets aussi (Smart Wifi,
Safe City, Smart Education
et Câble sous-marin) vont
chacun apporter une amélioration à la vie quotidienne
des Sénégalais.
Côté jardin, Haby jouit
pleinement de sa situation
de célibataire et met à profit
presque tout son temps au
service de son travail. Avec
toute sa charge de travail
actuelle,

6

6

elle aurait bien du mal à
concilier vie professionnelle
et vie de couple. “Un mari ça
va être compliqué” à l’en
croire.
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L’on peut penser qu’elle a
une longue carrière, pourtant Haby Ly a fait ses
premiers pas dans le milieu
professionnel il y a juste
quelques années. “Je n’ai
que 6 ans, bientôt 7 ans de
carrière dont la plupart
passée à l’ADIE.

Ce dernier lui a énormément
facilité le travail et elle a
beaucoup appris avec lui
sur la conduite à tenir sur le
terrain.
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“Haby est rigoureuse, elle
ne se laisse pas faire par les
hommes, elle s’impose.
Techniquement aussi, elle
maîtrise son domaine. Elle
donne des résultats globalement satisfaisants.”

smartsenegal.gouv.sn
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Bâtir l’avenir
avec les startups

6
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SAFE
CITY
Vers des villes plus
sûres
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BILAN D’ÉTAPE
DU PROJET SAFE CITY

Soucieux de la protection des biens et des
personnes et de l’amélioration de la sécurité
et du cadre de vie, l’Etat du Sénégal a entrepris une démarche de modernisation et de
sûreté de nos villes. Le projet Safe City s’inscrit dans ce cadre. Pour une gestion plus
intelligente de la sécurité, ce projet permet
d’une part de doter les forces de défense et
de sécurité des dispositifs de dernières générations de surveillance, d’investigation et
d’analyse, et d’autre part de renforcer et
d’étendre le système de vidéosurveillance du
Ministère de l’Intérieur pour une plus grande
efficacité dans l’exécution de ses missions.
Le dispositif de Caméras de surveillance est
accompagné de cinq centres de commandement pour la surveillance quotidienne des
villes, un système de communication fermé,
des capteurs

intelligents pour la remontée en temps réel
des évènements, etc.
Dans la mise en oeuvre, le projet Safe City qui
implique activement les forces de défense et
de sécurité, est subdivisé en trois (03) chantiers opérationnels :
― Le Chantier e-LTE, qui a en charge le
déploiement des équipements radio et terminaux ;
― Le Chantier Intelligent Video Software
(IVS), pour le déploiement des caméras et du
dispositif centralisé de vidéosurveillance au
niveau des localités de Dakar, Thiès, Mbour,
Touba, Kaolack et Saint-Louis
― Le Chantier Centres de Commandement,
qui vise l’érection d’un centre commandement
national à Dakar et 4 secondaires ;
LTE : Un réseau de communication fermé

Dans le cadre du projet Safe City, l’ADIE est
en train de doter les forces de défense et de
sécurité, ainsi que le SAMU, de téléphones
intelligents avec la technologie eLTE. Un
important lot a été distribué aux forces de
défense et de sécurité. Les différentes fonctionnalités et services offerts sont :
― Appel vocal
― Appel vidéo
― Appels groupés
― Appel d’urgence
― Vidéo surveillance
― Talkie-Walkie
Ces outils permettent une convergence de
voix, GIS, données, l’envoi flexible de vidéos
sur site, suivi de localisation, partage de messages vocaux, images, vidéos et amélioration
de l’efficacité de la collaboration du groupe.
IVS : Une solution de vidéo-surveillance
moderne A ce jour 483 caméras de surveillance sur les 500 prévues au total ont été
déployées à Thiès, Mbour,Kaolack, Touba,
Saint-Louis et Dakar.

Centres de commandement :
Un centre national et quatre (04)
régionaux
Les centres de commandement vont
permettre de renforcer la sécurité publique
par l’utilisation
d’outils et procédés technologiques en vue de
la collecte, de l’analyse de flux, d’événements
provenant de divers systèmes de communications et la diffusion d’informations…
Ces centres de commandement seront érigés
dans les villes de Dakar, Thiès, Touba, Kaolack, Saint-Louis, Saly.

Mame Fatou Gaye
Membre du Chantier Communication
et Conduite du Changement
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La capitale comptabilise le plus grand
nombre de déploiements.
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3.5

PORTRAIT
WACK NDIAYE , CHEF DES PROJETS SAFE CITY ET
PASSANT : “DES IDÉES PLEIN LA TÊTE”

M. Wack NDIAYE

Chef des projets Safe City et PASSANT
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Coordonnateur technique de l’Agence De
l’Informatique de l’Etat (ADIE) et actuel chef
des projets Safe City (Villes Sûres) et PASSANT (Projet d’Appui Structurel à la Stratégie
d’Aménagement Numérique du Territoire),
Wack Ndiaye, ce natif de Mbacké, a fait son
petit bonhomme de chemin dans le secteur
du numérique au Sénégal.
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En effet, c’est en 1991 qu’il a eu son Bac D au
Lycée Lamine Guèye de Dakar avant de s’envoler vers la France où il y obtiendra sa
Maîtrise en Informatique, Systèmes et
Réseaux en 1997, puis son DESS en Management de Projets Informatiques en 2004 à l’Université Vincennes Saint-Denis (Paris 8).
Il ne s’arrêtera pas en si bon chemin et obtiendra un Master II en Mathématiques, Informatique, Technologies, mention Informatique
des Métiers et des Applications, Spécialité
Ingénierie des Systèmes d’Information et
Conduite de Projets Informatiques en 2007.

