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1. Introduction 

Le présent document couvre les attendus relatifs à la Phase 1 : évaluation des trois (03) cyberstratégies 
– e-Gov, e-Education et e-Commerce. 

Ces deux phases s’intègrent à l’objectif global de l’étude qui vise à élaborer le programme Burkina e-
Gouvernement et la stratégie nationale de promotion des logiciels libres.  

En ce sens, les phases 1 et 2 apportent une analyse sur les trois cyberstratégies sectorielles et trois 
projets représentatifs d’initiatives concourant au développement des TIC. 

Le document est structuré de la manière suivante : 

 Une première partie (chapitre 2) qui présente le cadre d’analyse et d’évaluation retenu ; 

 Une deuxième partie (chapitre 3, 4 et 5) consacrée à l’évaluation des trois cyberstratégies ; 

 Une troisième partie (chapitre 6) reprenant des éléments de contexte générale en lien avec les 
tendances récentes du développement du numérique sur le continent africain en lien avec les 
thématiques des cyberstratégies sectorielles ; 

 Des annexes (chapitre 7).  
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2. Cadre d’analyse de l’évaluation des 
cyberstratégies 

Le cadre d’analyse retenu pour conduire l’évaluation des trois cyberstratégies sectorielle repose sur les 
éléments suivants : 

 Prise en compte du rapport cyberstratégie sectorielle validé en 2013 comme base initiale posant ce 
qui est attendu ; 

 Evaluation des points suivants relevant des cyberstratégies sectorielles : 

 Le processus d’élaboration ; 

 La vision de la cyberstratégie ; 

 Les objectifs ; 

 Le plan d’actions ; 

 Le dispositif de gouvernance, suivi et évaluation ; 

 La stratégie de communication ; 

 La stratégie de financement. 

 Un premier niveau d’analyse comparant ce qui était prévu/indiqué en 2013 avec ce qui est observé 
en 2018 de manière à considérer les effets de la mise en œuvre des actions.  

 Une synthèse de l’évaluation soulignant : 

 La pertinence, au sens : la vision exprimée et les objectifs sont-ils toujours pertinents en 2018 ? 

 La cohérence, au sens : la structuration d’ensemble de la cyberstratégie est-elle cohérente au 
regard du secteur couvert et de ses développements récents ? 

 La gouvernance et la gestion de la cyberstratégie, au sens : le dispositif de gouvernance a-t-il été 
fonctionnel ? 

 La programmation physique, au sens du niveau de mise en œuvre des projets et actions ; 

 Les résultats observés, au sens des effets ; 

 La programmation budgétaire, au sens du niveau d’engagement budgétaire des actions et projets ; 

 Une synthèse de l’évaluation reprenant un modèle proche de celui développé par la Banque 
Mondiale (Digital Government Toolkit v14), mettant en avant les points suivants : 

 Leadership et gouvernance ; 

 Conception et implication des usagers ; 

 Conduite du changement ; 

 Compétences ; 

 Infrastructures mutualisées ; 

 Cybersécurité ; 

 Juridique. 

 Une synthèse générale conclusive  

 Pour les différents stades de l’évaluation, il est proposé une appréciation (App) e selon une grille 
d’appréciation à quatre niveaux assortie d’un commentaire : 

App Détail 

H Très développé, couvert, mature, opérationnel, … 

M Modérément développé, couvert, mature, opérationnel…  

I Insuffisamment développé, couvert, mature, opérationnel 

A Pas d’information permettant d’illustrer la réponse la question 
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3. Cyberstratégie e-Gouvernement 

3.1. La cyberstratégie sectorielle de 2013 

3.1.1. Synthèse de l’évaluation 

 Au moment de son adoption en 2013, la cyberstratégie e-gouvernement offrait un cadre ambitieux 
accompagné d’un plan d’actions détaillé soulignant la volonté du Burkina Faso d’engager une 
politique volontariste en faveur de l’administration électronique. 

 Au plan de la cyberstratégie, comme document cadre, on notera que l’absence de gouvernance a 
particulièrement nuit à son opérationnalisation d’ensemble. Les mesures identifiées pour assurer le 
suivi de la mise en œuvre n’ont pas été mises en place. Ainsi, il n’est pas possible de disposer d’une 
vision d’ensemble, agrégée et consolidée de son niveau de programmation. Cela est 
particulièrement sensible pour le volet financier, où l’absence de données, n’a pas permis de 
procéder à un lien entre les budgets initiaux estimés et ceux effectivement engagés par les actions 
programmées. 

 L’absence de stratégie e-gouvernement commune, qui était l’objectif de la cyberstratégie, est un des 
freins relevés par les acteurs. Cela n’a pas empêché certains d’entre eux, notamment au niveau des 
départements ministériels, d’avancer sur des projets d’informatisation de leurs applications métiers 
avec le soutien de l’ANPTIC.  Toutefois, le niveau d’appréciation des résultats obtenues restent 
encore moyen ou faible (cf les résultats de l’enquête auprès des DSI), ce qui peut s’expliquer par 
des contraintes persistantes : 

 Problème de connectivité et de qualité de services associée ; 

 Insuffisance des ressources affectées au développement des TIC (à noter que la mise en place 
récente des DSI au sein des départements ministériels devrait permettre de lever en partie cette 
contrainte, à mesure de leur montée en puissance et de l’instrumentation de leur activité, avec par 
exemple l’élaboration des schémas directeurs informatiques) ; 

 Le manque de ressources financières ; 

 La résistance au changement… 

 La perspective offerte par l’élaboration du futur programme Burkina e-Gouvernement doit permettre 
de capitaliser sur les enseignements des difficultés à l’opérationnalisation de la cyberstratégie e-
Gouvernement pour se concentrer sur des actions prioritaires et bien identifiées à engager tant au 
niveau transversal que sectoriel (c’est-à-dire au niveau des départements ministériels).  L’objectif 
étant de disposer d’une vision partagée des enjeux à conduire la transformation numérique de 
l’administration publique. 

 

Rubrique App Commentaire 

Pertinence H La pertinence de cette cyberstratégie sectorielle est forte et les 
objectifs assignés aux axes stratégiques répondent à l’enjeu de 
positionner l’administration électronique comme un levier majeur du 
développement de l’économie numérique. La vision exprimée reste 
toujours d’actualité à ce jour.  

 

Cohérence M La cohérence au niveau de la cyberstratégie est plutôt bonne entre 
les axes et programmes prioritaires dans la mesure où elle souligne 
les différentes dimensions nécessaires pour construire un 
environnement propice au développement de l’administration 
électronique.  

En revanche, l’existence d’autres programmes en parallèle à la 
cyberstratégie (G-Cloud, e-Burkina, BODI, BKF021…) perturbe la 
visibilité d’ensemble et fait ressortir des zones de recouvrement 
possible nuisant à la cohérence d’ensemble, au-delà de la poursuite 
de l’objectif général commun.  

Gouvernance I L’absence de gouvernance a été relevé par l’ensemble des 
personnes rencontrées. 
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Rubrique App Commentaire 

Programmation physique M Les travaux conduits ont permis d’identifier 24 projets engagés sur 35 
au total  

Résultats observés  Les résultats observés sont variables d’un projet et l’autre et d’une 
manière générale peu renseignés sur la base d’indicateurs de 
performance, ce qui rend difficile le niveau d’appréciation global.  

Programmation budgétaire A L’absence d’opérationnalisation de la gouvernance et du suivi de la 
mise en œuvre de la cyberstratégie contraint fortement l’accès à des 
informations permettant d’apprécier le niveau de programmation 
budgétaire.  

 

 

Appréciation au regard des forces de Porter 

Cadre général des forces de Porter 

 

 

Forces de Porter  Commentaires relatifs à la cyberstratégie e-Gouvement 

Menace de nouveaux 
entrants 

 Pas pertinent 

Ne s’applique pas à la cyberstratégie dans la mesure où la quasi-totalité des 
projets est de compétence publique et concerne directement les 
administrations.  

Pouvoir de négociation des 
fournisseurs 

 Fort 

Cette force peut être apprécier au regard du lien fort entre d’une part les 
administrations publiques, en tant que client, et d’autre part les fournisseurs 
de systèmes et solutions numériques qui répondent aux besoins exprimés 
par les administrations publiques. Plus que le pouvoir de négociation, il s’agit 
surtout ici d’une dépendance vis-à-vis de solutions de fournisseurs que les 
administrations publiques doivent gérer dans un contexte extrêmement 
contraint au regard des finances disponibles. On peut estimer que dans ce 
contexte, les administrations publiques burkinabè ne peuvent pleinement 
exercer leur pouvoir de négociation et d’une certaine manière sont en 
position de faiblesse face aux fournisseurs.  

La réflexion engagée sur les logiciels libres constitue un moyen pour 
reprendre du pouvoir face aux fournisseurs de solutions propriétaires.   

