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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.

Notre expertise
Nous aidons l'Administration à relever leurs plus
grands défis en offrant des services incomparables
dans les domaines de la stratégie, du conseil, du
digital, des technologies et de la gestion déléguée
d’opérations

© Agence De l’Informatique de l’Etat / Newsletter juillet - Août 2020

04

01

Tournée nationale Smart Sénégal :
Thiès-Aibd- Diamniadio et UAM
pour la première étape

Un état des lieux rassurant sur le terrain
Le Directeur général de l’Agence de l’Informatique
de l’État, également Directeur du programme
Smart Sénégal, M. Cheikh Bakhoum a initié une
tournée

nationale

d’avancement

des

pour

s’enquérir

projets

Safe

de

city,

l’état

Smart

Territoires, Smart Education et Smart Wifi qui

constituent avec le projet Câble Sous-marin, les
cinq composantes du programme Smart Sénégal.

La tournée a démarré le jeudi 23 juillet 2020 par les
étapes de Thiès, AIBD, Diamniadio et Université

Amadou Mahtar Mbow, puis les 20 et 21 aout 2020

par les étapes de Fatick et Kaolack. Retour sur ces
premières étapes de la tournée nationale rythmées

par des rencontres avec les différentes autorités,
des signatures de conventions et visites des
réalisations et équipements.
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Thiès Ville sûre :Visite de la salle
de supervision des caméras de sécurité
Thiès, ville numérique : c’est l’ambition de la Mairie

dirigée par Talla Sylla. C’est donc avec engouement
et satisfaction que les autorités locales ont accueilli
et facilité les différents chantiers de Smart Sénégal.

En effet, la ville va abriter une Maison du citoyen,

bénéficier d’une connectivité dans les places
publiques

ou

encore

d’un

dispositif

de

vidéosurveillance. Le Maire de Thiès a accompagné

la délégation de Smart Sénégal pour visiter les

installations pour le wifi et les caméras de
surveillance

installées

à

la

promenade

des

Thiessois, le chantier de la Maison du citoyen situé

au CDEPS, le dispositif wifi du Lycée Malick Sy et les
différentes installations à l’Université de Thiès.
Auparavant, le Maire de Thiès et le Directeur général

de l’ADIE ont signé un protocole d’accord pour le
projet Maison du Citoyen.

Le satisfecit du Gouverneur de Thiès
A Thiès, les chantiers du programme Smart Sénégal
ont particulièrement bien avancé plus d’un an
après le début de leur mise en œuvre. Une visite sur
le terrain a permis au Directeur général de l’ADIE et

à la délégation composée des responsables de ce

programme de le constater de visu. Un constat
conforté par le Gouverneur de la Région, M.
Mouhamadou Moustapha Ndao, qui s’est réjoui de
l’impact positif que ce programme a au niveau de
Thiès pour les volets sécurité, éducation, service
public, et accès à la connectivité et ce, grâce aux

projets Safe City, Smart Education, Smart Territoires
et Smart Wifi.
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Thiès ville numérique,
grâce au Programme Smart Sénégal
Au niveau de la Gouvernance, est installée la salle

de supervision des images diffusées par les
caméras de surveillance déployées à Thiès par le

projet Safe City. Le Directeur du Programme Smart
Sénégal M. Cheikh Bakhoum a présenté le dispositif

au Gouverneur de Thiès et aux forces de défense et
de sécurité. Ces derniers ont pu, à partir de la salle
de supervision, visualiser les images en temps réel

de la ville dans les endroits où sont installées les

caméras de surveillance. Le projet Safe city ou Ville
Sûre améliore et facilite considérablement le travail

des forces de défense et de sécurité pour la
préservation de la sécurité publique.

Maison du Citoyen : le chantier situé au CDEPS
en cours de finalisation
A Thiès, le site du CDEPS a été choisi pour abriter la Maison

du Citoyen dont les services permettront une meilleure
satisfaction des usagers de l’Administration. La Maison du
Citoyen de Thiès fait partie des premières qui seront

lancées par le projet Smart Territoires. Dans cette optique,
les ouvriers ont mis les bouchées double afin de finaliser

au plut tôt cet édifice que la commune de Thiès ainsi que
les populations attendent avec impatience. En effet, les

Maisons du citoyen vont considérablement faciliter l’accès
au service public pour les citoyens, grâce notamment au

guichet unique qui sera implanté pour les procédures
administratives.

Afin de servir au mieux les populations de la cité du rail, la

Mairie et le projet Maison du Citoyen ont élaboré une
convention. D’ailleurs le Maire M. Talla Sylla et le Directeur

général de l’ADIE M. Cheikh Bakhoum ont procédé à la
signature de cette convention lors de la visite de la

délégation de Smart Sénégal à l’hôtel de ville de Thies le 23
juillet 2020.