Ces différents acquis lui auront permis de
gravir les échelons dans le milieu informatique
de la France où il occupera successivement
les fonctions d’Ingénieur en benchmarch,
ingénieur Systèmes et Chef de projets dans
différentes entreprises (Carrefour France,
Mairie de Paris, France Télécom,
IBM, CAP GEMINI (SOGETI), Renault France
etc.)
En 2005, il décide de rentrer au bercail pour
servir son pays et est nommé dans la foulée
Directeur des Réseaux, Systèmes et Télécommunications de l’ADIE ; poste qu’il occupera
pendant près de 15 ans.
Aujourd’hui il est le Chef de projet de Safe
City, cette importante composante du
Programme Smart Sénégal qui vise d’une part
à offrir au citoyen un cadre de vie sûr et sécurisé et d’autre part à mettre au service des
forces de l’ordre des outils et infrastructures
ultramodernes et efficaces pour la prévention
et la gestion des risques.
En tant que Chef de projet de Safe City, Wack
Ndiaye n’a ménagé aucun effort pour
atteindre les objectifs fixés. Pour avoir une
parfaite adhésion et implication du projet par
les différentes parties prenantes, des pointsfocaux ont été notamment nommés au niveau
des Forces de défense et de sécurité. Le
Coordonnateur Technique de l’ADIE a piloté
avec détermination plusieurs autres grands
projets :
― Projet d’Amélioration de la Messagerie
Administrative (PAMA)
― Outils de Planification et de Travail
d’Intelligence Collective de l’Administration
(OPTICA)
― Cadre de Concertation pour le Partage
des Infrastructures Numériques (CCNIP)
― Numéro d’Identification Numérique
pour les Agents de l’Etat (NINA)
― Registre National Unique de la Population
(RNUP).

Jamais à cours d’inspiration, il n’hésite pas à
partager avec ses collègues ses nombreuses
idées de projets. Même s’il a de la suite dans
ses idées, Wack Ndiaye est parfois incompris
à cause de ses idées jugées avant-gardistes.
Wack Ndiaye se donne à fond lorsqu’il s’engage sur un projet professionnel ou même
personnel et n’a pas peur des obstacles. Prêt
à croiser le verbe avec toute personne voulant
une confrontation d’idées, il est de ceux qui
savent faire valoir leurs opinions. Wack dit
tenir à sa probité intellectuelle.
Sous ses allures d’homme de fer, se cache un
coeur en velours. Il ne laisse aucune place à
la rancoeur dans son coeur.

Mame Fatou GAYE
Membre du Chantier Communication
et Conduite du Changement
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SMART
EDUCATION
Pour une modernisation
du système éducatif

6
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5.1

BILAN D’ÉTAPE DU PROJET
SMART EDUCATION

Salle multimédia moderne installée à l’Université Amadou
Mathar Mbow (UAM) par le projet Smart Education
© Agence De l’Informatique de l’Etat, 2020
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― de raccorder à la Fibre optique de différentes Universités du Sénégal à savoir l’Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar (UCAD),
l’Université Gaston Berger de Saint-Louis
(UGB), l’Université Alioune Diop de Bambey
(UADB), l’Université de Thiès (UT), l’Université
Assane Seck de Ziguinchor (UASZ), l’Université virtuelle du Sénégal (UVS), l’Université du
Sine Saloum El Hadji Ibrahima NIASS (USSEIN) et enfin l’Université Amadou Mahtar
Mbow (UAM), pour leur permettre de bénéficier d’une connexion à haut débit. Il faut ajouter à cette liste exhaustive les Eno, Isep et 32
écoles élémentaires dont le choix a été déterminé par les agents du Ministère de l’Education Nationale en fonction de la priorité.

― dans ce même élan, le projet a virtualisé
plus de 1700 postes de travail dans les
Universités et ENO. Cette virtualisation
répond ainsi à une forte demande des
étudiants pour accéder à leurs documents de
travail.
Sonatel / Rapport annuel 2017
6

Le Sénégal déploie dans le cadre du
programme Smart Sénégal et à travers le
projet Smart Education, un important dispositif
d’infrastructures réseaux, de traitement et de
stockage de données et d’autre part des
plateformes technologiques pour améliorer
l’enseignement et l’apprentissage dans les
universités, les écoles élémentaires, les
collèges et lycées du Sénégal.
Depuis son lancement, le projet a à son actif
plusieurs réalisations d’envergure qui ont
considérablement amélioré les conditions
d’études et d’enseignement dans les espaces
scolaires et universitaires. Smart Education a
notamment permis :

― de renforcer et de moderniser l’infrastructure réseau et sécurité dans les universités
citées précédemment et les ENO. En effet, le
projet Smart Education a pu installer des
commutateurs (Switch) de dernière génération, des paresfeux, des routeurs et d’autres
matériels aussi importants pour assurer une
meilleure qualité de service réseau et de
sécurité aux étudiants du Sénégal.

― au même titre, le projet a équipé 25 salles
multimédias comprenant un écran de projection, une vidéo projecteur et des équipements
sonores dans les universités suivantes : UAM,
UCAD, USSEIN, UADB, UGB et UAZS. Au-delà des Universités, les Eno de Keur Massar,
Mbour, Sebikotane, Bignona, Ziguinchor,
Kolda, Kaolack ainsi que l’ISEP de Thies
ont pu bénéficier des mêmes équipements.
― des centres de formation certifiantes, avec
19 parcours de Certification sur l’ensemble
des solutions de Huawei, ont été créés à
l’UCAD et l’UASZ. La construction d’un
troisième centre de formation intégrant un
auditorium est prévu au sein de l’Agence De
l’Informatique de l’Etat.

