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Nouveau site web et nouvelle identité visuelle :
l’ADIE fait sa mue

n

adie.s
www.

Si vous visitez régulièrement le site web de l’ADIE www.adie.sn , vous constaterez
un énorme changement. En effet, l’Agence De l’Informatique de l’Etat vient de
mettre en ligne son nouveau site web pour offrir une meilleure expérience de
navigation et s’adapter aux dernières tendances en matière de site web.
Simple et convivial, ce site très moderne allie images et textes pour le confort
de vos yeux. Son contenu professionnel et instructif vous fera mieux connaitre
l’Agence, ses projets et ses activités. L’ADIE a également pris l’option de renforcer
sa présence sur les réseaux sociaux pour davantage interagir avec le public. Ce
nouveau site web permet une redirection vers les différentes plateformes digitales
(Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube…).
Outre le site web de l’Agence, l’ADIE a mis en ligne deux autres sites web pour la
communication autour du programme Smart Sénégal et de ses différents projets :
www.smartsenegal.gouv.sn		

www.maisonducitoyen.gouv.sn

Le lancement de ces plateformes digitales intervient dans un contexte où l’ADIE
s’est dotée d’une nouvelle identité visuelle. Le nouveau logo adopté se démarque
des précédents. Il se veut plus moderne et colle mieux à la vision de l’ADIE qui est
d’être le moteur de la transformation numérique de l’Etat.
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FIDAK 2019 : l’ADIE met l’accent sur le Smart Sénégal et
offre du wifi gratuit

L’Agence De l’Informatique de l’Etat
(ADIE), partenaire du CICES, a offert
durant toute la 28ème édition de la
FIDAK, une connexion wifi très haut
débit. L’ADIE qui a raccordé le CICES
à son réseau de fibre optique, a
installé des « Access Point » (AP) au
pavillon Sénégal, au pavillon Brun et
au pavillon Orange pour permettre aux
exposants d’avoir un accès permanant
à la connectivité et de travailler dans
d’excellentes conditions. Le wifi était
également accessible pour les milliers
de visiteurs de la FIDAK. En outre,
l’ADIE a assuré la connectivité pour le
fonctionnement de tous les guichets
pour la vente des tickets d’entrée.
La FIDAK qui s’est déroulée du 5 au 22 décembre, est aussi et surtout un moment d’échange,
de sensibilisation et de communication pour les participants. Ainsi, outre la connectivité qui était
offerte, l’ADIE a profité de la FIDAK pour se rapprocher davantage du grand public.
Cette année, l’ADIE a fait un focus sur le programme Smart Sénégal avec ses cinq composantes
que sont Safe City, Smart Education, Smart Territoires, Smart Wifi et Câble sous-marin.
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Visite du Ministre de la Culture et de la Communication
Abdoulaye Diop au Stand de l’ADIE

Le Ministre de la Culture et de
la Communication M. Abdoulaye
Diop, a procédé au nom du
Ministre du Commerce Mme
Assome Aminata DIATTA, au
lancement officiel de la 28ème
édition de la FIDAK ce mardi 10
décembre 2019. Après la coupure
du ruban, M. DIOP s’est rendu au
stand de l’ADIE et a échangé avec
les équipes sur place.
Il s’est intéressé au déploiement
de la fibre optique et à
l’interconnexion des bâtiments
administratifs
à
l’intranet
administratif. Le Ministre de la
Culture et de la Communication
s’est aussi enquis de l’état
d’avancement du programme
Smart Sénégal.
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FIDAK 2019 : le projet Smart Education expliqué aux élèves
des collèges et écoles primaires