Le Maire M. Talla Sylla a fait savoir que « la ville de Thiès compte sur l’ADIE pour faire avancer un certain nombre

de projets qui nous tiennent à cœur. Il s’agit notamment de l’informatisation de l’institution, plus particulièrement
de l’état civil. Nous savons que la Maison du Citoyen aura un grand rôle à jouer pour le service de l’état civil. »
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ISEP de Thiès : une modernisation de
l’enseignement grâce à Smart Education
A l’ISEP de Thiès un accueil chaleureux attendait la
délégation conduite par M. Cheikh Bakhoum. Le
Directeur général de l’ADIE a visité la salle mixte

composée de 50 équipements VDI et d’écrans de
projection rétractable qui permettent d’afficher et
de faire des présentations. Cette salle est reliée à

l’intranet par fibre optique et a une couverture WIFI.

Les réseaux électriques et internet sont en train

d’être finalisés. Une autre salle de 50 VDI est en
cours d’installation. A l’Institut de Formation des
Métiers, les travaux ont très bien avancé. Les deux

parties sont très satisfaites de leur collaboration. Le
Directeur général de l’ADIE les a exhorté à une
utilisation efficiente des équipements mis à leur

disposition. Pour sa part, l’ISEP de Thiès remercie

fortement le programme Smart Sénégal pour le
choix et la confiance.

Université de Thiès : la salle multimédia
et le studio d’enregistrement installés
A l’Université de Thiès, la délégation a visité les
installations effectuées à la faculté de santé. Il s’agit
entre autres de la salle multimédia et du studio

d’enregistrement. Grâce au projet Smart Education,
les enseignements ainsi que les autres activités

académiques ont pu se dérouler normalement
durant la pandémie de Covid 19 selon le Secrétaire

général M. Malick Sow. Il a fortement apprécié la
qualité des réalisations de Smart Sénégal.
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Smart Wifi :
les différentes places qui seront couvertes à Thiès
S’adressant au Maire de Thies M. Talla

’’

Sylla, M. Cheikh Bakhoum a indiqué :

Sous un ciel nuageux, la délégation du programme Smart Sénégal

Aujourd’hui,

de

Internet

est

un

développement.

enjeu

qui effectuait une visite des différents chantiers à Thiès le 23 juillet

majeur

Tout

France). Sur ce site, plusieurs points d’accès wifi sont déjà installés

doit être accessible à tous. Thiès est

2020, s’est rendue à la promenade des Thiessois (ex place de

comme l’eau et l’électricité, internet

afin d’offrir une très bonne connexion aux populations.

une ville pilote où la quasi-totalité des

Les lieux publics concernés par le projet Wifi public à Thiès sont

la mise en œuvre du projet Smart WIFI.

Lycée Malick Sy, la place en face du Lycée Malick Sy, l’Avenue

phase de finalisation. Les pôles ont

encore la promenade des Thiessois. Cette couverture permettrait

l’intranet

rail en général, de pouvoir se connecter, créer des liens mais

pourrons dans les semaines à venir,

places publiques ont été choisies pour

entre autres : l’Hôpital Régional Amadou Sakhir Ndieguéne, le

Nous en sommes actuellement à la

Léopold Sedar Senghor, la Direction des Transports routiers, ou

déjà été posés et vont être intégrés à

à des milliers de jeunes en particulier et aux habitants de la cité du

finalisation de cette intégration, nous

surtout participer à l’effort de l’employabilité.

lancer le Wifi public au niveau de Thies

administratif.

Dès

la

afin que les populations puissent au
mieux bénéficier de ce service que
leur offre l’État.
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Lycée Malick Sy :
Des élèves connectés pour de
meilleures performances scolaires
Grâce au projet Smart Wifi, les élèves du

Lycée Malick Sy de Thiés vont bientôt

bénéficier d’une connectivité. Les Access
Points (AP) ont déjà été déployés dans la

cour du Lycée. Une initiative fortement
saluée par le proviseur de ce lycée qui a

accueilli la délégation de Smart Sénégal et
le Maire de la ville de Thiès au cours de cette
tournée.