― de renforcer et de moderniser l’infrastructure réseau et sécurité dans les universités
citées précédemment et les ENO. En effet, le
projet Smart Education a pu installer des
commutateurs (Switch) de dernière génération, des paresfeux, des routeurs et d’autres
matériels aussi importants pour assurer une
meilleure qualité de service réseau et de
sécurité aux étudiants du Sénégal.
― en outre, le projet dispose à ce jour de 5
studios d’enregistrement mobiles et fixes non
encore déployés.

Fatou Ngom FALL
Membre du Chantier Communication et
Conduite du Changement,
Chef de la Division Marketing et Ventes
de l’ADIE
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Installation d’une salle multimédia et configuration
d’équipements à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar
par les équipes du projet Smart Education.
© Agence De l’Informatique de l’Etat, 2020
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5.2

PORTRAIT
SADIBOU THIAW, CHEF DE PROJET
SMART EDUCATION : L’EFFICACITÉ DANS
LA DISCRÉTION
Depuis 2018, il joue un rôle essentiel dans le
cadre de l’ambitieux projet de l’Etat du Sénégal pour le déploiement de la plateforme
Microsoft Exchange. Il a été certifié par FTF
Sénégal, dans la gestion de Exchange Server
2013 et a obtenu bien d’autres certificats au
cours de sa carrière à l’ADIE.

Sadibou THIAW

Chef de projet Smart Education
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Le projet Smart Education est conduit avec
efficacité par une équipe engagée et dynamique avec à leur tête Cheikh Sadibou Thiaw.
Ce dernier, nommé chef de projet de Smart
Education en août 2018 est ingénieur diplômé
de l’Établissement d’enseignement supérieur
ESTM depuis 2007.
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Recruté en tant qu’Ingénieur Système à
l’Agence De l’Informatique de l’Etat en Janvier
2010, Sadibou a durant 8 années consécutives, administré les plateformes de messagerie, applications et serveurs hébergés dans
les centres de ressources de l’ADIE pour
assurer la sécurité et la disponibilité des données en temps réel aux ayants droits.
Très méthodique dans l’exécution de ses
tâches, il est rare que l’on fasse appel à Sadibou sans un retour satisfaisant. Discret, à
l’allure élancée et fine, Sadibou a été certifié
dans plusieurs domaines, au Huawei training
center Shenzhen en Chine en It Cloud Administrator en 2015.

Au fil des années, Sadibou Thiaw monte en
compétence et en responsabilité au sein de
l’Agence. Il a été promu successivement au
poste de Chef de projet de Smart Education
(août 2018) et Chef de Division des Etudes et
Architecture à l’ADIE (août 2019).
Avec ces deux dernières fonctions, cet ingénieur de formation a su faire montre de ces
qualités d’organisateur, de planificateur et
d’exécutant.
Le Chef de projet de Smart Education n’est
pas de ceux qui laissent trainer les choses, il
répond avec promptitude et efficacité aux
sollicitations de ses collègues ou autres
parties prenantes, ce qui lui vaut respect et
considération de la part de l’ensemble de ses
collègues.

Fatou Ngom FALL
Membre du Chantier Communication et
Conduite du Changement,
Chef de la Division Marketing et Ventes
de l’ADIE

maisonducitoyen.gouv.sn

LA MAISON DU CITOYEN POUR
RÉVOLUTIONNER LE SERVICE PUBLIC

SMART
WIFI
Rendre internet accessible dans les lieux
publics

6.1

VILLES SANS FIL :
L’INTÉRÊT D’UN TEL PROJET

Place de l’Obélisque Dakar, Sénégal
Déploiement des points wifi (Conectel) par le projet Smart Wifi
© Agence De l’Informatique de l’Etat, 2019
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Actuellement le Wireless Fidelity (WIFI) est
devenu indispensable dans la vie au quotidien. Il a révolutionné la connectivité et est
très pratique en toutes circonstances. Ainsi
l’Etat du Sénégal qui a compris l’impact positif
que peut avoir cette connectivité sur le développement, a décidé d’intégrer la composante Ville Sans Fil dans le programme Smart
Senegal.
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Le Projet Smart Wifi consiste à déployer du
WIFI pour faciliter aux usagers l’accès à internet. Ainsi, dans plusieurs places publiques et
lieux à forte fréquentation, il y aura un réseau
wifi gratuit accessible avec des plateformes
intégrant des services innovants tels que le
e-learning, la vidéo à la demande, la vidéoconférence, le live, streaming entre autres.
Ce projet a pour but de transformer nos
régions en espaces numériques intelligents
pour ainsi participer à l’attractivité des villes et
lutter contre l’enclavement numérique des
territoires en multipliant les points
d’accès.