Durant la FIDAK, l’on a noté une affluence particulière des
élèves des collèges et établissements scolaires primaires,
daaras, au niveau du CICES. En effet, l’ADIE a accueilli
dans son stand situé au pavillon Sénégal des centaines
d’élèves de la maternelle au lycée. Ces derniers, qui pour
la plupart ne maitrisent pas l’outil informatique, ont été
particulièrement intéressés par le projet Smart Education
déroulé par l’Agence De l’Informatique de l’Etat dans le
cadre du programme Smart Sénégal.
Ils ont pris conscience de l’importance du numérique pour
l’amélioration de la qualité de l’éducation et souhaiteraient
que ce volet soit mieux pris en charge par l’école
sénégalaise.
Le projet Smart Education vise à moderniser les réseaux
des universités, généraliser l’accès aux ressources
informatiques pour tous les étudiants et lancer le processus
de digitalisation de l’enseignement dans les établissements
du supérieur. Son objectif est aussi de doter les écoles
élémentaires, les collèges et lycées, de la connectivité
et de les équiper de salles en dispositifs multimédias,
contribuant ainsi à l’amélioration de l’apprentissage.
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Journée du Handicap : l’ADIE va bientôt mettre en place
l’un des plus grands centres de recyclage de e-déchets
en Afrique de l’Ouest

La Direction de la Solidarité numérique, symbole de toute la politique de solidarité
numérique déroulée par l’Agence De l’Informatique de l’Etat, a abrité ce lundi
02 décembre 2019, les activités marquant le début de la semaine internationale
du Handicap. La cérémonie a été présidée par le Directeur général de l’ADIE M.
Cheikh BAKHOUM et la Directrice de l’Action sociale Mme Arame Top SENE. La
Journée internationale du Handicap a été décrétée en 1992 par les Nations unies
pour sensibiliser et mobiliser les citoyens autours des enjeux fondamentaux pour
l’insertion socio-professionnelle des personnes handicapées.
Au cours de la cérémonie, le Directeur
général de l’ADIE a rappelé les différentes
initiatives de l’Agence telles la formation
pour les couches vulnérables, le projet
salle multimédia et le projet e-déchet.
Toutes ces initiatives sont mises en
œuvre par la Direction de la Solidarité
numérique qui a notamment pour
mission l’intégration des TIC dans le
système éducatif, à travers le recyclage
utilitaire et durable des équipements
informatiques par des personnes
handicapées.
8

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
vivant avec un handicap. L’ADIE
contribue ainsi à la lutte contre
l’exclusion sociale de ces couches
dites vulnérables en favorisant leur
insertion professionnelle par le biais
du numérique.
M. Oumar DIOP Président de
l’association
Handicap
FormEduc qui a fait un exposé sur la loi
d’orientation sociale, a indiqué que
« l’ADIE incarne l’inclusion sociale
». A l’en croire, « le CHAT est une
belle expérience qui pourrait être
répliquée dans la sous-région ».
D’ailleurs, la Directrice de l’Action
sociale Mme Arame Top SENE
souhaite la mise en échelle au
niveau national de cette expérience
du CHAT.
A en croire le Directeur général de
l’ADIE, le CHAT aura bientôt une
autre dimension. « Nous prévoyons
dans les prochains jours de signer
une convention qui permettra de
bâtir l’un des plus grands centres
d’Afrique de l’Ouest en matière de
démantèlement et de recyclage des
déchets électriques et électroniques.
Avec ce centre qui va être mis en
place, des centaines d’emplois vont
être créés au Sénégal » a fait savoir
M. Cheikh BAKHOUM.

9

6

Accompagnement des Universités : l’UAM délivre son
satisfécit à l’ADIE

L’Université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio
(UAM) est une nouvelle structure d’enseignement
supérieur érigée à Diamniadio. Cet établissement
qui veut placer le digital au cœur de son mode de
gouvernance et de pédagogie, a sollicité l’Agence
De l’Informatique de l’Etat (ADIE) pour la mise en
place de son système d’information. L’ADIE, dans
une dynamique continue de répondre au mieux aux
besoins des structures administratives, a délivré à
l’UAM plusieurs produits et services numériques.
Satisfaites de cette belle collaboration, les deux
structures ont convenu de mettre en place une
convention. Dans cette optique, la Rectrice de
l’UAM, le Professeur Codou Gueye Mar DIOP, et
ses collaborateurs, ont effectué une visite dans les
locaux de l’ADIE. Ils ont été reçus par le Secrétaire
général de l’ADIE M. Cheikh Tidiane Senghor, ainsi
que les équipes impliquées dans ce projet.
« 1000 mercis » ; c’est par ces mots empreints