AIBD : du WIFI dans l’air
Après Thiès, la délégation de Smart Sénégal

s’est rendue à l’Aéroport International Blaise

Diagne où depuis le 15 juillet 2020, le WIFI a
été mis en service par le Programme Smart

Sénégal, en collaboration avec LAS ; le
gestionnaire de l’AIBD et l’opérateur Free.
Ainsi, depuis cette date, les voyageurs

peuvent se connecter gratuitement sur ce
site. Le Directeur général de l’ADIE qui a été

reçu par les responsables de LAS, a pu
tester

la

l’aéroport.

qualité

de

la

connexion

à
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Diamniadio :
visite des chantiers du
plus grand Datacenter de la sous-région
D’ici peu, à travers le Datacenter de l’ADIE en cours de finalisation,

Construite sur une superficie d’un hectare

« Ce Datacenter va pouvoir héberger l'ensemble des données de

prévue dans le cadre du projet Large Bande,

Diamniadio va abriter la mémoire numérique de l’Administration.

l'Administration à moindre coût » selon le Directeur de l’ADIE qui a
visité ce chantier le jeudi 23 juillet 2020.

Ce joyau va permettre de franchir un autre cap qui est la

souveraineté des données de l’État. «Cette infrastructure va
permettre à notre pays de franchir le cap de la souveraineté
numérique et de pouvoir héberger l’ensemble des données de

l’Administration mais également une ouverture pour le secteur
privé qui peut également bénéficier de cet espace (…) D’ici
quelques années, toutes les administrations pourront voir leurs

données hébergées au niveau de ce datacenter», a fait savoir le
Directeur

général

l’infrastructure.

11

de

l’ADIE,

après
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une

visite

guidée

de

dédié, cette infrastructure de type tiers 3

a déjà pris forme. Grâce à ce datacenter, le

plus grand de l’Afrique de l’Ouest, le Sénégal

pourra se positionner comme un hub digital
dans le continent africain.

Université Amadou Mahtar Mbow (UAM) :
le numérique au cœur des enseignements
et de la gouvernance grâce à Smart Education
Dernière étape de cette première visite des chantiers du

programme Smart Sénégal, l’Université Amadou Mahtar
Mbow a déroulé le tapis rouge à la délégation de Smart

Sénégal. Madame le Recteur, le Professeur Codou Gueye

Mar DIOP a chaleureusement félicité et remercié le projet

qui a permis à la dernière-née des universités publiques du
Sénégal

de

disposer

d’équipements

de

dernière

génération pour l’enseignement à distance ( système VDI ,
salle multimédia…). Les étudiants de l’UAM ont aussi accès
à

une

bibliothèque

numérique

d’autant

plus

que

l’Université ne dispose pas encore d’une bibliothèque

physique. Ce projet est venu à son heure car le numérique
est au cœur du système maintenant selon le Recteur de
l’UAM.
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02

Deuxième étape de la Tournée
Smart Sénégal : le Sine-Saloum
étale ses réalisations

Le Gouverneur de Fatick apprécie les réalisations
de Smart Sénégal dans la région
La délégation de Smart Sénégal qui s’est rendue à Fatick le

jeudi 20 août 2020 a été accueillie par le Gouverneur Mme
Seynabou

Gueye.

Cette

dernière

a

salué

le

travail

remarquable effectué par Smart Sénégal dans la région et

son importance pour les populations. « La visite que le
Directeur général de l’ADIE effectue à Fatick pour voir de
lui-même les réalisations, témoigne de l’engagement qu’il a

pour le programme Smart Sénégal et de l’importance qu’il lui
accorde. Tous ces projets réalisés par Smart Sénégal devront
contribuer à aider les populations de Fatick par rapport au
service public dans lequel nous faisons l’essentiel de nos
interventions. » selon le Gouverneur.

Elle a par ailleurs souhaité la mise en œuvre du projet Safe

City dans la région de Fatick. « A Dakar, il y a beaucoup de
caméras installées de part et d’autre, avoir le même type de

dispositif nous aiderait beaucoup. Nous en avons besoin pour
renforcer la sécurité dans la région. »
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Fatick
se réjouit d’avoir un bijou comme la Maison du Citoyen
Le Maire de Fatick M. Matar Ba qui a signé une convention avec

Le Maire de la ville de Fatick qui a signé

Citoyen, se réjouit de la construction de cette Maison qu’il considère

général de l’ADIE se dit rassuré par le

’’

Fatick.

Fatick se réjouit d’avoir un bijou comme la Maison du Citoyen, mais

aussi cette possibilité que vous nous avez offerte pour nous

accompagner. Nous avons tous compris que pour atteindre
l’Émergence, il faut des raccourcis, il faut aller plus vite et c’est avec la
digitalisation du service public qu’on ira plus vite.

a indiqué M. Matar Ba au Directeur général de l’ADIE M. Cheikh

’’

Bakhoum. A en croire le Gouverneur, Mme Seynabou Gueye,

L’Administration aura ainsi de moins en moins de contact avec
l’usager grâce à la dématérialisation des procédures. La Maison du

Citoyen permettra d’accélérer le processus de délivrance des

documents administratifs et participera à la satisfaction des
populations et autres usagers du service public.

projet Maison du Citoyen

d’autant plus que le Chef de l’État a
mis en place ce programme Smart

Sénégal pour accompagner toutes les

collectivités

territoriales,

l’Administration sénégalaise.