Le projet Smart Wifi ne manque pas d’avantages et permet tout d’abord de se libérer des
contraintes liées aux câblages, mettre à la
disposition des citoyens un réseau public de
haut débit sécurisé, mutualiser les réseaux du
Programme Smart Sénégal et ceux des opérateurs, donc bénéficier des différents
services des projets, fournir un support technique et un accompagnement dans le développement de solutions multimédia interactives et innovantes pour les communes entre
autres…

Aida DIOP
Stagiaire à la Division Communication
et Multimédia de l’ADIE

6.2

INTERVIEW
MAMADOU DIAGNE, CHEF DE PROJET « VILLE SANS
FIL » : « TOUS LES SITES DE DAKAR SONT INTÉGRÉS »

Le projet ville Sans fil est en train de tisser
progressivement sa toile à travers les
différentes localités du Sénégal. Nous
nous sommes arrêtés à mi-parcours pour
évaluer l’état d’avancement des travaux.
Dans cet entretien, M. Mamadou Diagne
chef de ce projet fait le point sur les différentes actions jusque-là effectuées par
l’équipe projet.

Q— Comment avez-vous procédé
pour la mise en oeuvre de ce
projet ?

Q— Quelles sont les différentes parties
prenantes du projet ?
R— Les principales parties prenantes sont les
municipalités qui abritent les différentes
places publiques où sera déployé le WIFI.
Puisque le projet a pour but de doter les sites
publics d’un accès internet libre, il intéresse
donc fortement les mairies, les populations et
les opérateurs.

M. Mamadou DIAGNE

Chef des projets Safe City et PASSANT

Q— Quel est le périmètre du projet ?
R— Nous sommes principalement dans les
lieux publics. Nous visons les établissements,
les lycées et universités et avons prévu des
plateformes pour le partage des cours et
documents entre les différents acteurs. Au
niveau des places publiques également, nous
déploierons un portail avec des contenus
adaptés par rapport à la zone.
En guise d’exemple, le portail de la place
notaire de Guédiawaye sera différent, en
termes de contenus, de celui de AIBD ou
d’une autre place à Saint-Louis.
Q— Quel est le bilan à mi-parcours de ce
projet ?
Y a-t-il des sites déjà fonctionnels ?
R— A ce stade du projet, tous les sites de
Dakar sont intégrés, nous avions même prévu
de faire le lancement officiel, mais à cause de
la pandémie du Covid 19, nous n’avons
encore pu le faire.
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R— Dans un premier temps, nous avons
procédé au recensement des sites avec des
critères préétablis qui nous ont permis d’en
sélectionner au niveau du territoire national
250 voire 350. Ensuite nous avons préparé la
manoeuvre des pôles avec des panneaux
solaires et AP (Access Point) qui permettent
de diffuser le signal ; le tout est relié à la fibre
optique pour avoir du très haut-débit. Présentement l’ADIE assure le déploiement des
infrastructures.
Par ailleurs les opérateurs, facteurs clé de la
réussite de ce projet, sont très attendus pour
opérationnaliser le réseau avec un lien internet au bénéfice des utilisateurs. Il faudrait
assurer la maintenance et l’amélioration des
services.
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Nous avons principalement
les sites suivants qui sont
déjà fonctionnels avec une
parfaite connectivité et un
accès à internet en haut
débit gratuit et illimité : la
place notaire à Guédiawaye,
la place de l’obélisque, le
monument de la renaissance
et la mairie de Grand-Yoff.
Par contre les plateformes
sont en cours d’implémentation. En dehors de Dakar, au
Nord et au Centre du pays,
nous avons procédé au
déploiement des infrastructures sur près de 36 sites.
Nous sommes en train de
finaliser l’intégration puis la
mise
en
service
des
ouvrages. Nous sommes
très satisfaits à mi-parcours
car au-delà des infrastructures réalisées sur le plan
national et les sites mis à la
disposition des populations,
nous avons accompagné
plusieurs événements avec
un franc succès notamment
l’Afro-Basket en partenariat
avec Orange, de même que
le tournoi de boxe pour les
qualifications des jeux olympiques, un streaming à partir
de Dakar permettait de
relayer l’événement sur
plusieurs chaînes internationales. Aussi, en partenariat
avec les autorités aéroportuaires de l’AIBD, nous
sommes en train de mettre
en oeuvre un réseau très
performant en implémentant
des plateformes de services
qui répondront aux besoins
des voyageurs et de tous les
acteurs qui gravitent autour.
Nous en avons les capacités
et les moyens d’y parvenir.
Q— Avez-vous rencontré
des difficultés durant la
mise en oeuvre ?

R— Nous avons été confrontés à quelques problèmes
pour les autorisations de
traverser la route. Nous
avons parfois eu du mal à
identifier les responsables
de certains sites pour procéder au déploiement des
équipements. Avec la pandémie du Covid 19 et l’état
d’urgence en cours, les
travaux sont aussi au ralenti.
Cependant,
pour
bon
nombre de problèmes, nous
avons apporté les correctifs
nécessaires
et
nous
sommes en phase d’amélioration continue.
Q— Quel est l’impact du
projet pour les populations et les autres bénéficiaires ?
R— Nous avons pu remarquer lors de nos différents
échanges avec les populations, les municipalités et
autres acteurs que ce projet
est très attendu. Le volet
intranet facilitera aux populations accès sécurisé aux
services de l’ADIE mais
aussi de mutualiser les
réseaux en fibre optique des
opérateurs pour créer un
vaste réseau local permettant à ces derniers d’avoir
des contenus en local. De
même,
les
plateformes
hébergées à l’extérieur pourront être fait en interne et
avec un accès en très haut.