de sincérité que la Rectrice de
l’UAM a entamé ses propos lors
de sa visite. Des mots qui revêtent
tout leur sens dans la mesure
où l’ADIE a accompagné l’UAM
pour la dématérialisation des
procédures pour le recrutement
du personnel et pour l’inscription
des étudiants. En outre, le
Système de gestion électronique
du courrier (SyGEC) a été mis en
place pour améliorer la gestion
du courrier de l’UAM et permettre
au personnel de pouvoir accéder
à ses courriers en tout temps et
en tout lieu. De plus, le site web
de l’UAM est hébergé par l’ADIE.
Cette dernière gère également le
nom de domaine de l’université.
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Ces actions importantes vont dans le sens de la
souveraineté des données, d’autant plus que «
la recherche du futur sera basée sur les données
» comme l’a laissé entendre le Vice Recteur de
l’Université Amadou Mahtar Mbow. D’autres
actions sont également prévues dans le cadre
de la convention liant l’ADIE et l’UAM.
« L’Excellence que nous prônons n’aura pas
sa place sans le numérique. L’ADIE est notre
partenaire car nous travaillons pour le Sénégal ;
vous dans le domaine du numérique, nous dans
le domaine de la connaissance et du savoir. Au
lieu d’aller chercher à l’extérieur, nous avons une
structure dédiée qui est l’ADIE. » a indiqué Mme
Codou Mar DIOP au cours de la rencontre. Elle a
également chaleureusement félicité l’ADIE pour
le professionnalisme dont elle fait montre et a
remercié les équipes de l’ADIE qui ont animé
une session de formation avec le personnel de
l’UAM au mois d’Octobre à Saly dans le cadre du
projet « En marche vers l’UAM ».

Des mots fort-appréciés par le
Secrétaire général de l’ADIE M.
Cheikh Tidiane Senghor. « Nous
aussi sommes très satisfaits de ce
début de collaboration qui augure
des lendemains enchanteurs. Nous
sommes très engagés et nous
constatons que l’UAM est engagée
dans cette voie. » a-t-il déclaré. M.
Senghor est revenu sur l’importance
de la convention qui permettra
d’avoir un meilleur pilotage et suivi
des différents projets en cours.
Outre les services habituels de
l’ADIE, l’UAM pourrait bénéficier de
certaines actions dans le cadre de
la mise en oeuvre du projet Smart
Education, une des composantes
du programme Smart Sénégal
piloté par l’ADIE.
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Dématérialisation des procédures : l’ADIE appuie la DAF
et la DGAT

Les services du Ministère de l’Intérieur sont dans une dynamique de modernisation
et ils sont appuyés en cela par l’Agence De l’Informatique de l’Etat (ADIE). C’est dans
ce cadre que le Directeur de l’Autonomisation du Fichier (DAF) et le Directeur général
de l’Administration Territoriale (DGAT) ainsi que leurs équipes respectives, ont reçu
une délégation de l’Agence De l’Informatique de l’Etat (ADIE) conduite par le Directeur
général M. Cheikh BAKHOUM.
Les discussions ont essentiellement porté
sur la dématérialisation en cours pour la
demande de carte d’identité nationale
(CNI), la demande de création d’association
et la demande de création d’ONG. Dans
le cadre du projet Smart Territoires, l’ADIE
espère également que ces services seront
disponibles dans les Maisons du Citoyen
à travers le guichet unique. Permettre
aux usagers de l’Administration de
pouvoir faire un maximum de demandes
en ligne pour l’obtention de documents
administratifs ; c’est le cheval de bataille
de l’Etat du Sénégal avec notamment
l’ADIE comme bras technique. Dans
cette entreprise, l’ADIE a déjà posé les
premiers jalons en ayant appuyé plusieurs
secteurs de l’Administration dans la