’’

comme un bijou et du déploiement du wifi public dans la ville de

une convention avec le Directeur

’’

l’Agence De l’Informatique de l’État dans le cadre du projet Maison du

Il ajoute que
la Mairie de Fatick avait déjà initié,

lorsque le Président Macky Sall était le
Maire de la ville, un projet appelé

’‘’Fatick
’

du

futur’’.

Il

avait

alors

commencé l’informatisation de l’état

civil. Fatick est l’une des très rares villes
qui peut délivrer dans les 5 minutes un
extrait de naissance ou un acte d’état
civil car nous avons l’informatique.
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La Maison du Citoyen de Fatick
pourrait accueillir les premiers usagers dès 2021
Le Directeur général de l’ADIE M. Cheikh Bakhoum se réjouit

’’

de l’engagement du Maire de Fatick.

Le Président de la République nous a demandé de travailler
à ce que la digitalisation de l’Administration puisse

s’accélérer et la Maison du Citoyen sera certainement un
instrument déterminant, un catalyseur pour industrialiser le
processus de digitalisation de notre Administration. C’est
fort heureux d’avoir le Maire de Fatick qui s’engage avec

nous car nous savons que la Mairie est une structure qui
délivre beaucoup de services aux populations.

Le Directeur de l’ADIE a annoncé l’état d’avancement de ce

’’

guichet unique de l’Administration.

La Maison du Citoyen de Fatick qui est presque à plus de
90% en termes de réalisation, va pouvoir accueillir, dès le

début de l’année 2021, les premiers usagers qui pourront s’y
faire délivrer des actes administratifs dans un délai record.

Le programme Smart Sénégal a également commencé

l’installation du dispositif de connectivité dans les places

publiques de Fatick. La délégation s’est rendue aux Berges

du Sine pour apprécier les installations qui permettront aux
populations d’accéder à l’internet haut débit de manière
gratuite.

15
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Smart Education : l’USSEIN utilise déjà les
équipements déployés
Dans l’après-midi, une visite a été effectuée à
l’Université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass
(USSEIN) bénéficiaire du projet Smart Education.

L’USSEIN utilise déjà les équipements déployés par

’’

Smart Education.

Nous avons pu connecter l’université à la fibre

optique de l’intranet administratif, nous avons

déployé le wifi dans le campus de l’USSEIN de
Kaolack et avons installé une salle multimédia pour
permettre aux étudiants de faire des travaux
pratiques

grâce

au

numérique.

Nous

déployé plus de 100 ordinateurs, des VDI.

avons

a affirmé M. Cheikh Bakhoum.

Le Recteur de l’USSEIN, le Pr Ndeye Coumba Touré

’’

Kane a affiché sa satisfaction.

Smart Education nous a permis de mettre les

ressources pédagogiques dans la plateforme,

former les étudiants et les enseignants sur son
utilisation.

Les

étudiants

ont

accès

à

cette

plateforme et accèdent à distance aux ressources

numériques. C’est un projet que nous saluons et qui
est venu à point nommé.
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Kaolack : Visite des chantiers
de Smart Sénégal en compagnie
du Gouverneur et du Ministre de la Santé
Un hôpital régional connecté et apte à mettre en pratique
la télémédecine, une ville avec des équipements pour

renforcer la sécurité des personnes et des biens, une
Maison du Citoyen pour accélérer la délivrance du service
public et rapprocher l’Administration des citoyens, une
couverture wifi dans des places publiques afin de
permettre aux populations d’avoir accès à internet, voilà
entre autres le constat fait par le Gouverneur de Kaolack

M. Alioune Badara Mbengue, le Ministre de la Santé M.
Abdoulaye Diouf Sarr et la délégation de l’ADIE qui ont
effectué une visite des différents chantiers du programme

Smart Sénégal dans le département de Kaolack. En effet, le
programme Smart Sénégal piloté par l’Agence De

l’Informatique de l’État, est en train d’exécuter d’importants
projets à Kaolack depuis janvier 2019.

’’

L’ADIE est au service exclusif du développement
selon le Gouverneur de Kaolack
Le Gouverneur de Kaolack a exprimé toute sa satisfaction

’’

pour les réalisations du programme Smart Sénégal.

L’ADIE, ici à Kaolack, comme à l’instar des autres régions du
Sénégal, est au service exclusif du développement,

notamment de la santé avec l’installation du wifi dans les
hôpitaux, la Maison du Citoyen qui est un guichet unique
pour les procédures administratives, la sécurité avec le
projet Safe city (Ville sûre) et l’éducation avec Smart

Education. Nous félicitons l’ADIE et nous nous engageons à
l’accompagner dans ses projets.