Tous ces réseaux seront
reliés au niveau d’un point
d’échange ; ainsi un utilisateur dans un réseau peut
accéder à un autre, tout se
fera au niveau de cet intranet. Nous avons cette vision
très large pour assurer la
sécurité de nos données et
aussi être autonome par
rapport à toute coupure du
câble sous-marin qui pourrait impacter le Sénégal,
l’intranet nous permettra
dans ce cas de fonctionner.
Il est important aussi de
souligner que les universitaires,
chercheurs
et
start-ups attendent avec
beaucoup impatience le
volet Big data. On sait que
les données sont très rares
au Sénégal, les acteurs dans
le domaine les cherchent
dans d’autres pays. Ainsi
nous voudrions régler ces
manquements à travers une
plateforme qui se chargera
de les collecter de façon
anonyme, les sauvegarder
pour en faire de l’open data.
Cela permettra à ces bénéficiaires d’avoir du contenu
pour tester les solutions de
leurs recherches et applications ; donc des entraînements liés à l’intelligence
artificielle.
Entretien réalisé par Aida DIOP
Stagiaire à la Division Communication et Multimédia

pour des réunions intelligentes et interactives

CÂBLE
SOUS-MARIN
Renforcer l'accès à
l'internet haut débit

7.1

HMN LANCE LE CÂBLE
EXPRESS RÉGIONAL DE
LA CORNE DE L’AFRIQUE
AU SÉNÉGAL

Le Sénégal, dans le cadre du programme Smart
Sénégal, est en train de dérouler le projet Câble
sous-marin. L’objectif est de faire atterrir un câble
sous-marin au Sénégal permettant l’accès à la bande
passante internationale et contribuer à rendre accessible et abordable l’accès à un service Internet haut
débit pour l’Administration et pour les citoyens. Le 29
avril dernier, Huawei Marine Networks (HMN) a
annoncé le lancement du câble express régional
(SHARE) de la Corne de l’Afrique du Sénégal. Le
système, en tant que première liaison directe à
grande capacité entre le continent africain et les îles
au large du Cap-Vert, devrait être achevé au premier
trimestre 2021.
6
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Le système SHARE mesure environ 720 km et a une
capacité de conception de 16 Tbit / s, en utilisant
l’équipement et la solution de communications
sous-marins matures et fiables de HMN, qui se
connecte à Dakar, au Sénégal, et à Praia, au CapVert. S’appuyant sur les ressources existantes du
Cap-Vert en matière de câbles internationaux vers
l’Europe, l’Amérique du Sud et d’autres régions, la
livraison du système introduira de nouvelles routes
internationales de bande passante vers le continent
africain au cours du cycle de vie de 25 ans, améliorant considérablement la bande passante totale des
exportations internationales du Sénégal et même les
régions environnantes de l’Afrique de l’Ouest.
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Le système SHARE favorisera le développement de
la position de Hub TIC du Sénégal en Afrique de
l’Ouest et accélérera le développement de l’économie numérique et de l’économie innovante dans la
région.
HMN promet de fournir une technologie de pointe
et des services de livraison de haute qualité pour
faciliter le succès de la stratégie ICT Hub au Sénégal.

Sonatel / R

Construction d’un data center
du type Tiers-3 dans la nouvelle
ville de Diamniadio pour le stockage
des données de l’Etat
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LA SOUVERAINETÉ
NUMÉRIQUE AU CŒUR
DES PRIORITÉS NATIONALES

Sonatel / Rapport annue

PASSANT

Projet d’Appui Structurel à
la Stratégie d’Aménagement Numérique du Territoire

8.1

PASSANT :
227 KM / 410 KM
DE FIBRE OPTIQUE
DÉPLOYÉS

L’Etat du Sénégal, en collaboration avec
l’entreprise espagnole LITEYCA, a confié à
l’Agence De l’Informatique de l’Etat (ADIE) le
pilotage du Projet d’Appui Structurel à la Stratégie d’Aménagement Numérique du Territoire (PASSANT). Il s’agit d’un projet financé à
hauteur de 50 milliards de FCFA, pour une
durée de deux ans.
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Lancé en aout 2019, le projet PASSANT a
pour objectif de mettre en place un réseau de
connectivité digne d’un opérateur télécom et
d’améliorer la couverture nationale afin de
permettre à toutes les structures administratives, d’accéder à l’intranet administratif et
d’améliorer la qualité des services fournis.
Il est prévu une boucle fibre de plus de 400
Km en appoint au réseau existant ainsi que 14
points de présence répartis entre tous les
points stratégiques identifiés. Le projet PASSANT va également interconnecter par fibre
optique plus de 300 bâtiments administratifs
et d’installer 57 stations de base pour l’interconnexion par liaison radio de 400 bâtiments
administratifs.
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De plus, le projet construira et équipera 49
locaux techniques mettra aussi en place 125
réseaux Wi-Fi dans les places publiques pour
offrir l’accès aux services numériques aux
populations. Un centre de données «
Datacenter » pour l’hébergement des données et contenus numériques sera également
érigé dans une région.
A ce jour, 227 km de fibre optique ont été
déployés sur les 410 km prévus par le projet.