Pouvoir de négociation des 
clients 

 Faible 

Cf le commentaire précédent 

Menace de produits de 
substitution 

 Peu pertinent 

En l’état, il n’y a pas de produits de substitution en tant que tel qui pourraient 
remplacer les procédures administratives. Il y a une adaptation nécessaire à 
la transformation numérique et à la dématérialisation des procédures. Cela 
ne constitue pas une menace en tant que telle mais davantage un enjeu pour 
les administrations publiques : être en capacité de s’inscrire dans cette 
dynamique de transformation numérique afin de moderniser ses services.  

Intensité de la concurrence  Peu pertinent 
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3.1.2. Processus d’élaboration 

Ce qui était indiqué dans la cyberstratégie 2013 

La réalisation de l'étude sur l'élaboration de la cyberstratégie e-Gouvernement a été menée selon une 
démarche participative, en impliquant différents acteurs :  

 Direction des Etudes et de la Planification / Ministère en charge de la Fonction Publique ;  

 Direction Générale des Services Informatiques / Ministère en charge de l’Economie et des Finances 
;  

 Direction Générale de la Coordination des Programmes de Développement des Technologies de 
l’Information et de la Communication (DG-CPTIC) / Ministère en charge des Technologies de 
l’Information et de la Communication ;  

 Direction Générale des Télécommunications (DGT) / Ministère en charge des Technologies de 
l’Information et de la Communication ;  

 Direction des Services Informatiques / Ministère en charge de la Fonction Publique ;  

 Service Informatique de la Gendarmerie / Ministère en charge de la Défense ;  

 Service Informatique / Ministère en charge de la Sécurité ;  

 Direction Générale de l’Office National d’Identification / Ministère en charge de la Sécurité ; 

 Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) / Ministère en charge de l’Administration 
Territoriale et de la Décentralisation ; 

 Direction des Etudes et de la Planification / Ministère en charge de la Justice ; 

 Direction Générale de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) / Ministère en 
charge de l’Economie et des Finances ; 

 Groupement des Professionnels des Technologies de l’Information et de la Communication (GPTIC) 
; 

 Réseau des Professionnels des Technologies de l'Information et de la Communication (RPTIC). 

Par ailleurs, la démarche a également reposé sur : 

 La réalisation d’enquêtes de janvier à avril 2008 à Ouagadougou et en octobre-novembre 2009 à 
Koudougou et Dédougou ; 

 Un atelier de restitution et de validation avec l’ensemble des acteurs du secteur du e-Gouvernement ; 

 Un atelier gouvernemental visant à sensibiliser les membres du Gouvernement directement 
concernés par la stratégie e-Gouvernement, notamment pour ce qui relève des instances de 
gouvernance et de pilotage de la mise en œuvre. 

Evaluation 

 Appréciation Commentaire 

Processus d’élaboration M L’évaluation de cette rubrique repose uniquement sur le 
déclaratif du rapport 2013. Aucun autre document n’a été 
mis à disposition pour valider ce qui a été présenté comme 
le processus d’élaboration de la cyberstratégie, notamment 
pour ce qui relève du processus d’enquête mentionné sur 
Ouagadougou, Koudougou et Dédougou.  

Le nombre de ministères impliqué dans la démarche est de 
sept (7), ce qui représente un échantillon de l’ensemble des 
ministères.  

Les professionnels au travers du GPTIC et RPTIC ont été 
associés à la démarche.  

Un atelier de restitution / validation a également été 
organisé, de même qu’un atelier gouvernemental de 
sensibilisation à la cyberstratégie.   

Principalement du fait d’absence d’information quant à 
l’implication de l’ensemble des institutions et ministères, 
l’appréciation du processus d’élaboration est noté « M ».  
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3.1.3. La vision de la cyberstratégie 

Ce qui était indiqué dans la cyberstratégie 2013 

La vision du Burkina Faso en matière de e-Gouvernement se décline comme suit : « une administration 
moderne, équitable, transparente, efficace et efficiente au service du citoyen et de l’usager grâce aux 
TIC ».  

La mise en place de cette stratégie e-Gouvernement sera en cohérence avec les objectifs stratégiques 
du plan NICI qui visent à faire de la diffusion des TIC un levier du développement économique et social 
en ciblant:  

 Le désenclavement global ;  

 La bonne gouvernance et la mobilisation sociale ;  

 Le renforcement de l’État de droit ;  

 Le développement durable des ressources humaines ;  

 La création de nouvelles ressources et de nouveaux emplois;  

 Le rayonnement du pays.  

L’objectif est de tirer pleinement profit des opportunités offertes par les TIC, et de l’Internet pour avoir 
une administration orientée vers le service citoyen, répondant aux principes d’équité, d’efficacité et de 
transparence.  

Cette administration devra être au service du citoyen en ce sens qu’elle n’a d’autre raison d’être que 
d’être au service du citoyen. Celle-ci devra apporter une réponse rapide et efficace à ses requêtes et 
interrogations.  

L’équité sera assurée par le rapprochement du service public du citoyen. En lui permettant en plus 
d’accéder à ces services via Internet, d’assurer ainsi une meilleure proximité entre le service public et 
le citoyen. En effet, la mise en ligne de tout ou partie des services permettra aussi bien au citoyen qu’au 
fonctionnaire d’avoir un accès aisé à l’information et une facilité de traitement des requêtes.  

L’efficacité du service public sera assurée par un meilleur rendement des fonctionnaires et une facilité 
de traitement des requêtes du citoyen grâce à l’utilisation des TIC. 

La transparence sera assurée par une meilleure connaissance des procédures administratives, des 
délais et des documents nécessaires ainsi que par une meilleure traçabilité. On saura alors avec 
précision Qui fait Quoi, Quand, Où et Comment? (Documents exigés, durée, organisme concerné…) 

Evaluation 

L’évaluation de la contribution de la mise en œuvre de la cyberstratégie à l’atteinte de la vision exprimée 
en 2013 a été réalisée, pour partie, à partir d’un questionnaire adressé à l’ensemble des DSI des 
institutions et ministères1, pour un taux de réponse de 38% (16 répondants sur 42 questionnaires 
envoyés). 

  

                                                      
1 L’ensemble des résultats sont annexés au rapport 
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La question posée était la suivante :  

En 2018, sur une échelle de 1 (pas du tout) à 5 (fortement), diriez-vous que le développement de l’e-
Gov au Burkina s’est amélioré ?  

 

Résultat du sondage sur la vision de la cyberstratégie (moyenne des notes) 

 

 

Résultats détaillés sur la vision de la cyberstratégie2 

 Moyenne Ecart type Médiane 

Globalement 2,5 0,7 3 

Modernité de l’administration publique 2,5 0,9 2 

Accès équitable du citoyen et de l’usage 
aux services administratifs grâce aux TIC 2,3 0,6 2 

Transparence de l’administration 2,2 1,1 2 

Efficacité des services administratifs 
pour les citoyens et les usagers 2,3 0,6 2 

Efficience des services de 
l’administration 

2,2 0,7 2 

 

 Appréciation Commentaire 

Vision de la cyberstratégie M  Globalement, les opinions se situent au milieu du gué avec 
une moyenne globale de 2,5, soit exactement le milieu de la 
notation (qui va de 1 à 5). Les résultats par sous-thème sont 
globalement au même niveau, avec cependant une légère 
dégradation pour la transparence et l’efficience des services 
de l’administration, alors que la modernité de l’administration 
est jugée au même niveau qu’au global. 

                                                      
2 Pour rappel : La moyenne (arithmétique) est la somme des valeurs de la variable divisée par le nombre de répondants 

L’écart type est la racine carrée de la variance (soit la moyenne des carrés des écarts à la moyenne). L’écart type donne une 
information sur la distribution des valeurs autour de la moyenne : plus il est faible, plus les valeurs sont resserrées autour de la 
moyenne, plus il est fort, plus les valeurs sont dispersées autour de la moyenne 

La médiane est le nombre qui divise en 2 parties la population telle que chaque partie contient le même nombre de valeurs (soit 
50% des individus en dessus et 50% en dessous). 

2,5   

2,5   

2,3   

2,2   

2,3   

2,2   

0 1 2 3 4 5

Globalement

Modernité de l’administration publique

Accès équitable du citoyen et de 
l’usage aux services administratifs …

Transparence de l’administration

Efficacité des services administratifs
pour les citoyens et les usagers

Efficience des services de 
l’administration
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3.1.4. Les objectifs 

Ce qui était indiqué dans la cyberstratégie 2013 

L’objectif global de la cyberstratégie sectorielle e-Gouvernement est de promouvoir une administration 
de meilleure qualité par la transformation des relations internes et externes du secteur public burkinabè 
grâce aux TIC en vue d’un développement durable.  

Les objectifs spécifiques sont : 

 D’intégrer les TIC dans les administrations et collectivités territoriales par la mise en place de 
systèmes d’information informatisés ;  

 De diversifier et d’améliorer, grâce aux TIC, la qualité et l’accessibilité des services offerts par 
l’administration aux citoyens et aux usagers ;  

 D’améliorer grâce aux TIC l’efficacité du personnel de l’Administration ;  

 D’améliorer grâce aux TIC la visibilité de l’action gouvernementale, du parlement, des organes 
consultatifs et de médiation ;  

 D’améliorer grâce aux TIC la visibilité des collectivités territoriales et des actions en faveur du 
développement.  