dématérialisation de leurs procédures
(Tourisme, Urbanisme, Sécurité publique,
Environnement, Enseignement supérieur,
Fonction publique, Sport…). Forte de ces
expériences réussies, avec une plateforme
générique de dématérialisation (TeleDAc),
l’ADIE dispose aujourd’hui de toute
l’expertise et des ressources techniques
nécessaires à la mise en œuvre du
vaste chantier de dématérialisation des
procédures administratives.
Après des mois de travail avec les
équipes de la DAF et de la DGAT, l’ADIE
espère rapidement finaliser les tests.
Des la validation par les structures, les
procédures seront mises en production
au service des usagers.

A la fin de la rencontre, le DGAT, M. Amadou SY a félicité l’ADIE pour le travail
effectué. Pour lui, la dématérialisation permettra une meilleure efficacité dans
la délivrance des services. Pour sa part, le DAF, M. Fiacre Bruno BADIANE
a indiqué que leur ministre de tutelle les incite activement à aller vers la
modernisation. « Les projets que l’ADIE met en place vont dans ce sens. Nous
devons collaborer avec vous et essayer au maximum d’être à vos côtés pour
que le Sénégal numérique soit quelque chose de réel ».
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ADIE et ARTP : une meilleure collaboration pour faire du
numérique un levier de la croissance

Récemment nommé à la tête
de l’Autorité de Régulation des
Télécommunications et des Postes
(ARTP), M. Abdoul Ly a effectué
le mardi 1er octobre 2019 une
visite de courtoisie à l’Agence De
l’Informatique de l’Etat (ADIE). M.
Abdoul Ly et ses collaborateurs ont
été reçus par le Directeur général
de l’ADIE M. Cheikh Bakhoum et les
différents responsables de l’Agence.
Les échanges ont essentiellement
porté sur les missions respectives de
ces deux structures très stratégiques
dans
l’écosystème
numérique
sénégalais. Les deux dirigeants
ont également évoqué les voies et
moyens de collaborer pour mieux
servir le Sénégal et faire en sorte
que le numérique soit un levier de la
croissance.
13

Pour le Directeur général M. Cheikh
Bakhoum, l’ADIE représente une grande
opportunité en matière de démocratisation
de l’accès à internet. En effet, avec plus de
4500 Km de fibre optique et un maillage
dans les 45 départements du Sénégal,
l’ADIE dispose d’une surcapacité que
les opérateurs de télécommunication
pourraient exploiter et ainsi étendre leur
taux de couverture au niveau national tout
en réduisant les coûts d’accès pour les
utilisateurs. Autre question abordée par
l’ADIE au cours de cette visite ; celle de
l’interconnexion du réseau de l’ADIE avec
celui des opérateurs privés. Il s’agit d’un
défi majeur pour l’Agence.
Comment mutualiser les ressources

et les connaissances pour mieux servir
le Sénégal ? Cette préoccupation est
partagée par l’ARTP et l’ADIE. « On a
l’obligation de se parler pour ne pas y
aller de façon dispersée. Nos entités ne
doivent plus être des centres de coûts
» a indiqué M. Abdoul Ly. Il souligne par
ailleurs que les missions de l’ADIE et de
l’ARTP sont connexes.
Les deux agences déroulent des projets
d’envergure hautement citoyens. M.
Cheikh Bakhoum a également expliqué
au Directeur général de l’ARTP le
programme Smart Sénégal avec ses
différentes composantes (Safe city, Smart
Education, Smart Territoires, Smart Wifi et
Câble Sous-marin).
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Digitalisation du service public : l’Administration
sensibilisée sur les enjeux et défis

L’Administration sénégalaise a entamé
un processus de digitalisation depuis
plusieurs années, marqué essentiellement
par la mise en place d’infrastructures et
d’équipements technologiques. Il s’agit
entre autres de plus de 4500 Km de
fibre optique, de centres de ressources
d’une capacité de plus de 1260 To, de
plateformes métiers, d’un dispositif
de numérisation des données. Ainsi,
plusieurs moyens ont été déployés par
l’Etat, à travers l’ADIE, pour améliorer le
fonctionnement de l’Administration et
lui permettre de satisfaire au mieux les
attentes de ses usagers grâce à l’usage
du numérique.