8.2

LES RÉALISATIONS
DE PASSANT EN
BREF ET EN
CHIFFRES

227km/410 km
avec une fin estimée au 10 Juillet
pour les sections actuellement
ouvertes et le 24 Août pour
l’ensemble du Backbone


50,7%

de Rollout pour le Backbone fibre

1

Convention signée avec
AGEROUTE

conventions en cours
2 autres
de signature
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Sites Last Mile FO reçue

160.7km/182 km
Pré-acceptance partielle des
sections terminées

13 segments ouverts
Ouverture du segment
DC DIAMNIADIO – AIBD

Segments

Tx Réel

Tx Linéaire

Actuel

Cible

01. POPENGUINE – SINDIA

90,9 %

95,91 %

10 272 m

10 710 m

02. BAYAKH – MBORO

87,1 %

98,14 %

48 450 m

49 368 m

03. TIVAOUNE – MBORO

92,5 %

87,5 %

21 779 m

24 888 m

04. THIES – SINDIA

92,7 %

91,76 %

26 501 m

28 514 m

05. POPENGUINE - TOUBAB DIALAW

98,2 %

96,9 %

7 116 m

7 344 m

06. TIVAOUNE – THIES

63,6 %

81,63 %

27 832 m

32 742 m

07. BARGNY - TOUBAB_DIALAW

93,3 %

96,66 %

21 790 m

22 542 m

08. SINDIA – AIBD

94,6 %

97,4 %

12 601 m

12 937 m

09. BAYAKH - KM_50

81,2 %

102,72 %

8 068 m

7 854 m

10. NGUEKHOKH – SALY

59,5%

70,20 %

10 158 m

14 470 m

11. DC DIAMNIADIO – AIBD

19,4 %

11,06 %

2 164 m

19 552 m

12. BAYAKH – SANGALKAM

0%

0%

0m

11 839 m

13. SANGALKAM - CAMP LECLERC

0%

0%

0m

37 151 m

14. CAMP LECLERC-ORANA-CAP MANUEL

0%

0%

0m

12 619 m

15. RUFISQUE – BARGNY

0%

0%

0m

4 971 m

16. SINDIA – NGUEKHOKH

0%

0%

0m

12 859 m

17. TIVAOUANE - KEBEMER

22,2 %

29,97 %

17 994 m

60 025 m

18. KEBEMER - LOUGA

31 %

34,33 %

13 750 m

40 052 m

Avancement 22/04/2020, Retard modéré

64,6%
SEGMENTS OUVERTS



50,7%
TOUS SEGMENTS
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GRAPHIQUE
CHANTIER FIBRE OPTIQUE
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ANNEXE

9.1

CATALOGUE DES OUTILS
DE TÉLÉTRAVAIL DE L’ADIE

Ces dernières années, l’Agence De l’Informatique de l’Etat (ADIE) n’a eu de cesse de faire la
promotion d’outils collaboratifs dont l’objectif principal est d’unifier la communication et de
permettre aux agents de l’Administration de faire tomber les barrières imposées par le temps ou
la distance.
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Dans ce contexte marqué par la propagation du Covid19 au Sénégal et sur proposition des
hautes autorités, le télétravail, a été remis au goût du jour afin de concilier les impératifs de
préservation de la santé des populations et de continuité du service dans l’Administration. Pour
répondre à ce besoin, l’ADIE, a renforcé son offre de services avec de nouveaux outils performants et facile d’utilisation pour favoriser le télétravail. Et conformément aux exigences sécuritaires pour la sauvegarde des données échangées, toutes les solutions proposées sont hébergées dans les centres de ressources de l’ADIE.
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9.2

LA
VIDÉOCONFÉRENCE

Ce système déjà installé dans plusieurs structures administratives qui sont connectées à
l’intranet administratif, permet :
― D’organiser des réunions à distance avec
une possibilité de partage des écrans à tous
les membres
― De travailler de manière simultanée sur des
documents
― D’enrôler et d’inviter plusieurs utilisateurs

9.3

WEBCONFÉRENCE

Ce nouvel outil de web-conférence (audio et
vidéo) vous permet de faire toutes vos conférences sur Internet. Accessible via
conference.sec.gouv.sn, la plateforme qui ne
nécessite pas une présence dans l’intranet
administratif, permet :
― de faire des conférences audio et vidéo de
manière simple, sans aucune installation sur
le poste de travail.
Il suffit juste de créer un compte pour le
responsable IT de la structure, à charge pour
ce dernier de créer par la suite des salles de
réunion pour ses autres collègues.

― De travailler de manière simultanée sur des
documents
― D’enrôler et d’inviter plusieurs utilisateurs

Accessible via : intranet.gouv.sn , OPTICA
facilite le partage des documents, le suivi des
tâches. Il permet au manager d’avoir une
visibilité globale sur la progression du travail
de ses agents.
Le déploiement de OPTICA dans une structure nécessite :
― La création d’un compte admin SharePoint
pour l’IT du Ministère
― La présence sur le réseau de l’Intranet
administratif
― Ou un compte VPN.
6
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Cette plateforme facilite le suivi des activités
et des différents projets. Il s’agit d’un outil
collaboratif qui permet à chaque agent d’avoir
un portail personnalisé selon son service et
son profil.
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― D’organiser des réunions à distance avec
une possibilité de partage des écrans à tous
les membres

9.4

OPTICA
Sonatel / Rapport annuel 2017

6

― Retrouvez le guide d’utilisation sur adie.sn .
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9.5

SKYPE
FOR BUSINESS

L’outil Skype for business déployée par l’ADIE
est un outil instantané de communication.
Il assure plusieurs fonctions :
― Il vous permet de faire des conférences
audio et vidéo (pour les participants ne disposant pas de Skype, il faut installer un plugin)
mais également de faire de la messagerie
instantanée (pour ceux qui disposent de
l’application)

― la recherche de manière simplifiée des
contacts par habilitation,
― l’administration et la réservation des différentes ressources partagées.
La messagerie gouvernementale est accessible sur Internet via mail.gouv.sn.
La demande de création de compte doit être
envoyée à l’ADIE pour disposer de la messagerie gouvernementale.