Evaluation 

L’évaluation des objectifs (global et spécifiques) s’appuie sur une des questions posés dans l’enquête 
auprès des DSI, à savoir :  

Pour les différents points suivants relatifs à l’état des lieux au moment de la cyberstratégie, et sur une 
échelle de 1 (pas du tout) à 5 (fortement), avez-vous noté une évolution favorable de l’état des lieux de 
l’e-Gov au Burkina depuis 2013 ? 

 

 

Résultats détaillés sur l’état des lieux 

 Moyenne Ecart type Médiane 

Cadre juridique (loi, décrets) 2,5 0,9 2 

Cadre institutionnel (institutions en charge du développement du 
numérique) 

3,0 1,0 3 

Disponibilité des infrastructures et services télécom (offre globale des 
opérateurs) 

2,5 0,8 2 

Disponibilité des infrastructures et services propres à l’administration 
publique (RESINA) 

2,9 1,0 3 

Niveau d’équipement des agents de l’administration publique 2,5 0,9 2 

Amélioration du contexte de cybersécurité 2,0 0,7 2 

2,5   

3,0   

2,5   

2,9   

2,5   

2,0   

0 1 2 3 4 5

Cadre juridique

Cadre institutionnel

Disponibilité des infrastructures et
services télécom

Disponibilité des infrastructures et 
services propres à …

Niveau d’équipement des agents 
de l’administration publique

Amélioration du contexte de
cybersécurité
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L’évaluation prend également en compte le suivi de l’axe 4 du Plan Stratégie Décennal de Modernisation 
de l’Administration (PSDMA) 2011-2020 dédié à la promotion d’une administration électronique.  

De ce suivi, il ressort les points suivants par rapport aux programmes et actions du PSDMA.  

Programme 1 : Renforcement du cadre institutionnel et sécuritaire 

Actions Réalisation 

Promotion des services informatiques dans 
les différents ministères et institutions 

 A fin 2017, sur 38 ministères et institutions, 32 ministères et 
institutions sur 35 disposent d'une structure informatique 
autonome et opérationnelle soit 91,43% environ contre une cible 
de 85%. 

Renforcement des capacités de 
communication entre les structures 
informatiques 

 Le forum des DSI organisé par le MDENP permet aux structures 
informatiques d’échanger sur les questions informatiques 

Certification des échanges et données 
électroniques 

Il n’existe pas de politique de certification électronique ni de 
structure opérationnelle en charge de la certification électronique. 

Sécurisation des systèmes d’information En fin 2017, l’ANSSI est opérationnelle  

Il n'existe pas de politique nationale de cyber sécurité mais une 
étude sur l’élaboration d’une stratégie nationale de cyber sécurité 
est en cours et devra permettre de disposer d’une stratégie 
nationale de cyber sécurité, de son plan d’action opérationnel et 
d’un référentiel général de sécurité 

 

Programme 2 : Renforcement des infrastructures de communication et des outils informatiques de 
l’administration 

Actions Réalisation 

Extension du RESINA à toute 
l’administration 

En 2016, sur 1 820 bâtiments publics, selon les statistiques du 
MDENP, 1 060 bâtiments sont connectés à RESINA soit environ 
58,24%. 

En 2017, sur 2 962 bâtiments publics, selon les statistiques du 
MDENP, 1 215 bâtiments sont connectés à RESINA soit environ 
43% contre une cible de 60%. 

L’administration dispose de mini Datacenter (MDNAC, MDENP et 
MINIFID), mais, le Burkina Faso ne dispose pas de Datacenter 
moderne 

Déploiement des outils de collaboration - 

Dotation des services de l’administration en 
outils informatiques adaptés à leurs besoins 

 En fin 2016, 8 620 ordinateurs ont été recensés pour 163 962 

agents tandis qu’en 2017 on a recensé 19135 ordinateurs pour 186 
892 agents. Le taux d'accroissement de l'équipement informatique 
est de 55%.  

Malgré cet effort, il faut dire qu’un calcul théorique permettra de dire 
que seulement 10% des agents disposent d'un ordinateur. 

Mise en place d’un mécanisme de 
maintenance des équipements 

 - 

 

Programme 3 : Dématérialisation des procédures administratives et développement des services en 
ligne 

Actions Réalisation 

Développement des applications métiers En fin 2016, il a été dénombré 1 procédure dématérialisées, 38 
procédures automatisées par les ministères et institutions.  

En fin 2017, il a été dénombré 4 procédures dématérialisées, 13 
procédures automatisées par les ministères et institutions.  

Intégration des systèmes informatiques de 
l’administration 

 - 

Mise en place d’un portail de l’administration  Le volet informationnel du guichet virtuel est mis en place et un 

accès est donné aux ministères et institutions pour une saisie de 
leurs démarches administratives. En fin 2017, les informations de 
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Programme 3 : Dématérialisation des procédures administratives et développement des services en 
ligne 

Actions Réalisation 

559 démarches sont accessibles à travers le guichet. De plus, trois 
services accessibles en ligne à travers leurs adresses propres, le 
sont également à partir du guichet. Il s'agit du SADINA, l’inscription 
en ligne au concours (e-concours) et le système ALIAS/DIAN.  

En 2017, 38 942 usagers ont sollicité des services accessibles sur 
le GVAP 

Mise en ligne des actes administratifs En fin 2016, il a été dénombré 14 services mis en ligne par les 
ministères et institutions  

En fin 2017, il a été dénombré 8 services mis en ligne par les 
ministères et institutions. 

Développement des compétences de base 
des citoyens et des usagers pour l’utilisation 
des TIC 

 - 

Equipement des groupes sociaux 
défavorisés en matériel informatique 

 - 

Développement du contenu des 
applications adaptées aux besoins des 
groupes défavorisés 

 En 2017, un programme informatique a été développé par le 
ministère de la santé pour la gestion de l'accès gratuit des groupes 
vulnérables aux soins de santé 

A noter que le SP-MABG produit un rapport annuel de mise en œuvre du PSDMA qui contient en son 
axe 4 la promotion de l’administration électronique mais le SP-MABG n’a pas encore produit de rapport 
de mesure de performance de la e-Gov.  

Enfin, deux indicateurs de la Banque Mondiale permettent d’apporter un regard sur l’évolution du 
développement de l’e-Gov, il s’agit de : 

 l’EGDI :  E-Governement Development Index ;  

 l’EPI : E-Participation Index. 

Au regard de ces index, le Burkina Faso est plutôt en bas du classement par rapport aux pays voisins ; 
son classement général EGDI s’est plutôt dégradé entre 2014 et 2016, alors que son classement EPI 
s’est amélioré, passant de 152ème à 143ème. 

Tableau 1 : Classement EGDI et EPI du Burkina Faso et des pays de la sous-région en 2016 

 Classement EGDI sous-
région 

EPI EGDI 

Pays UEMOA CEDEAO Rang E-participation 
Index 

Rang EGDI 

Ghana  1 98 0.4576 120 0.4182 

Nigéria  2 118 0.3559 143 0.3291 

Sénégal 1 3 111 0.3898 144 0.3251 

Togo 2 4 111 0.3898 147 0.3096 

Gambie  5 149 0.2034 167 0.2396 

Liberia  6 127 0.2881 170 0.2338 

Côte d’Ivoire 3 7 161 0.1525 175 0.2185 

Benin 4 8 157 0.1695 177 0.2039 

Guinée-Bissau 5 9 157 0.1695 181 0.1817 

Mali 6 10 179 0.0678 182 0.1817 

Burkina Faso 7 11 143 0.0678 185 0.1598 

Sierra Leone  12 167 0.1186 186 0.1594 

Guinée  13 173 0.0848 189 0.1226 

Niger 8 14 173 0.0848 192 0.0593 

Cap Vert   N/A N/A N/A N/A 

Source : Banque Mondiale 
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Tableau 2 : Evolution du classement index e-gov du Burkina Faso  

 2014 2016 

 Rang Index Rang Index 

EGDI 178 0.1804 185 0.1598 

E-participation 
Index 

152 0.1373 143 0.2373 

Source : Banque Mondiale 

Synthèse 

 Appréciation Commentaire 

Objectifs – global et spécifique M En ce qui concerne cette rubrique, les répondants notent 
favorablement l’évolution du cadre institutionnel ainsi que la 
disponibilité des infrastructures et services propres à 
l’administration publique. En revanche, les personnes 
interrogées sont plus circonspectes sur l’amélioration du 
contexte de cybersécurité.  

De diversifier et d’améliorer, grâce 
aux TIC, la qualité et l’accessibilité 
des services offerts par 
l’administration aux citoyens et 
aux usagers 

I Les services offerts par l’administration aux citoyens et aux 
usagers sont très peu développés et se cantonnent au 
niveau de l’information.  

D’améliorer grâce aux TIC la 
visibilité de l’action 
gouvernementale, du parlement, 
des organes consultatifs et de 
médiation 

M La mise en place de sites web des ministères et institutions 
publiques participe à l’amélioration de la visibilité de l’action 
gouvernemental, du parlement, des organes consultatifs et 
de médiation.  