Cependant, il y a lieu de s’interroger sur
l’usage fait de ces outils et infrastructures
par l’Administration et les usagers. Les
Sénégalais sont-ils prêts à la digitalisation
du service public ? L’Administration
fait-elle une utilisation adéquate et
optimale des outils mis à sa disposition
? Est-elle consciente des enjeux et défis
de la digitalisation ? Les dispositions
réglementaires et législatives ont-elles
suffisamment été prises pour favoriser la
digitalisation du service public ? Autant de
questions qui ont été abordées au cours de
la journée sénégalaise de la digitalisation
du service public, organisée le 9 octobre
2019 par Oracle, en collaboration avec
l’Agence De l’informatique de l’Etat (ADIE).
15

Au cours de cet événement, le Directeur général de l’ADIE M. Cheikh Bakhoum a
animé une session sur le thème « Le Gouvernement du Sénégal à l’ère du digital
: l’accompagnement de l’ADIE ». Lors de son exposé, M. Bakhoum est revenu sur
les enjeux de la digitalisation que sont notamment :
l’amélioration de l’efficacité de l’Administration dans son fonctionnement et
dans la qualité du service public rendu aux usagers ;
l’optimisation du patrimoine informationnel de l’Etat afin d’éclairer les
décisions politiques (Unification des données, Open Data, Business
Intelligence, Géomatique) ;
le renforcement de la contribution du numérique à la croissance économique
et à la création d’emplois directs et indirects ;
la gestion efficiente des infrastructures et systèmes d’information de l’Etat.
Le Directeur de l’Agence De l’Informatique de l’Etat (ADIE) suggère par
ailleurs la création de l’identité numérique et la mise en place d’une
plateforme ouverte pour assurer le partage des données sur les personnes
physiques et les personnes morales.
Toutefois, les défis sont encore nombreux. Ils sont surtout d’ordre organisationnel
et réglementaire. M. Cheikh Bakhoum propose ainsi une célérité dans l’adoption des
textes règlementaires qui encadrent le partage d’information dans l’Administration à
travers l’utilisation du guichet unique comme support technique ; la création de l’identité
numérique ; la mise à jour des textes encadrant les procédures administratives. En outre,
il faudrait un meilleur accompagnement au changement de tous les acteurs et une
adhésion de tous dans le processus de digitalisation.
A la suite de sa présentation, le Secrétaire général adjoint du Gouvernement, le Directeur
de cabinet du Ministre du Pétrole et de l’Energie, le Représentant du Directeur de la
Solde et le Directeur général de l’ADIE ont eu des échanges sur la thématique. Le panel
était animé par la responsable du secteur public au niveau d’Oracle.
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10 Inclusion financière : panel sur la « Digitalisation des
paiements de l’Etat »
Les avancées technologiques ont fini d’influencer grandement les comportements des
utilisateurs des services financiers. Ainsi, l’innovation technologique était au cœur de
la 2e édition de la semaine de l’inclusion financière dans l’espace l’Union Économique
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ouverte le lundi 18 novembre. Cet événement
organisé par la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) avait comme
thème « la digitalisation au service de l’inclusion financière : Enjeux pour le secteur
financier dans les États membres de l’UEMOA ».
Un des panels qui avait pour thème «
Digitalisation des paiements de l’Etat »
a eu comme modérateur M. Omar Mar,
Directeur des Services de l’Ingénierie à
l’ADIE. Les panélistes étaient Monsieur
Ibrahima TOURE, Inspecteur Principal du
trésor, Chargé de mission du Directeur
Général de la Comptabilité publique et
du Trésor (Ministère des Finances et du
Budget), Monsieur Mouhamed Mahi SY,
Directeur des Systèmes d’Information à
l’Agence Nationale de la Couverture Maladie
Universelle et Madame Khadidjatou Fayez
Fall DIOP, Adjoint au Chef du Service des
Systèmes et Moyens de Paiement BCEAO.
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11 Doing business 2020 : le Sénégal gagne 18 places