En compagnie du Ministre de la Santé et du Directeur

général de l’ADIE, le Gouverneur a pu visualiser, à partir du
centre de commandement de Kaolack, les images de la

ville diffusées par les caméras de surveillance installées
dans des points stratégiques afin d’assurer la sécurité des
personnes et des biens.

17
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Le Ministre de la Santé
salue le rôle de l’ADIE en faveur de la e-santé
Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale M. Abdoulaye
Diouf Sarr, a pour sa part salué le rôle de l’ADIE dans le

cadre de la mise en place d’un système de e-santé au
Sénégal. A l’hôpital El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack, le
Directeur général de l’ADIE M. Cheikh Bakhoum a fait

découvrir au Ministre de la Santé le dispositif Wifi installé
pour permettre aux usagers de cet établissement

’’

hospitalier de se connecter avec du haut débit.

L’ADIE nous aide à utiliser les nouvelles technologies ; tout

ce qui est connectivité dans le dispositif sanitaire pour
aller jusqu’à la télémédecine. Aujourd’hui, l’hôpital El Hadj

Ibrahima Niass de Kaolack, grâce à l’ADIE, bénéficie d’un
dispositif important qui permet une connectivité totale.

L’ADIE a installé le même dispositif dans 17 hôpitaux et le
projet est un projet de généralisation de la digitalisation
partout dans nos structures de santé.

a déclaré le Ministre Abdoulaye Diouf Sarr.

Le Ministre a également souligné toute l’importance du
rôle stratégique que joue l’ADIE dans la connectivité des

administrations de manière générale et particulièrement

’’

dans le système de la santé.

Très bientôt, nous entrerons dans l’ère du dossier médical
partagé, nous allons faire du zéro papier dans le système

de santé, et cela n’est possible que si tout le système de
santé est interconnecté. Le partenaire ADIE est avec nous

dans ce chantier important et nous allons, conformément

à la vision du Chef de l’État, faire de l’Administration de
manière générale une Administration moderne, et du
système de santé un système qui repose sur la e-santé.
ajoute-t-il.
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Kaolack : le Ministre de la Santé
fait le tour des réalisations de Smart Sénégal
Venu à Kaolack initialement pour une inauguration au
niveau de l’hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass, le
Ministre de la Santé M. Abdoulaye Diouf Sarr, informé du

programme de la tournée, a tenu à accompagner la
délégation de Smart Sénégal pour la visite des différents
chantiers. Un geste fortement apprécié par le Directeur

général de l’ADIE M. Cheikh Bakhoum qui a remercié le
Gouverneur et le Ministre de la Santé pour avoir
accompagné la délégation durant toute la visite à
Kaolack.

Il a souligné le rôle important de Huawei dans la mise en
œuvre du programme Smart Sénégal et de Free qui

accompagne le projet Smart Wifi pour la connexion
internet dans les lieux publics, notamment à l’hôpital
régional de Kaolack.

A propos de la réalisation de la Maison du Citoyen de

’’

Kaolack, le Directeur général de l’ADIE précise :

cette maison est prête à près de 100% en termes de gros
œuvre, nous sommes en train de finaliser le second œuvre.

Nous avons déjà l’équipement pour rendre opérationnelle
cette maison en début de l’année 2021.

Enfin, le Directeur général de l’ADIE M. Cheikh Bakhoum
a affirmé être extrêmement satisfait de l’avancement

’’

des travaux et que la dynamique allait se poursuivre.

Le Président Macky Sall qui nous a confié ce
programme ambitionne de transformer digitalement

le Sénégal. Nous pouvons voir des actions concrètes
qui sont en train d’être réalisées sur le terrain au
bénéfice des populations.
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Cœur de Ville de Kaolack : une excellente
qualité de connexion pour les populations
Pour la dernière étape de la tournée à Kaolack, la

délégation de Smart Sénégal a apprécié la qualité
de la connexion internet déployée au Cœur de Ville,

’’

toujours en collaboration avec Free.

Le Cœur de ville est un complexe de 20 hectares qui

draine du monde ; toutes les couches d’âge et

toutes les catégories socio-professionnelles sont là.
Le choix du Cœur de ville est judicieux. Au Cœur de

ville, il y a l’Université Virtuelle du Sénégal qui s’est

installée. Les étudiants vont beaucoup profiter de ce

wifi, les populations kaolackoises également, surtout
la jeunesse.

selon le Directeur de ce complexe M. Mbaye Ngom.
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Visite des chantiers du projet
PASSANT

La crise sanitaire du Covid-19 n’aura en rien empêché

Des membres du projet ont effectué, du 09 au 12 juin

Structurel à la Stratégie d’Aménagement numérique

de visu l’état d’avancement du déploiement de la fibre

l’avancée des travaux dans le cadre du Projet d’Appui

du Territoire (PASSANT), exécuté par l’Agence De

l’Informatique de l’État et l’entreprise espagnole
Liteyca. L’objectif est 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. L’ADIE a initié avec le partenaire

technique Liteyca une visite de chantiers des travaux
en cours sur les sites de Thiès, Tivaouane, Bayakh,
Mboro, et KM50.