A noter que ces sites web ne proposent pas encore 
l’ensemble des informations et données permettant 
d’apprécier l’action de ces instances publiques et que 
l’accessibilité à ces sites web restent sujettes à des 
problèmes liés aux réseaux télécoms.  

D’améliorer grâce aux TIC la 
visibilité des collectivités 
territoriales et des actions en 
faveur du développement 

A Pas d’information recueilli en lien avec cet objectif. A noter 
cependant que les collectivités territoriales sont peu (voire 
pas) présentes sur le web, ce qui limite fortement leur 
visibilité.  
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3.1.5. Le plan d’action 

Ce qui était prévu dans la cyberstratégie 2013 

Intitulé projet Date 
Début 

Date fin Structures 
Responsables 

Budget Résultats attendus 

1 - Promotion d'un cadre légal et réglementaire 
favorable 

Janvier 
2013 

Décembre 
2014 

MJ, MDENP, 
MFPTSS 

105 000 000 Un cadre réglementaire adéquat pour le développement du e 
gouvernement est créé 

     Des mesures fiscales ou parafiscales favorables à 
l’acquisition des équipements informatiques sont 
disponibles. 

2 – Normes et standard de l'Administration 
électronique 

Janvier 
2013 

Décembre 
2014 

MFPTSS, 
MDENP, MEF 

80 000 000 Un Référentiel Général d’Interopérabilité (RGI) est disponible 

     Un Référentiel Général de Sécurité (RGS) est disponible 

     Un Référentiel Général d’Accessibilité pour les 
Administrations (RGAA) est disponible 

     Une charte ergonomique des sites internet publics est 
disponible. 

3 - Agrément technique de prestation TIC Janvier 
2013 

Décembre 
2017 

MDENP, MEF, 
privé TIC 

30 000 000 L’environnement des prestataires de services informatiques 
est assaini 

     la qualité des prestations proposées à l’Administration est 
améliorée. 

4 - Mise en place des organes de pilotage Janvier 
2013 

Décembre 
2013 

MDENP, PM, 
MFPTSS, MEF 

300 000 000 Les textes de mise en place des structures sont disponibles 

     Les structures sont opérationnalisées selon les textes 

5 - Création de l'ANPTIC Janvier 
2013 

Décembre 
2013 

MDENP, 
MFPTSS, MEF 

2 000 000 000 L’ANPTIC est créée et est opérationnelle 

     L’ANPTIC est dotée d’un siège. 
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Intitulé projet Date 
Début 

Date fin Structures 
Responsables 

Budget Résultats attendus 

6 - Création de services informatiques 

 

Janvier 
2013 

Décembre 
2013 

MDENP, 
MFPTSS, MEF 

108 000 000 Chaque ministère et chaque institution dispose d’un service 
informatique 

 

     Chaque service informatique dispose des ressources 
humaines et matérielles minimales pour son fonctionnement. 

7 - Création d'une autorité de certification 
électronique de l'administration 

Juin 
2013 

Décembre 
2014 

MDENP, 
ARCEP 

1 570 000 000 L’autorité de certification électronique de l’Administration est 
créée et fonctionnelle 

     Les citoyens et des usagers utilisent les services 
électroniques 

8 - Création d'une agence nationale de 
sécurité des systèmes d'information 

Juin 
2013 

Décembre 
2014 

MDENP, MEF 2 570 000 000 L’Agence de sécurité est créée et est opérationnelle  

     L’Agence de sécurité est dotée d’un siège 

     La disponibilité des systèmes supports et des données 
traitées est garantie 

     Les données stockées et échangées avec les usagers sont 
protégées. 

9 - Extension du RESINA Janvier 
2013 

Décembre 
2017 

MDENP 18 800 000 000 Les chefs lieu de province sont couvertes par le RESINA 

     Les représentations diplomatiques du Burkina Faso sont 
raccordées au RESINA 

     Les principaux bâtiments administratifs sont raccordés au 
RESINA 

     Des réseaux locaux informatiques sont créés 

10 - Création d'un datacenter Juin 
2013 

Décembre 
2014 

MDENP, 
MFPTSS, MEF 

2 800 000 000 Un site central et secours, normalisés et sécurisés 
hébergeant l’ensemble des serveurs, applications 
informatiques et bases de données (actes de naissances, 
cartes d’identité nationale, casiers judiciaires, etc.) du 
Burkina Faso sont disponibles 
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Intitulé projet Date 
Début 

Date fin Structures 
Responsables 

Budget Résultats attendus 

     La disponibilité des services fournis sur le RESINA et les 
données est assurée 

11 - Sécurité et maintenance du RESINA juin 
2012 

Décembre 
2017 

MDENP, MEF 4 000 000 000 Le réseau informatique de l’administration est sécurisé 

     Un système de supervision, de gestion et de monitoring 
centralisée des ressources et des tâches sur le RESINA est 
mise en place 

     La maintenance du RESINA est assurée et bien suivie 

12 - Mise en place d'une plateforme de 
communication unifiée 

Janvier 
2013 

Décembre 
2014 

MDENP 3 500 000 000 Les outils de communications existantes sont renforcés et 
utilisés au sein de l’Administration 

     De nouveaux outils sont développés et la communication 
unifiée est assurée grâce à l’intégration des différentes 
plateformes 

     Les échanges et le travail collaboratif entre les services 
administratifs et entre l’Administration et ses usagers sont 
améliorés 

     Les frais de communication de l’Administration sont réduits 

13 - Renforcement du partenariat avec les 
équipementiers et les éditeurs du secteur 

Janvier 
2013 

Décembre 
2017 

MDENP 2 500 000 000 Des accords de partenariat sont conclus avec les grands 
équipementiers et éditeurs de logiciels 

     Les différents accords sont promus au sein de 
l’Administration 

     Les accords mis en œuvre sont suivis et évalués 

14 - Gestion des équipements informatiques 
de l'Administration 

Janvier 
2013 

Décembre 
2017 

MDENP, MEF 2 550 000 000 Un plan d’équipement en matériels informatique existe et est 
mis en œuvre 

     Le ratio en équipement informatique est amélioré (01 
ordinateur pour 05 agents) 
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Intitulé projet Date 
Début 

Date fin Structures 
Responsables 

Budget Résultats attendus 

     Une politique de maintenance et de recyclage existe et est 
mise en œuvre 

15 - Mise à niveau des applications métiers 
existants 

Juin 
2013 

Décembre 
2015 

MFPTSS, MEF, 
MDENP 

350 000 000 Les applications métiers sont auditées 

     Les applications métiers de l’Administration sont mises à 
niveau 

     Les utilisateurs sont recyclés 

16 - e-Conseil des Ministres Janvier 
2012 

Décembre 
2015 

MDENP, 
SGGCM 

1 160 000 000 Le suivi du traitement des dossiers soumis au Conseil est 
amélioré 

     La confidentialité des dossiers traités est accrue 

     La collaboration entre les ministres et leurs collaborateurs 
est améliorée 

     Les séances du Conseil des Ministres sont plus conviviales, 
plus confortables et plus productives 

     L’archivage des différents dossiers est commode 

17 - Mise en place d'une application de 
gestion intégrée des chaînes judiciaires 

 

 

Juin 
2013 

Décembre 
2017 

MJ, MDENP, 
Cour de 
Cassation, 
Conseil d'État 

400 000 000 Améliorer l’efficacité de l’appareil judiciaire 

     Augmenter la confiance des justiciables à la justice 

     Accélérer le traitement des dossiers judiciaires 

     Moderniser les différentes structures de justice; 
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Intitulé projet Date 
Début 

Date fin Structures 
Responsables 

Budget Résultats attendus 

     Rendre plus transparentes les différentes procédures de 
justice 

     Faciliter la gestion de suivi des détenus 

     Avoir des casiers sûrs 

18 - Mise en place d'une application pour la 
lutte contre le grand banditisme 

Juin 
2013 

Décembre 
2015 

MATDS, MJ, 
MDNAC, 
MDENP 

820 000 000 Une base de données sur les actes de grand banditisme, sur 
les grands bandits et les personnes recherchées est 
disponible 

     Les informations sur les objets volés ou disparus (armes 
notamment) sont disponibles 

     Les informations sur les objets volés ou disparus (armes 
notamment) sont disponibles 

     Le nombre d’attaques à main armée est réduit 

     Les commissariats, les brigades et les juridictions sont 
interconnectées 

19 - Mise en place d'une application intégrée 
de gestion de l'État Civil 

Juin 
2013 

Décembre 
2017 

MATDS, 
MDENP, MJ, 
MPDH 

50 000 000 Le passif des actes d'état civil est reconstitué 

     Les services rendus aux citoyens en matière d'établissement 
des actes d'état civil sont améliorés 

     Le temps de traitement des actes d'état civil est réduit 

     Tout citoyen peut se faire établis ses actes d’Etat Civil, 
partout sur le territoire national 

     Des statistiques fiables et à jour sur l’Etat civil sont 
disponibles 
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Intitulé projet Date 
Début 

Date fin Structures 
Responsables 

Budget Résultats attendus 

20 - Mise en place d'une application intégrée 
de gestion de la voirie 

Janvier 
2014 

Décembre 
2017 

MATDS, 
MDENP 

50 000 000 Un rapport contenant les informations sur l’état de chaque 
tronçon de route est disponible pour les décideurs 
municipaux 

     Un document contenant les priorités et les travaux à 
programmer est disponible. 