― Il nécessite de disposer d’un modérateur
de la réunion ayant un compte sur la messagerie gouvernementale et d’une licence
Skype for business
6
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9.6

LA
MESSAGERIE

Il s’agit un outil de communication est assez
utilisé dans l’Administration. La messagerie
est une plateforme sécurisée d’échange, de
partage, de communication et de collaboration pour les agents de l’Administration. Elle
permet notamment :
― d’envoyer et de recevoir des mails,
― la gestion et le partage des agendas par
les agents,

Sonatel / Rapport annuel 2017

LE
SYGEC

Le Système de Gestion Electronique du Courrier SyGEC, permet de simplifier et d’optimiser
la gestion de vos courriers à travers une plateforme sécurisée, disponible en version web et
mobile simple d’utilisation. Ce service permet
d’augmenter vos performances en gestion de
courrier tout en atteignant l’objectif « 0 papier
» dans vos structures.
Le SyGEC vous offre la possibilité :
― d’enregistrer, de suivre, de traiter et de
superviser vos courriers en ligne ;
― de réduire les délais et les coûts de traitement
de vos courriers ;
― de réduire l’empreinte carbone de votre
organisation et ;
― de conserver et de restituer vos courriers
dans les délais impartis
L’accès au SyGEC se fait à travers l’intranet
administratif ou grâce à un VPN.
courrier.sec.gouv.sn

L’ALBUM
DES ACTIVITÉS

1

VISITE DU CHANTIER DU DATACENTER PAR LE
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ADIE À DIAMNIADIO,
ACCOMPAGNÉ DE SES ÉQUIPES ET DE CELLES DE
HUAWEI - 25.02.2020

2

MAISON DU CITOYEN : LA DGUA ADHÈRE AU
PROJET ET SIGNE UN PROTOCOLE D’ACCORD
AVEC L’ADIE - 28.01.2020

3

PRÉSENTATION DU PROJET SAFE CITY (VILLE SURE) ET SES AVANTAGES POUR LA VILLE SAINTE
DE TOUBA AU PORTE-PAROLE DU KHALIFE GÉNÉRAL DES MOURIDES
SERIGNE BASS ABDOUL KHADRE - 23.01.2020

4

PRÉSENTATION DU BILAN D’ÉTAPE
DU PROJET SAFE CITY (VILLE
SURE) AU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
M. ALY NGOUILLE NDIAYE. 03.03.2020

LE
GLOSSAIRE

A

CEDEAO

Communauté économique des États de l'Afrique
de l'Ouest.

ADIE

CEM

AIBD

CODE AGAINST COVID19 (CAC19)

Agence De l’Informatique de l’Etat
Aéroport International Blaise Diagne

AGEROUTE

Collège d'enseignement Moyen
Hackathon organisé pour lutter contre la Covid-19
au Sénégal.

Agence des Travaux et de Gestion des Routes au
Sénégal

AP : ACCESS POINT

Point d’accès sans fil est un dispositif qui permet
aux périphériques sans fil de se connecter à un
réseau câblé ou au réseau Internet à l'aide d'une
connexion radio.

AP OUTBOUND

Point d’accès sans fil avec une connexion
sortante

D
DAAN COVID

Initiative nationale pour accompagner toute
solution digitale permettant une gestion efficace
et efficiente de la lutte contre la pandémie du
COVID 19

DSCOS

B
BACKBONE

Dorsale Internet est un réseau informatique
faisant partie des réseaux longue distance de
plus haut débit d'Internet.

C
CÂBLE SOUS-MARIN

est un câble posé sur le fond marin (ou quelquefois ensouillé, c'est-à-dire enterré) et destiné à
acheminer des télécommunications ou à transporter de l'énergie électrique.

CAPGEMINI

est une entreprise de services du numérique
(ESN) française.

CCNIP

Cadre de Concertation Nationale des Infrastructures Partagées.

Direction de la Surveillance et du Contrôle de
l'Occupation du Sol

DO-IT YOURSELF

« faites-le vous-même », « faites-le par
vous-même », « fait maison », voire « fait à la
main » au Canada) désigne à la fois des activités
visant à créer ou réparer des objets de la vie
courante, technologiques, ou artistiques, généralement de façon artisanale (bricolage), et un
mouvement culturel, notamment musical

DATA CENTER

Centre de données (en anglais data center ou
data centre), ou centre informatique est un lieu (et
un service) regroupant des équipements constituants du système d'information d'une ou
plusieurs entreprise(s) (ordinateurs centraux,
serveurs, baies de stockage, équipements
réseaux et de télécommunications, etc.)

E
ENO

Espaces numériques ouverts

E
E-DÉCHETS

Déchets d'équipements électriques et électroniques

E-GOV

e-Gouv est l’Administration électronique ou
Administration en ligne. Il désigne l'utilisation des
technologies de l'information et de la communication (TIC) par les administrations publiques visant
à rendre les services publics plus accessibles à
leurs usagers et à améliorer leur fonctionnement
interne

E-LTE / LTE

La 4G eLTE est une technologie basée sur la
norme LTE, le minuscule en faisant référence à un
dérivé propriétaire de Huawei de la norme LTE
(appelé "LTE amélioré) qui vise à fournir un accès
aux données à large bande sans fil avec des
niveaux de liaison descendante de pointe de 50
Mbits / s et Liaison montante de 20 Mbit / s par
site dans les fréquences 5 MHz 10 MHz et 15
MHz