2020, une visite des chantiers en cours pour constater
optique. Pour rappel, il est prévu une boucle fibre de

plus de 400 Km en appoint au réseau existant. 14 points
de présence répartis entre tous les points stratégiques

identifiés. Le projet va également interconnecter par
fibre optique plus de 708 bâtiments administratifs,

installer 57 stations de base pour l’interconnexion par

liaison radio. De plus, PASSANT construira et équipera 49
locaux techniques, mettra aussi en place 125 réseaux
Wi-Fi

dans

les

places

publiques

pour

offrir

la

connectivité aux populations. Un centre de données «
Datacenter » pour l’hébergement des données et

contenus numériques sera également érigé dans la
région de Kaolack.

Le périple a d’abord mené la délégation à l’entrée de

Thiès, lieu de stockage des matériels et de fabrication

des coffrets des chambres, pour un aperçu sur
l’ensemble du dispositif devant être déployé sur les
sites.

Ensuite, la délégation a pu visiter le nœud de
raccordement optique de Tivaouane en cours de
finalisation, et assister à une opération d’épissure de

fibre optique, technique de soudure dans l’étape du
raccordement à l’entrée de l’école polytechnique de
Thiès.

La visite s’est achevée sur un chantier de déploiement

(axe Bayakh – Mboro) où s’opérait une action de tirage
de câble par des machines déployées par LITEYCA afin

de faire passer la fibre dans les pvc jusqu’aux

chambres de rues permettant, à terme, de raccorder
les administrations de ces différentes localités.
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il est prévu une boucle fibre
de plus de

400 Km
en appoint au réseau existant.

Le projet va également interconnecter par fibre optique plus de

708

bâtiments
administratifs.

PASSANT construira et
équipera

49

locaux
techniques

14
57

points de présence répartis entre
tous les points stratégiques identifiés.

stations de base seront installées
pour l’interconnexion par liaison radio.

125

réseaux Wi-Fi seront mis en place dans les
places publiques pour
offrir la connectivité aux populations.

01

centre de données « Datacenter »
pour l’hébergement des données
et contenus numériques sera
érigé dans la région de Kaolack.
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Autres actualités

Smart Sénégal :
Lancement de la phase test du point Konectel de l’AIBD
Le 15 juillet 2020 a marqué la réouverture de l’Aéroport International

Un système Wifi dense et puissant a

programme Smart Sénégal pour faire le lancement de la phase test

du terminal aéroportuaire. L’Agence De

Blaise Diagne pour les vols internationaux. Occasion saisie par le
du Wifi déployé dans cet espace aéroportuaire, en partenariat avec la
structure LIMAK-AIBD-SUMMA (LAS) ; gestionnaire de l’AIBD et
l’opérateur Free.

En effet, dans le cadre du projet Smart Wifi, inscrit dans le programme
Smart Sénégal, un dispositif de connectivité a été déployé au sein de
l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) pour répondre aux

exigences des voyageurs qui font de l’accès à internet dans les
aéroports un critère essentiel de satisfaction.

L’AIBD fait régulièrement des enquêtes de satisfaction des passagers,
ces derniers soulignent à chaque fois l’importance du Wifi. D’ailleurs
l’Aéroport International Blaise Diagne s’est inscrit dans le programme

Ice Q qui met en compétition des aéroports pour la qualité de service.
Un bon réseau wifi permettrait au Sénégal d’améliorer son score et
d’être mieux placé dans le classement des aéroports africains et
même mondiaux.
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été déployé dans les différentes zones

l’Informatique de l’État a installé les
différents Access Points (AP) pour une

couverture intégrale de l’aéroport. Le

taux de fréquentation de l’AIBD a été

pris en compte pour dimensionner les
équipements et prévoir une puissance

optimale de la connectivité même aux
heures à forte affluence.

Smart Wifi (Konectel) est un projet du

Programme Smart Sénégal qui s’inscrit
dans

le

cadre

de

la

stratégie

numérique du Plan Sénégal Émergent
(PSE). L’objectif est de fournir une

connexion internet dans les principaux

lieux et places publics du Sénégal à
forte fréquentation.