21 - Mise en place d'une application intégrée 
de gestion des EPE 

Janvier 
2014 

Décembre 
2017 

MEF, MDENP 200 000 000 Un module d’élaboration et d’exécution du budget existe 

     Un module de gestion du patrimoine des EPE est fonctionnel 

     Un module de gestion du suivi de la carrière et des 
mouvements (affectation, détachement, déconnexion etc.) 
du personnel existe 

     Un module d’élaboration de statistiques existe 

     L’application est interfacée avec les principales applications 
métiers de l’administration centrale (SIGASPE, CID, …) 

22- Mise en place d'une application intégrée de 
gestion des ordres burkinabè 

Juin 
2014 

Décembre 
2017 

GCOB, MDENP 175 000 000 Une plate-forme applicative de gestion des Ordres 
Burkinabè est disponible 

     Une base de données sur les personnes distinguées est 
constituée 

     Les acteurs intervenant dans la procédure de traitement des 
ordres burkinabè sont interconnectés; 

     Le mérite des personnes proposées pour la distinction 
honorifique est mieux contrôlé 

23 - Mise en place d'une application intégrée 
de gestion pour les structures de contrôle de 
l'état 

Juin 
2015 

Juin 2017 ASCE, Cour des 
Comptes, 
MDENP 

140 000 000 Une plate-forme applicative de gestion des structures de 
contrôle d’Etat est disponible 

     Une base de données sur les activités de contrôle est 
constituée 
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Intitulé projet Date 
Début 

Date fin Structures 
Responsables 

Budget Résultats attendus 

     Les statistiques des structures de contrôle d’Etat sont 
précises fiables et à jour 

24 - Mise en place d'une application intégrée 
de gestion des missions diplomatiques 

Juin 
2014 

Décembre 
2017 

MAECR, 
MDENP 

200 000 000 Existence d’un module de gestion des activités consulaires 

     Existence d’une base de données centralisée des demandes 
de visas d’entrée au Burkina Faso 

     Existence d’une base de données centralisée des Burkinabè 
de l’Etranger 

     Existence d’un module de gestion du personnel dans les 
MDC (Mission Diplomatique et Consulaire) du Burkina Faso 

     Existence d’un module de gestion budgétaire dans les MDC 
(Mission Diplomatique et Consulaire) du Burkina Faso 

25 - Mise en place d'un annuaire électronique 
des agents publics 

Juin 
2014 

Décembre 
2017 

MFPTSS, 
MDENP 

160 000 000  
Un annuaire électronique des agents et des structures de 
l’Administration est disponible 

     Une interface multicritère de recherche des informations sur 
les agents et les structures de l’Administration est disponible 

     Un mécanisme souple et efficace de mise à jour de 
l’annuaire électronique des agents et des structures de 
l’Administration est disponible 

26 - Mise en place d'outils de workflow dans 
les services administratifs 

Janvier 
2015 

Décembre 
2017 

MFPTSS, MEF, 
MDENP 

450 000 000 Au moins un outil de workflow est installé et fonctionnel dans 
chaque service de l’Administration 

     Les actes administratifs sont délivrés aux citoyens et 
usagers dans les délais prescrits 

27 - Intégration des systèmes informatiques 
de l'administration (bus de communication) 

Janvier 
2014 

Décembre 
2017 

MFPTSS, MEF, 
MDENP 

140 000 000 Les bus de communication de données sont disponibles 

     Les différentes applications communiquent à travers les bus 
créés 

28 - Plateforme du guichet virtuel Janvier 
2013 

Décembre 
2017 

MFPTSS, MC, 
SIG, MDENP 

350 000 000 Un portail donnant accès à l’ensemble des e-Services offerts 
par l’Administration Burkinabè est opérationnel 
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Intitulé projet Date 
Début 

Date fin Structures 
Responsables 

Budget Résultats attendus 

     Les délais de délivrance des services au public sont réduits 

     Le confort d'utilisation des services est amélioré (pas de files 
d'attente, pas besoin de se déplacer, plus d'informations...) 

     Le suivi et le traitement des demandes sont améliorés et 
accélérés 

     Chaque acte administratif dispose d’un identifiant unique 

29 - Système d'information géographique Juin 
2014 

Juin 2017 MIDT, MATDS, 
MDENP, IGB 

300 000 000 Les statistiques et alertes communiquées par 
l’Administration sont disponibles sous format cartographique 

     Un outil d’aide à la décision est disponible 

30 - Mise en place de plateforme 
d'autoformation en TIC 

Juin 
2013 

Décembre 
2014 

MDENP, 
MFPTSS, 
MJEFP 

300 000 000 La plateforme d’autoformation est disponible et 
opérationnelle 

     Les modules de formation sont en ligne 

     Un outil de référence de validation des compétences TIC est 
disponible 

31 - Mise en place de centres de formation 
polyvalents dans les régions 

Juin 
2014 

Décembre 
2017 

MDENP, 
MATDS 

350 000 000 Il existe au moins un centre polyvalent dans chacune dans 
13 régions 

     Les agents de l’Administration et les populations disposent 
de moyens d’accès aux TIC dans les régions 

     Les capacités en TIC des agents de l’Administration se sont 
accrues 

32 - Sensibilisation de la société burkinabè en 
TIC 

Janvier 
2014 

Décembre 
2015 

MDENP, 
MFPTSS, 
MATDS 

200 000 000 Des conférences sont données dans toutes les régions 
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Intitulé projet Date 
Début 

Date fin Structures 
Responsables 

Budget Résultats attendus 

     Des partenariats d’actions de sensibilisation sont développés 
avec les acteurs du secteur privé et de la société civile 

33 - Promotion de la formation des citoyens et 
des usagers en TIC 

Janvier 
2015 

Décembre 
2015 

MFPTSS, 
MDENP, 
MATDS 

200 000 000 Les capacités des formateurs des centres privés et 
associatifs de formation en TIC sont renforcées 

     Les mesures incitatives favorisant la formation aux TIC du 
grand public sont promus 

     Des sessions de formation pour les groupes cibles 
spécifiques sont organisées 

34 - Appui pour la mise en place des centres 
d'accès communautaires 

Janvier 
2015 

Décembre 
2017 

MATDS, 
MDENP, 
MASSN, MPFG, 
MEF, MJ, 
MJEFP 

300 000 000 Les initiatives de création de centres d’accès 
communautaires sont appuyées 

     Les coûts d’accès aux prestations des centres d’accès 
communautaires sont abordables. 

35 - Promotion de l'accès aux services en 
ligne à travers les cybercafés 

Janvier 
2015 

Décembre 
2017 

MICA, MDENP, 
MFPTSS, MEF 

60 000 000 Des mesures favorables aux cybercafés sont adoptées 

     Les citoyens bénéficient d’une assistance dans l’utilisation 
des e-services 

     Les cybercafés sont plus fréquentés et rentables grâce aux 
e-services 
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Evaluation 

Un premier niveau d’évaluation est proposé à partir des résultats de l’enquête DSI. La question posée 
était la suivante :  

De votre point de vue et sur une échelle de 1 (pas du tout) à 5 (très important), diriez-vous que les 
actions suivantes prévues dans la cyberstratégie e-Gov de 2013 ont conduit à des résultats en 2018 ? 

 

Résultats détaillés sur le plan d’action (dans l’ordre du questionnaire) 

 
Moyenne Ecart 

type 
Médiane 

Promotion d'un cadre légal et réglementaire favorable 
2,3 0,6 2,0 

Normes et standard de l'Administration électronique 
2,2 0,8 2,0 

Agrément technique de prestation TIC 3,7 0,8 4,0 

Mise en place des organes de pilotage 2,8 0,6 3,0 

Création de l'ANPTIC 3,8 0,8 4,0 

Création de services informatiques 3,6 1,2 4,0 

Création d'une autorité de certification électronique de l'administration 
2,2 1,4 2,0 

Création d'une agence nationale de sécurité des systèmes d'information 
3,5 1,1 4,0 

3,8   
3,7   

3,6   
3,5   

3,2   
3,1   

2,8   
2,8   
2,8   
2,8   
2,7   
2,7   

2,3   
2,2   
2,2   
2,2   
2,2   
2,2   

2,1   
2,0   
2,0   
2,0   
2,0   

1,9   
1,9   
1,9   
1,9   

1,8   
1,8   
1,8   

1,7   
1,7   

1,5   
1,5   

1,3   

0 1 2 3 4 5

Création de l'ANPTIC
Agrément technique de prestation TIC

Création de services informatiques
Agence nationale de sécurité des SI

Extension du RESINA
Plateforme du guichet virtuel

Sécurité et maintenance du RESINA
Formation des citoyens et des usagers en TIC

Mise en place des organes de pilotage
Mise à niveau des applications métiers existantes