HMN

Huawei Marine Networks

HUAWEI

Huawei Technologies Co. Ltd. est une entreprise
fondée en 1987, dont le siège social se trouve à
Shenzhen en Chine et qui fournit des solutions
dans le secteur des technologies de l'information
et de la communication (TIC)

HUB TIC

Centre des Technologies de l'Information et de la
Communication

I
IBM

International Business Machines Corporation,
connue sous le sigle IBM, est une société multinationale américaine présente dans les domaines
du matériel informatique, du logiciel et des
services informatiques

ICT CENTER

F
FO : FIBRE OPTIQUE

est un fil dont l’âme, très fine, en verre ou en
plastique, a la propriété de conduire la lumière et
sert pour la fibroscopie, l'éclairage ou la transmission de données numériques

H

Centre de Technologies de l'information et de la
communication (TIC)

ISEP

Institut Supérieur d'Enseignement Professionnel

IT CLOUD

Le cloud computing, en français l'informatique en
nuage(ou encore l'infonuagique au Québec),
correspond à l’accès à des services informatiques (serveurs, stockage, mise en réseau,
logiciels) via Internet (le « cloud » ou « nuage ») à
partir d’un fournisseur

IVS : Intelligent Video Software

Logiciel pour la gestion intelligente des caméras
de surveillance.

HACKATHON

désigne un événement durant lequel des groupes
de développeurs volontaires se réunissent
pendant une période de temps donnée afin de
travailler sur des projets de programmation
informatique de manière collaborative. C'est un
processus créatif aux objectifs larges et variés
souvent axés sur la proposition de solutions
informatiques innovantes, l'amélioration de
logiciels existants ou la conception de nouvelles
applications dans le domaine des technologies
numériques

M
MAISON DU CITOYEN

est un projet de l’Etat pour améliorer l’accès aux
services publics et impulser le développement
territorial par l’utilisation du numérique

N
NINA

Numéro d’Identification Numérique
pour les Agents de l’Etat

O
OPTICA

Outils de Planification et de Travail
d’Intelligence Collective de l’Administration

S
SAFE CITY

vise à améliorer la sécurité publique par le
renforcement des méthodes et des outils
existants déjà dans le pays et consiste à
répondre aux nouveaux défis en matière de
sécurité publique

SHARE

Partager

SMART CONSEIL

un projet qui permet au Gouvernement
sénégalais d’effectuer le Conseil des
ministres en visioconférence

SMART EDUCATION

P
PAMA

Projet d’Amélioration de la Messagerie
Administrative

PASSANT

Projet d’Appui Structurel à la Stratégie d’Aménagement Numérique du Territoire

PNUD

Programme des Nations unies pour le développement

R
RNUP

Registre National Unique de la Population

est une composante du programme Smart
Sénégal qui s’est fixé l’objectif de moderniser
le système éducatif

SMART SÉNÉGAL

Le programme Smart Sénégal vise à transformer le Sénégal grâce au numérique. Il est
composé de Cinq (05) projets : Safe City,
Smart Education, Smart Territoires, Smart Wifi
et Câble sous-marin

SMART TERRITOIRES

un projet pour contribuer au désenclavement
numérique des territoires

SMART WIFI

vise à rendre internet accessible dans les
lieux publics

SOGIP

Société de Gestion des Infrastructures
publiques des pôles urbains de Diamniadio
et du Lac Rose

SWITCH

est un mot anglais que l'on peut traduire par
« commutateur »

SYGEC

Sytème de Gestion Electronique du Courrier

T
TÉRABIT (TBIT )

Un térabit (symbole : Tb ou Tbit) est une
unité de mesure ou de stockage dans le
langage informatique

V
VIDÉOCONFÉRENCE

Une vidéoconférence, aussi appelée en
France visioconférence, est la technique qui
permet de voir et dialoguer avec son interlocuteur à travers un moyen numérique

VDI

U
UADB

Université Alioune Diop de Bambey

UAM

Université Amadou Mahtar Mbow

UASZ

Université Assane Seck de Ziguinchor

UCAD

La virtual desktop infrastructure (VDI, traduit
par infrastructure de bureau virtuel ou
machine virtuelle) est un système permettant
la dissociation de la machine de l'utilisateur
d'une part et de la machine physique d'autre
part

VPN

est un réseau privé virtuel – Virtual Private
Network est un système permettant de créer
un lien direct entre des ordinateurs distants,
qui isole leurs échanges du reste du trafic se
déroulant sur des réseaux de télécommunication publics.

Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar

UEMOA

Union économique et monétaire ouest-africaine

UNIVERSITÉ

est une institution d'enseignements supérieurs, d'études et de recherches, constituée
par la réunion de divers établissements
nommés suivant les traditions « collèges » ou
« facultés », « instituts », « départements », «
centres », « sections »… formant un
ensemble administratif cohérent avec un
statut de droit défini, public, privé ou éventuellement mixte

UGB

Université Gaston Berger de Saint-Louis

UT

Université de Thiès

UVS

Université virtuelle du Sénégal

USSEIN

Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima
NIASS

W
WI-FI OU WIFI

est un ensemble de protocoles de communication sans fil régis par les normes du
groupe IEEE 802.11 (ISO/CEI 8802-11). Un
réseau Wi-Fi permet de relier par ondes radio
plusieurs appareils informatiques (ordinateur,
routeur, smartphone, modem Internet, etc.)
au sein d'un réseau informatique afin de
permettre la transmission de données entre
eux
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