Smart Sénégal :
Partenariat entre l’ADIE et Free pour
connecter des places publiques en haut débit
Dans le cadre du programme Smart Sénégal,
l’Agence De l’Informatique de l’État (ADIE) et

l’opérateur Free ont signé ce mardi 18 août 2020

un mémorandum d’entente. Cet accord a
principalement pour objectif de fixer les bases de

la collaboration entre les deux structures afin
d’offrir

aux

populations

un

accès

à

une

connexion wifi haut débit dans les lieux publics. En

effet, le projet Smart Wifi (Ville sans fil), une des

composantes du programme Smart Sénégal,
vise à rendre le numérique accessible à tous les

Sénégalais et à faciliter leur quotidien en
proposant un wifi public avec des services
innovants qui pourraient participer à l’attractivité
des

villes

et

lutter

numérique des territoires.

contre

l’enclavement

Smart Education :
Reprise des cours à l’UAM
La rentrée universitaire a officiellement eu lieu le
1er septembre dans certaines universités du

Sénégal. Un rendez-vous auquel l’Université
Amadou Mahtar Mbow a répondu présente. En
effet, grâce aux dispositif installé par le projet
Smart Education, la reprise effective des activités
d’enseignement

et

d’apprentissage

s’est

déroulée le mardi 1er septembre 2020 à l’UAM.
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Partenariat ADIE – AXA :
remise d’ordinateurs à 44 écoles primaires
L’Agence De l’Informatique de l’État (ADIE), en partenariat
avec la société d’assurance AXA, a doté d’ordinateurs 44

écoles primaires. Le Directeur général de l’ADIE M. Cheikh
Bakhoum et le Directeur général de AXA M. Alioune Diagne

ont procédé ce vendredi 14 août 2020 à la remise

symbolique des ordinateurs à trois des directeurs des écoles
bénéficiaires. Il s’agit de l’école Mamour Diakhaté (en face

terrain Diaraf Tilène), de l’école Malick Sy située au
Rond-point RTS et de l’école Mour Diop située au Marché

Tilène. La cérémonie s’est voulue sobre à cause du contexte
de Covid19. La distribution des lots d’ordinateurs pour les 41
autres écoles se fera dans les jours à venir.
L’ADIE

déroule

depuis

des

années

un

programme

d’installation de salles multimédia dans les écoles primaires

du Sénégal. A cet effet, plus de 180 salles multimédia ont été
installées sur l’étendue du territoire national dont 130 salles
multimédia mises en place grâce au partenariat avec AXA.

Terrain pour la mise en place d’un centre de
traitement des e-Déchets : l’ADIE exprime
ses besoins à la DGPU
Une équipe de l’ADIE était reçue par le Ministre Délégué

général du Pôle Urbain de Diamniadio et du Lac Rose M.
Diène Farba Sarr ce lundi 31 août. Une occasion pour le

Directeur général de l’ADIE M. Cheikh Bakhoum d’expliquer à
l’équipe de la DGPU le projet de mise en place d’un centre de

traitement des e-déchets à Diamniadio. Il s'agit d'un
important projet d'autant plus que dans le document

stratégique SN2025 à la page 39, il est stipulé "la nécessité
de prendre en compte et d’assurer le traitement et le
recyclage d’au moins 90% des déchets des équipements
électriques et électroniques, d’ici à 2025."

Outre ce centre de traitement des e-déchets, l’ADIE a
également sollicité la DGPU pour un accompagnement

dans la mise en œuvre de grands projets à Diamniadio,
notamment le déploiement de la fibre optique ou encore le
bitumage de la route menant au nouveau Datacenter de
l’ADIE.

L’ADIE a également apporté un appui à la DGPU en faisant
une dotation en ordinateurs et des actions en cours pour la
digitalisation de la DGPU.
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Humanité Inclusion décerne
le trophée de l’Entreprise Inclusive 2020 à l’ADIE
L’ADIE qui mène une politique RSE axée fondamentalement
sur l’inclusion sociale via le numérique, a été distinguée par

l’ONG Humanité Inclusion (ex Handicap International).
L’Agence a reçu le trophée de l’Entreprise Inclusive 2020 au
cours d’une cérémonie organisée le 22 juillet 2020.

L’ADIE épouse parfaitement la philosophie et l’esprit de la loi

d’orientation sociale qui milite en faveur de l’insertion

socio-professionnelle des personnes vulnérables ou en
situation de handicap.

Le Centre des Handicapés au Travail (CHAT) au niveau
duquel sont reconditionnés tous les ordinateurs et autres

matériels électroniques, a la particularité de n’embaucher

que des personnes handicapées. Rattaché à la Direction de

la Solidarité Numérique, le CHAT permet aux handicapés de
dépasser les barrières de leur handicap et de prouver que
handicap ne rime pas forcément avec mendicité. L’ADIE
contribue ainsi à la lutte contre l'exclusion sociale.