Sensibilisation de la société burkinabè en TIC
Création d'un datacenter

Promotion d'un cadre légal et réglementaire…
Création d'une autorité de certification électronique
Partenariat avec les équipementiers et les éditeurs

Mise en place des centres d'accès communautaires
Normes et standard de l'Administration électronique

Plateforme de communication unifiée
Gestion des équipements informatiques

Application pour la lutte contre le grand banditisme
pplication intégrée de gestion de l'Etat Civil

Application intégrée de gestion des ordres burkinabè
Promotion de l'accès à travers les cybercafés

Annuaire électronique des agents publics
Application de gestion intégrée des chaînes…

Application intégrée de gestion de la voirie
Application intégrée de gestion des EPE

Application  de gestion pour les structures de…
Application  de gestion des missions diplomatiques

Système d'information géographique
e-Conseil des Ministres

Intégration des SI de l'administration
Outils de workflow dans les services administratifs

Mise en place de plateforme d'autoformation en TIC
Centres de formation polyvalents dans les régions
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Moyenne Ecart 

type 
Médiane 

Extension du RESINA 3,2 1,0 3,0 

Création d'un datacenter 2,7 0,9 3,0 

Sécurité et maintenance du RESINA 2,8 0,6 3,0 

Mise en place d'une plateforme de communication unifiée 
2,2 0,6 2,0 

Renforcement du partenariat avec les équipementiers et les éditeurs du secteur 
2,2 0,4 2,0 

Gestion des équipements informatiques de l'Administration 
2,1 0,6 2,0 

Mise à niveau des applications métiers existantes 
2,8 0,8 3,0 

e-Conseil des Ministres 1,7 0,9 1,0 

Mise en place d'une application de gestion intégrée des chaînes judiciaires 
1,9 0,7 2,0 

Mise en place d'une application pour la lutte contre le grand banditisme 
2,0 0,7 2,0 

Mise en place d'une application intégrée de gestion de l'Etat Civil 
2,0 0,7 2,0 

Mise en place d'une application intégrée de gestion de la voirie 
1,9 0,7 2,0 

Mise en place d'une application intégrée de gestion des EPE 
1,9 0,7 2,0 

Mise en place d'une application intégrée de gestion des ordres burkinabè 
2,0 0,7 2,0 

Mise en place d'une application intégrée de gestion pour les structures de contrôle 
de l'état 

1,8 0,7 2,0 

Mise en place d'une application intégrée de gestion des missions diplomatiques 
1,8 0,7 2,0 

Mise en place d'un annuaire électronique des agents publics 
1,9 1,0 2,0 

Mise en place d'outils de workflow dans les services administratifs 
1,5 0,7 1,0 

Intégration des systèmes informatiques de l'administration (bus de communication) 
1,7 0,6 2,0 

Plateforme du guichet virtuel 3,1 0,8 3,0 

Système d'information géographique 1,8 0,7 2,0 

Mise en place de plateforme d'autoformation en TIC 
1,5 0,7 1,0 

Mise en place de centres de formation polyvalents dans les régions 
1,3 0,5 1,0 

Sensibilisation de la société burkinabè en TIC 2,7 0,6 3,0 

Promotion de la formation des citoyens et des usagers en TIC 
2,8 0,6 3,0 

Appui pour la mise en place des centres d'accès communautaires 
2,2 0,4 2,0 

Promotion de l'accès aux services en ligne à travers les cybercafés 
2,0 0,7 2,0 
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Le tableau ci-après présente des éléments d’appréciation quant à l’engagement des projets de la cyberstratégie. 
L’appréciation est indiquée pour l’ensemble du projet. Les commentaires font référence d’une part aux réponses 
des DSI sur leur perception de l’atteinte d’un résultat global associé au projet et d’autre part à une appréciation du 
consultant sur les résultats attendus recueillie sur la base des entretiens et de retours mél à des demandes 
d’information complémentaire.  

Engagement de l’action (Eng) : Oui (O), Non (N), Ne sait pas (NSP) 

Intitulé projet Eng App Résultats attendus Commentaire 

1 - Promotion d'un 
cadre légal et 
réglementaire 
favorable 

O M 

 L’appréciation moyenne des DSI sur ce projet est de 
2,3/5 

Un cadre réglementaire 
adéquat pour le 
développement du e 
gouvernement est créé 

Développement engagé du socle règlementaire et 
identification des chantiers restants à engager pour 
renforcer ce socle.  

 

Des mesures fiscales ou 
parafiscales favorables à 
l’acquisition des équipements 
informatiques sont 
disponibles. 

Quelques actions ponctuelles mais insuffisamment 
lisibles et pérennes 

2 – Normes et 
standard de 
l'Administration 
électronique 

O M 

 L’appréciation moyenne des DSI sur ce projet est de 
2,2/5 

Un Référentiel Générale 
d’Interopérabilité (RGI) est 
disponible 

Engagé 

Un Référentiel Générale de 
Sécurité (RGS) est 
disponible 

Engagé 

Un Référentiel Général 
d’Accessibilité pour les 
Administrations (RGAA) est 
disponible 

Engagé 

Une charte ergonomique des 
sites internet publics est 
disponible. 

Pas d’information sur l’existence d’une charte 
partagée sur l’ergonomie des sites Internet publics 

3 - Agrément 
technique de 
prestation TIC 

O H 

 L’appréciation moyenne des DSI sur ce projet est de 
3,7/5 

L’environnement des 
prestataires de services 
informatiques est assaini 

Un certain nombre d’agréments est délivré par 
l’ARCEP et les Douanes 

La qualité des prestations 
proposées à l’Administration 
est améliorée. 

Absence d’indicateurs de performance sur ce volet 

4 - Mise en place 
des organes de 
pilotage 

N I 

 L’appréciation moyenne des DSI sur ce projet est de 
2,8/5. 

Les textes de mise en place 
des structures sont 
disponibles 

Les textes relatifs à la mise en place du dispositif de 
gouvernance n’ont pas été produits 

Les structures sont 
opérationnalisées selon les 
textes 

Les organes de gouvernance n’ont pas été mis en 
place de manière opérationnelle 

5 - Création de 
l'ANPTIC 

O H 

 L’appréciation moyenne des DSI sur ce projet est de 
3,8/5. 

L’ANPTIC est créée et est 
opérationnelle 

Décret N°2014- 
055/PRES/PM/MEF/MDENP/MFPTSS du 07 février 
2014 institutionnalisant la création de l’ANPTIC 

L’ANPTIC est dotée d’un 
siège. 

Bâtiment de l’ANPTIC existant 

 
 

H 
 L’appréciation moyenne des DSI sur ce projet est de 

3,6/5. 
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Intitulé projet Eng App Résultats attendus Commentaire 

6 - Création de 
services 
informatiques 

 
 
 
 

O 

Chaque ministère et chaque 
institution dispose d’un 
service informatique 

 

Décret portant organisation type des départements 
ministériel a consacré la création des DSI dans les 
ministères et institutions, on dénombre à l'heure 
actuelle environ 40 ministères et institutions 
disposant de DSI 

Chaque service informatique 
dispose des ressources 
humaines et matérielles 
minimales pour son 
fonctionnement. 

Encore en cours de structuration 

7 - Création d'une 
autorité de 
certification 
électronique de 
l'administration 

O H 

 L’appréciation moyenne des DSI sur ce projet est de 
2,2/5. 

L’autorité de certification 
électronique de 
l’Administration est créée et 
fonctionnelle 

L'ARCEP s'occupe de ce qui est PKI national, 
l'ANPTIC du volet gouvernemental  
 

Les citoyens et des usagers 
utilisent les services 
électroniques 

Progression du taux d’abonnement mobile et du % 
d’utilisation d’Internet (indice IDI) mais qui reste en 
deçà de la moyenne du continent.  

8 - Création d'une 
agence nationale 
de sécurité des 
systèmes 
d'information 

O M 

 L’appréciation moyenne des DSI sur ce projet est 
de3,5/5. 

L’Agence de sécurité est 
créée et est opérationnelle  

Décret n°2013-1053/PRES/PM/MEF/MATS du 11 
novembre 2013 institutionnalisant la création de 
l’ANSSI. 
La feuille de route définissant l’opérationnalisation 
de l’agence est en cours d’élaboration (atelier de 
lancement en vue de la stratégie nationale de 
cybersécurité organisé le 03 Mai 2018).  

L’Agence de sécurité est 
dotée d’un siège 

L’ANSSI dispose de bureaux. 

La disponibilité des systèmes 
supports et des données 
traitées est garantie 

Pas d’information permettant d’indiquer précisément 
l’atteinte de ce résultat.  

Les données stockées et 
échangées avec les usagers 
sont protégées. 

Pas d’information permettant d’indiquer précisément 
l’atteinte de ce résultat. 

9 - Extension du 
RESINA 

O M 

 L’appréciation moyenne des DSI sur ce projet est de 
3,2/5. 