Le Sénégal a encore marqué de bons points dans le classement général du Doing
business. En effet, le Sénégal a obtenu 59,8 points dans la notation de la Banque
mondiale sur la qualité du climat des affaires pour la période 2018/2019. Classé 123e
dans le rapport Doing business 2020 rendu public ce 24 octobre 2019, le Sénégal fait un
bond qualitatif de 18 places.
Cette grande amélioration dans la facilité à faire des affaires au Sénégal est le résultat
de quatre (4) réformes phares. Il s’agit du e-taxe, c’est-à-dire la dématérialisation des
procédures de paiement et des déclarations des impôts, la réforme sur la contribution
de l’économie locale, celle sur le Tribunal de commerce et celle portant sur la protection
des investisseurs.
En perspective, l’Etat va s’appuyer sur
la finalisation des réformes structurelles
et sectorielles, notamment la législation
du travail, le foncier et l’exécution des
contrats, mais aussi les bons résultats
du Port autonome de Dakar (Pad) pour
consolider les acquis.
À noter qu’avec les belles performances
alignées ces dernières années, le Sénégal
affiche la meilleure copie de la sous-région.
big.gouv.sn
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12 DGID et ADIE : un protocole d’accord pour davantage
moderniser les Impôts et Domaines
Conformément aux orientations du Chef de
l’Etat MackySallen matière de mutualisation
des ressources informatiques et de
rationalisation des dépenses, le Directeur
général de l’Agence De l’Informatique de
l’Etat M. Cheikh Bakhoum et le Directeur
général des Impôts et Domaines M.
Bassirou Samba Niasse ont signé le mardi
27 août 2019 un protocole d’accord pour
davantage moderniser l’administration
fiscale et domaniale.
Ce protocole qui fixe un cadre général
de collaboration entre l’ADIE et la DGID
concerne l’hébergement des applications ;
la sécurité informatique ; l’interconnexion à
l’intranet administratif ; la dématérialisation
des procédures et processus ; la formation,
assistance et conseils ou encore la mise à
disposition de compétences spécialisées.
Un partenariat fort apprécié par les deux
parties.
« Le challenge est d’améliorer le service rendu aux usagers et cela ne peut se faire
sans le digital. L’ADIE est un partenaire de longue date de la Direction générale des
Impôts et Domaines. Le protocole nous permet entre autres d’avoir comme backup les
centres de ressources de l’ADIE. L’ADIE va aussi nous faciliter la connexion avec certaines
administrations, notamment la Douane et le Trésor, à travers l’intranet » a confié le
Directeur général des Impôts et Domaines en marge de la cérémonie de signature.
Pour sa part, le Directeur général de l’ADIE a indiqué : « il était important de faire un
diagnostic du système d’information de la DGID et de travailler à renforcer ce système
d’information par l’utilisation des infrastructures de l’Etat existante. La fibre optique est
présente dans les 45 départements du Sénégal. La DGID a des services partout dans
le pays et le problème de connectivité doit être définitivement résolu. Concernant
l’hébergement des données qui est un volet important, l’ADIE va mettre à la disposition
de la DGID toutes ses infrastructures ». L’ADIE est disposée à mettre tous ses moyens en
œuvre pour améliorer la digitalisation de cette importante administration.
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13 Smart Wifi : protocole d’accord entre l’ADIE et le COUD
pour connecter le campus