MULHP : Réunion d’harmonisationdes services
déployés par l’ADIE
Une délégation de l’ADIE conduite par le Secrétaire général

M. Cheikh Tidiane Senghor et composée de représentants

des différentes directions et projets de l’ADIE, a effectué une
séance de travail avec le Ministère de l’Urbanisme, du
Logement et de l’Hygiène publique (MULHP) et ses différents

démembrements le lundi 24 août 2020. Il s’agit d’une réunion
d’harmonisation sur les différents services déployés par

l’ADIE. Le MULHP a déjà adhéré au projet TeleDAc, bénéficie
de la messagerie gouvernementale et du Système de
gestion électronique du courrier (SyGEC). Il est également

associé à la mise en œuvre du programme Smart Sénégal
et du projet Passant.

© Agence De l’Informatique de l’Etat / Newsletter juillet - Août 2020

26

Signature
d’un protocole d’accord entre l’ADIE et GGGI
Le Directeur général de l’Agence De l’Informatique de l’État

(ADIE) M. Cheikh Bakhoum et le représentant résidant de
l’Institut Mondial pour la Croissance Verte (GGGI) M. Romain

Brillie ont signé ce 30 juillet un protocole d’accord entre leurs

deux structures. L’objectif est de faciliter la collaboration

entre les parties dans la gestion écologiquement rationnelle
des déchets d’équipements électriques et électroniques
(DEEE) et de renforcer le rôle de l’ADIE comme partenaire de

mise en œuvre du Projet dans les volets se rapportant à sa
mission.

Pionnière dans le secteur du recyclage et de la gestion des
DEEE, communément appelés e-déchets ou e-waste en
anglais, l’ADIE œuvre depuis une dizaine d’années, à

mobiliser les acteurs pour l’adoption de nouveaux modes de
production et participe à un monde résilient avec une
croissance verte, inclusive et forte.

Partenariat ADIE – AEME : Journées
de sensibilisation sur l’utilisation de l’énergie
Dans le cadre des efforts consentis par l'ADIE pour
l'optimisation de l'énergie, des journées de sensibilisation sur

l'utilisation de l'énergie ont été organisées les 13 et 14 juillet
2020 en collaboration avec l'Agence pour l'Économie et la
Maitrise de l'Énergie (AEME). Des échanges fort utiles ont

permis au personnel de l’Agence de mieux comprendre les

enjeux de l’efficacité énergétique aussi bien dans le milieu
professionnel que dans les foyers domestiques.
L’énergie

occupe

une

place

importante

pour

le

fonctionnement des centres de ressources et autres
infrastructures numériques.

L’ADIE et l’AEME avaient signé un protocole d’accord pour un
accompagnement mutuel dans leurs domaines respectifs.
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L’ADIE sponsor officiel de la 1ère édition de
Startup Networking Day
Le

CTIC

a

initié

un

événement

dénommé

Start-up

Networking Day pour mettre en lumière les start-ups qui
proposent des innovations et les mettre en relation avec les
acteurs de l’écosystème numérique ainsi que d’autres

secteurs. La première édition organisée le jeudi 27 août 2020
avait comme sponsor officiel l’ADIE. Au cours de la rencontre,

cinq start-ups ont présenté leurs solutions en lien avec la

santé digitale. Un panel sous le thème « La contribution des

TIC dans la lutte contre Covid 19 » a aussi été organisé avec
comme panélistes le Directeur général de l’ADIE M. Cheikh

Bakhoum, le Directeur de la Santé digitale au Ministère de la
Santé M. Ibrahima Khalilloulah Dia et un des membres
fondateurs de la structure de santé digitale Eyone, M. Joe

Quenum. Le DG de l’ADIE est revenu sur les réalisations de
l’ADIE et son accompagnement aux structures étatiques
ainsi qu’à l’initiative Daan Covid.

Panel
sur les infrastructures numériques au Sénégal
Le Journaliste spécialiste en TIC M. Ousmane Gueye a initié

une série de Webinairs sur la plateforme Zoom et relayés à
travers ses différents supports digitaux. Des spécialistes du

secteur ont participé le mercredi 19 août 2020 au panel
portant sur le thème « Infrastructures numériques : quelle
stratégie de gestion pour un développement du numérique
au Sénégal ». L’ADIE était représentée par M. Arona Diallo,

Manager des opérations. Les autres panélistes étaient

Samba Koita de Free, Kalidou Gaye de l’ARTP, Achime Ndiaye
du Ministère de l’Économie numérique, Mohsein Chirara de
Optic et Mouhamadou Thiam de Orange France.
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