Les chefs lieu de province 
sont couvertes par le 
RESINA 

Selon les données du PRE RESINA, Le taux 
d’exécution physique (disponible pour 2017) et 
relativement satisfaisant (75% en moyenne sur les 
différentes activités). 

Reste des points perfectibles : 

- Des problèmes persistant sur la qualité de Service 
IT (confirmé par des taux d’exécution plus faible sur 
les activités relevant de cette composantes) ; 

- Quelques activités relatives à la maintenance non 
prises en charge  

- Une programmation effective en retrait par rapport 
au plan de formation (une mobilisation des DSI à 
renforcer) ; 

- Des activités/actions non lancées ou en retrait sur 
la composante mise en œuvre de services 

En 2017, sur 2 962 bâtiments publics, selon les 
statistiques du MDENP,  

Les représentations 
diplomatiques du Burkina 
Faso sont raccordées au 
RESINA 
Les principaux bâtiments 
administratifs sont raccordés 
au RESINA 
Des réseaux locaux 
informatiques sont créés 
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Intitulé projet Eng App Résultats attendus Commentaire 

1 215 bâtiments sont connectés à RESINA soit 
environ 43% contre une cible de 60%. 

 

10 - Création d'un 
datacenter 

NSP I 

 L’appréciation moyenne des DSI sur ce projet est de 
2,7/5. 

Un site central et secours, 
normalisés et sécurisés 
hébergeant l’ensemble des 
serveurs, applications 
informatiques et bases de 
données (actes de 
naissances, cartes d’identité 
nationale, casiers judiciaires, 
etc.) du Burkina Faso sont 
disponibles 

En tant que tel, le datacenter répondant au résultat 
énoncé n’existe pas à ce jour. Des solutions de 
sauvegarde sont déployées mais soient sous une 
forme classique, soit sous une forme de mini-
datacenters.  

La disponibilité des services 
fournis sur le RESINA et les 
données est assurée 

Absence d’indicateurs de qualité de service 
permettant de certifier le niveau de disponibilité des 
services et des données. Toutefois, le RESINA  

11 - Sécurité et 
maintenance du 
RESINA 

O M 

 L’appréciation moyenne des DSI sur ce projet est de 
2,8/5. 

Le réseau informatique de 
l’administration est sécurisé 

Réalisé mais absence d’indicateurs de qualité de 
service 

Un système de supervision, 
de gestion et de monitoring 
centralisée des ressources et 
des tâches sur le RESINA 
est mise en place 

Réalisé mais absence d’indicateurs de qualité de 
service 

La maintenance du RESINA 
est assurée et bien suivie 

Réalisé mais absence d’indicateurs de qualité de 
service (cf les réserves exprimées plus haut) 

12 - Mise en place 
d'une plateforme 
de communication 
unifiée 

O M 

 L’appréciation moyenne des DSI sur ce projet est de 
2,2/5. 

Les outils de 
communications existantes 
sont renforcés et utilisés au 
sein de l’Administration 

Un Intranet Gouvernemental basé sur Windows 
Serveur a été déployé par la société SOFTNET. La 
Phase pilote démarrée en 2014 a concernée 08 
ministères, avec pour but de rendre disponible des 
outils collaboratifs (Messagerie, SharePoint, Skype 
for Business). L'extension du projet au autres 
ministères est prévue pour l'année 2018. 
 
Pas d’information sur l’impact financier. 

De nouveaux outils sont 
développés et la 
communication unifiée est 
assurée grâce à l’intégration 
des différentes plateformes 
Les échanges et le travail 
collaboratif entre les services 
administratifs et entre 
l’Administration et ses 
usagers sont améliorés 
Les frais de communication 
de l’Administration sont 
réduits 

13 - Renforcement 
du partenariat 
avec les 
équipementiers et 
les éditeurs du 
secteur 

O M 

 L’appréciation moyenne des DSI sur ce projet est de 
2,2/5. 

Des accords de partenariat 
sont conclus avec les grands 
équipementiers et éditeurs 
de logiciels 

Régulièrement des accords sont passés entre le 
gouvernement et les grands équipementiers et 
éditeurs de logiciels. Toutefois, des éléments de 
bilan n’ont pas pu être analysés.  

Les différents accords sont 
promus au sein de 
l’Administration 
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Intitulé projet Eng App Résultats attendus Commentaire 

Les accords mis en œuvre 
sont suivis et évalués 

14 - Gestion des 
équipements 
informatiques de 
l'Administration 

O I 

 L’appréciation moyenne des DSI sur ce projet est de 
2,1/5. 

Un plan d’équipement en 
matériels informatique existe 
et est mis en œuvre 

Activité à la charge de l’ANPTIC mais pas 
d’information quant à son développement. 
L’ANPTIC n’a pas communiqué un plan 
d’équipement en tant que tel. Idem pour la politique 
de maintenance et de recyclage.  
En fin 2016, 8 620 ordinateurs ont été recensés 
pour 163 962 agents tandis qu’en 2017 on a 
recensé 19 135 ordinateurs pour 186 892 agents. Le 
taux d'accroissement de l'équipement informatique 
est de 55%.  
Malgré cet effort, il faut dire qu’un calcul théorique 
permettra de dire que seulement 10% des agents 
disposent d'un ordinateur. 

Le ratio en équipement 
informatique est amélioré (01 
ordinateur pour 05 agents) 
Une politique de 
maintenance et de recyclage 
existe et est mise en œuvre 

15 - Mise à niveau 
des applications 
métiers existantes 

O M 

 L’appréciation moyenne des DSI sur ce projet est de 
2,8/5. 

Les applications métiers sont 
auditées 

 

Pas d’information relative à un dispositif d’audit des 
applications métiers.  

En fin 2016, il a été dénombré 1 procédure 
dématérialisée, 38 procédures automatisées par les 
ministères et institutions.  

En fin 2017, il a été dénombré 4 procédures 
dématérialisées, 13 procédures automatisées par 
les ministères et institutions. 
La réponse au questionnaire DSI souligne un niveau 
d’appréciation moyen de 2,8/5 à la question relative 
à la mise à niveau des applications métiers. 
La question de la formation reste un point sensible 
tant les besoins à couvrir sont importants et les 
moyens limités. Cela génère un sentiment récurrent 
d’un trop faible engagement en faveur de la 
formation.  

Les applications métiers de 
l’Administration sont mises à 
niveau 
Les utilisateurs sont formés 

16 - e-Conseil des 
Ministres 

O I 

 L’appréciation moyenne des DSI sur ce projet est de 
1,7/5. 

Le suivi du traitement des 
dossiers soumis au Conseil 
est amélioré 

Le projet PeCM a démarré en 2011, a été repris 
dans la cyberstratégie en 2013 mais a été arrêté en 
2014.  
 
 

La confidentialité des 
dossiers traités est accrue 

La collaboration entre les 
ministres et leurs 
collaborateurs est améliorée 

Les séances du Conseil des 
Ministres sont plus 
conviviales, plus confortables 
et plus productives 

L’archivage des différents 
dossiers est commode 

17 - Mise en place 
d'une application 

O A 
 L’appréciation moyenne des DSI sur ce projet est de 

1,9/5. 
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Intitulé projet Eng App Résultats attendus Commentaire 

de gestion 
intégrée des 
chaînes 
judiciaires 

 

 

Améliorer l’efficacité de 
l’appareil judiciaire 

Pas d’autre information disponible pour apprécier 
les résultats attendus du projet 

Augmenter la confiance des 
justiciables à la justice 

Accélérer le traitement des 
dossiers judiciaires 

Moderniser les différentes 
structures de justice; 

Rendre plus transparentes 
les différentes procédures de 
justice 
Faciliter la gestion de suivi 
des détenus 

Avoir des casiers sûrs 

18 - Mise en place 
d'une application 
pour la lutte 
contre le grand 
banditisme 

NSP A 

 
L’appréciation moyenne des DSI sur ce projet est de 
2/5. 

Une base de données sur les 
actes de grand banditisme, 
sur les grands bandits et les 
personnes recherchées est 
disponible 

Pas d’autre information disponible pour apprécier 
les résultats attendus du projet 

Les informations sur les 
objets volés ou disparus 
(armes notamment) sont 
disponibles 
Les informations sur les 
objets volés ou disparus 
(armes notamment) sont 
disponibles 
Le nombre d’attaques à main 
armée est réduit 

Les commissariats, les 
brigades et les juridictions 
sont interconnectées 

  

M 

 L’appréciation moyenne des DSI sur ce projet est de 
2/5. 

19 - Mise en place 
d'une application 
intégrée de 
gestion de l'État 
Civil 

O 

Le passif des actes d'état 
civil est reconstitué 

 
 
 
 
 
L'application a été réalisée et est opérationnelle, elle 
est gérée par la DGMEC (Direction Générale de la 
Modernisation de l'Etat Civil), ils sont à la phase de 
récupération des antériorités. 