A l’ère du digital, le wifi est plus qu’une
nécessité dans le milieu universitaire.
Pour accompagner la modernisation des
Universités et permettre aux étudiants
et aux universitaires d’étudier et de
travailler dans d’excellentes conditions,
avec un accès permanent à internet et
aux ressources digitales, l’ADIE, dans
le cadre du projet Smart WIFI a fait un
investissement d’un million de dollars
(plus de 500 millions de FCFA) pour
couvrir le campus universitaire d’un wifi
haut débit, avec un accès à des services
via l’intranet. Le Directeur général de
l’Agence De l’Informatique de l’Etat M.
Cheikh BAKHOUM et le Directeur général
du Centre des Œuvres Universitaires de
Dakar M. Abdoulaye Saydou SOW, ont

officiellement scellé un partenariat ce
mercredi 27 novembre 2019, à travers la
signature d’un protocole d’accord liant
les deux structures. La cérémonie s’est
déroulée en présence des représentants
des syndicats et des représentants des
étudiants.
« Nous avons reçu des instructions
du Président de la République pour
travailler en étroite collaboration avec
les universités. Le Programme Smart
Sénégal, dans ses composantes Smart
Education et Smart WIFI, déploie plusieurs
équipements et services afin d’améliorer
la qualité de l’enseignement » a fait savoir
le Directeur général de l’ADIE au cours de
la cérémonie.
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Le COUD abrite le plus grand campus

apprécié. Leur représentant M. Babacar

universitaire du Sénégal avec une population

Thiam a rappelé que cela fait plus de cinq

d’environ 100.000 étudiants. Pour satisfaire

ans que les étudiants réclamaient le Wifi

leurs besoins en connectivité, l’ADIE a

dans le campus social. « Il y a beaucoup

déployé 65 Access Point (AP) pouvant couvrir

d’étudiants qui n’ont pas les moyens de payer

simultanément 25.000 connexions. Avec un

la connexion. Beaucoup étaient obligés de

wifi permanent et un campus connecté, M.

se déplacer à 2 heures ou 3 heures du matin

Cheikh BAKHOUM souhaite l’éclosion de

dans le campus pédagogique pour pouvoir

beaucoup de talents. Il espère que le campus

se connecter et faire des recherches dans

sera ainsi le berceau de plusieurs startups.

le cadre de leurs études. Nous permettre

Pour sa part, le Directeur général du COUD a

aujourd’hui de rester dans le campus social

lancé une invite à la communauté estudiantine

et de disposer d’une connexion permanente

et universitaire pour la préservation des

est une excellente chose. »

équipements afin de pérenniser ce projet. «

Le Directeur général de l’ADIE a annoncé

Ce projet est une manifestation d’attention

que le déploiement se fera dès la semaine

à l’égard de la communauté estudiantine et

prochaine et sur une durée d’un mois.

universitaire. C’est un effort considérable de

Actuellement, outre le COUD, le Dakar Arena

l’Etat, à travers l’ADIE. Nous devons mériter

et l’Aéroport International Blaise Diagne

cet investissement en le sauvegardant et en

bénéficient du projet Smart Wifi. Ce projet,

amplifiant ses effets. Il y va de la crédibilité du

également dénommé Ville sans fil, s’inscrit

COUD. Les étudiants doivent être les porteurs

dans le cadre du programme Smart Sénégal.

et les gardiens de ce projet. Cela encouragera

Il vise à rendre le numérique accessible à tous

l’ADIE à ouvrir d’autres chantiers au COUD. » a

les Sénégalais et à faciliter leur quotidien en

déclaré M. Abdoulaye Saydou SOW.

proposant un WIFI public avec des services

Du coté des étudiants, ce projet est fortement

innovants.
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14 Smart Wifi : l’ADIE et l’AS nouent un partenariat pour offrir
le wifi aux passagers de l’aéroport
L’Agence De l’Informatique de l’Etat et LAS
(Limak-Aibd-Summa) invitent les usagers de
l’Aéroport International Blaise Diagne à un
voyage virtuel avant de prendre les airs. Les
deux structures ont signé le 30 octobre 2019
une convention dont l’objectif est d’avoir une
connexion wifi dense à tous les niveaux de
l’aérogare de l’aéroport.
De l’avis du Directeur général de l’ADIE, Cheikh
BAKHOUM, « il s’agit d’un partenariat gagnantgagnant en faveur des passagers, mais aussi
stratégique, qui entre dans le cadre du projet
Smart wifi (Ville sans fil). Ce projet vise à rendre
le numérique accessible à tous les sénégalais
et faciliter leur quotidien en proposant un Wifi
public avec des services innovants ». Pour
sa part, le Directeur général de LAS, Xavier
MARY a exprimé sa satisfaction avec « cette
possibilité de pouvoir offrir un wifi de qualité
aux passagers à la dimension de l’aéroport ».
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15 Signature d’un protocole d’entent
entre l’ADIE et SOFTIC

L’Agence De l’Informatique de l’Etat est dans une dynamique d’offrir les meilleurs
services à ses utilisateurs. Ainsi, s’évertue-t-elle à acquérir les solutions les plus
adaptées à leurs besoins. Pour ce faire, l’Agence travaille avec différentes entités
qui proposent des technologies de pointe. A cet effet, l’ADIE a signé ce mercredi
13 novembre 2019, un protocole d’entente avec SOFTIC (Software Intelligence
Company), un éditeur de logiciels spécialisé dans le développement et la mise en
place de solutions innovantes.
Il y a quelques semaines, une équipe de l’ADIE s’était rendue à Tunis sur invitation de
SOFTIC, pour découvrir les solutions de l’entreprise tunisienne. Durant cette visite
d’imprégnation, la délégation de l’ADIE a été satisfaite des solutions présentées, ainsi
l’ADIE a fini par marquer son intérêt pour nouer une collaboration avec SOFTIC.
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Cette semaine, du 11 au 14 novembre
2019, l’équipe dirigeante de SOFTIC a
séjourné à Dakar et a eu des séances de
travail avec les différentes équipes de
l’ADIE. Les travaux ont été sanctionnés
par la signature d’un protocole d’entente,
le mercredi 13 novembre 2019, par le
Directeur général de l’ADIE M. Cheikh
BAKHOUM et le Directeur général de
SOFTIC M. Mohamed FKI.
Les deux structures ont convenu, dans
ce document dont la durée de validité
est d’un an, de mener plusieurs actions.
En effet, durant les six premiers mois, une
étude de faisabilité technique du projet
sera réalisée et les solutions proposées
par SOFTIC seront testées par l’ADIE. Il
s’agira d’un travail collaboratif, puisque
les observations émises par l’ADIE seront
prises en compte, ce qui permettrait
d’avoir des solutions sur mesure.
A l’issue des six premiers mois, si les
tests sont concluants, la collaboration se
poursuivra.
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16 e-Gouvernement: La KOIKA et des experts Coréens
s’intéressent aux projets de l’ADIE
L’Agence De l’Informatique de l’Etat occupe une place importante dans l’écosystème
numérique, du fait de son rôle incontournable dans le cadre de la mise en place d’une
Administration électronique au Sénégal. Forts de cette conviction, des experts Coréens,
en séjour au Sénégal, ont tenu à rencontrer l’ADIE pour discuter des projets d’appui au
numérique que l’Agence met en œuvre, notamment le programme Smart Sénégal et
les projets de dématérialisation. La délégation a été conduite par Mme Namsoon LEE,
représentante résidente de l’Agence Coréenne de Coopération internationale (KOICA).
Les experts Coréens étaient également accompagnés d’une équipe de l’Institut Supérieur
d’Enseignement Professionnel (ISEP) de Diamniadio.
Après avoir fait une brève présentation de
l’ADIE et de ses différentes réalisations, le
Directeur général M. Cheikh BAKHOUM a
mis l’accent sur les actions de l’Agence,
particulièrement destinées au secteur de
l’enseignement supérieur et de l’éducation
dans le cadre du projet Smart Education,
une des composantes du programme
Smart Sénégal. Il s’agit principalement
de l’interconnexion des universités en
fibre optique, de l’installation de wifi dans
les campus universitaires ou encore
du déploiement des systèmes Virtual
Desktop Infrastructure (VDI).
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