Les services rendus aux 
citoyens en matière 
d'établissement des actes 
d'état civil sont améliorés 
Le temps de traitement des 
actes d'état civil est réduit 

Tout citoyen peut se faire 
établis ses actes d’Etat Civil, 
partout sur le territoire 
national 

 
Des statistiques fiables et à 
jour sur l’Etat civil sont 
disponibles 
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Intitulé projet Eng App Résultats attendus Commentaire 

20 - Mise en place 
d'une application 
intégrée de 
gestion de la 
voirie 

NSP A 

 L’appréciation moyenne des DSI sur ce projet est de 
1,9/5. 

Un rapport contenant les 
informations sur l’état de 
chaque tronçon de route est 
disponible pour les décideurs 
municipaux 

 
 
Pas d’autre information disponible pour apprécier 
les résultats attendus du projet 

Un document contenant les 
priorités et les travaux à 
programmer est disponible. 

21 - Mise en place 
d'une application 
intégrée de 
gestion des EPE 

NSP A 

 
L’appréciation moyenne des DSI sur ce projet est de 
1,9/5. 

Un module d’élaboration et 
d’exécution du budget existe 

Pas d’autre information disponible pour apprécier 
les résultats attendus du projet 

Un module de gestion du 
patrimoine des EPE est 
fonctionnel 
Un module de gestion du 
suivi de la carrière et des 
mouvements (affectation, 
détachement, déconnexion 
etc.) du personnel existe 
Un module d’élaboration de 
statistiques existe 

L’application est interfacée 
avec les principales 
applications métiers de 
l’administration centrale 
(SIGASPE, CID, …) 

22- Mise en place 
d'une application 
intégrée de 
gestion des ordres 
burkinabè 

O M 

 
L’appréciation moyenne des DSI sur ce projet est de 
2/5. 

Une plate-forme applicative 
de gestion des Ordres 
Burkinabè est disponible 

En cours au niveau de la Grande Chancellerie des 
ordres Burkinabé, développement géré par 
l’ANPTIC. 
 

Une base de données sur les 
personnes distinguées est 
constituée 
Les acteurs intervenant dans 
la procédure de traitement 
des ordres burkinabè sont 
interconnectés; 
Le mérite des personnes 
proposées pour la distinction 
honorifique est mieux 
contrôlé 

23 - Mise en place 
d'une application 
intégrée de 
gestion pour les 
structures de 
contrôle de l'état 

NSP A 

 
L’appréciation moyenne des DSI sur ce projet est de 
1,8/5. 

Une plate-forme applicative 
de gestion des structures de 
contrôle d’Etat est disponible 

Pas d’autre information disponible pour apprécier 
les résultats attendus du projet. 

Une base de données sur les 
activités de contrôle est 
constituée 
Les statistiques des 
structures de contrôle d’Etat 
sont précises fiables et à jour 
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Intitulé projet Eng App Résultats attendus Commentaire 

24 - Mise en place 
d'une application 
intégrée de 
gestion des 
missions 
diplomatiques 

O M 

 
L’appréciation moyenne des DSI sur ce projet est de 
1,8/5. 

Existence d’un module de 
gestion des activités 
consulaires 

Application existante à déployer pour la gestion 
locale des ressources humaines des missions 
diplomatiques. 

Existence d’une base de 
données centralisée des 
demandes de visas d’entrée 
au Burkina Faso 
Existence d’une base de 
données centralisée des 
Burkinabè de l’Etranger 
Existence d’un module de 
gestion du personnel dans 
les MDC (Mission 
Diplomatique et Consulaire) 
du Burkina Faso 
Existence d’un module de 
gestion budgétaire dans les 
MDC (Mission Diplomatique 
et Consulaire) du Burkina 
Faso 

25 - Mise en place 
d'un annuaire 
électronique des 
agents publics 

O M 

 
L’appréciation moyenne des DSI sur ce projet est de 
1,9/5. 

Un annuaire électronique des 
agents et des structures de 
l’Administration est 
disponible 

8 ministères intégrés dans le cadre de la phase 
pilote du projet Active Directory (démarrée en 2014), 
une nouvelle architecture à mettre en œuvre a été 
élaborée 

Une interface multicritère de 
recherche des informations 
sur les agents et les 
structures de l’Administration 
est disponible 
Un mécanisme souple et 
efficace de mise à jour de 
l’annuaire électronique des 
agents et des structures de 
l’Administration est 
disponible 

26 - Mise en place 
d'outils de 
workflow dans les 
services 
administratifs 

NSP A 

 
L’appréciation moyenne des DSI sur ce projet est de 
1,5/5. 

Au moins un outil de 
workflow est installé et 
fonctionnel dans chaque 
service de l’Administration Pas d’autre information disponible pour apprécier 

les résultats attendus du projet. Les actes administratifs sont 
délivrés aux citoyens et 
usagers dans les délais 
prescrits 

27 - Intégration 
des systèmes 
informatiques de 
l'administration 
(bus de 
communication) 

NSP A 

 
L’appréciation moyenne des DSI sur ce projet est de 
1,7/5. 

Les bus de communication 
de données sont disponibles 

Pas d’autre information disponible pour apprécier 
les résultats attendus du projet. Les différentes applications 

communiquent à travers les 
bus créés 

28 - Plateforme du 
guichet virtuel 

O M 
 L’appréciation moyenne des DSI sur ce projet est de 

3,1/5. 
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Intitulé projet Eng App Résultats attendus Commentaire 

Un portail donnant accès à 
l’ensemble des e-Services 
offerts par l’Administration 
Burkinabè est opérationnel 

La plateforme e-concours est en ligne et accessible 
au www.econcours.bf uniquement pendant les 
périodes d’inscription aux concours 
 
Le volet informationnel du guichet virtuel est mis en 
place et un accès est donné aux ministères et 
institutions pour une saisie de leurs démarches 
administratives. En fin 2017, les informations de 559 
démarches sont accessibles à travers le guichet. De 
plus, trois services accessibles en ligne à travers 
leurs adresses propres, le sont également à partir 
du guichet. Il s'agit du SADINA, l’inscription en ligne 
au concours (e-concours) et le système 
ALIAS/DIAN.  
En 2017, 38 942 usagers ont sollicité des services 
accessibles sur le GVAP. 

Les délais de délivrance des 
services au public sont 
réduits 
Le confort d'utilisation des 
services est amélioré (pas de 
files d'attente, pas besoin de 
se déplacer, plus 
d'informations...) 
Le suivi et le traitement des 
demandes sont améliorés et 
accélérés 
Chaque acte administratif 
dispose d’un identifiant 
unique 

 

NSP 

M 

 L’appréciation moyenne des DSI sur ce projet est de 
1,8/5. 

29 - Système 
d'information 
géographique 

Les statistiques et alertes 
communiquées par 
l’Administration sont 
disponibles sous format 
cartographique 

Les applications (Kit Aart-GIS, Quantum GIS) sont 
utilisées par l'Institut Institut Géographique du 
Burkina Faso pour la Gestion des bases de donnée 
géographie du Burkina. 

 
Un outil d’aide à la décision 
est disponible 

30 - Mise en place 
de plateforme 
d'autoformation 
en TIC 

O A 

 
L’appréciation moyenne des DSI sur ce projet est de 
1,5/5. 

La plateforme 
d’autoformation est 
disponible et opérationnelle 

Pas d’autre information disponible pour apprécier 
les résultats attendus du projet. 

Les modules de formation 
sont en ligne 

Un outil de référence de 
validation des compétences 
TIC est disponible 

31 - Mise en place 
de centres de 
formation 
polyvalents dans 
les régions 

O A 

 
L’appréciation moyenne des DSI sur ce projet est de 
1,3/5. 

Il existe au moins un centre 
polyvalent dans chacune 
dans 13 régions 

Pas d’autre information disponible pour apprécier 
les résultats attendus du projet. 

Les agents de 
l’Administration et les 
populations disposent de 
moyens d’accès aux TIC 
dans les régions 
Les capacités en TIC des 
agents de l’Administration se 
sont accrues 

32 - 
Sensibilisation de 
la société 
burkinabè en TIC 

O H 

 L’appréciation moyenne des DSI sur ce projet est de 
2,7/5. 

Des conférences sont 
données dans toutes les 
régions 

Semaine Nationale de l’Internet et des TIC (SNI). 
Sur la période de la cyberstratégie, 5 éditions de la 
SNI : 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 (cf bilan en 
annexe).  Des partenariats d’actions de 

sensibilisation sont 
développés avec les acteurs 
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Intitulé projet Eng App Résultats attendus Commentaire 

du secteur privé et de la 
société civile 

33 - Promotion de 
la formation des 
citoyens et des 
usagers en TIC 

O H 

 
L’appréciation moyenne des DSI sur ce projet est de 
2,8/5. 

Les capacités des formateurs 
des centres privés et 
associatifs de formation en 
TIC sont renforcées 

Cf action 32 
 

Les mesures incitatives 
favorisant la formation aux 
TIC du grand public sont 
promus 

Des sessions de formation 
pour les groupes cibles 
spécifiques sont organisées 

34 - Appui pour la 
mise en place des 
centres d'accès 
communautaires 

NSP I 

 L’appréciation moyenne des DSI sur ce projet est de 
2,2/5. 

Les initiatives de création de 
centres d’accès 
communautaires sont 
appuyées 

 
 
 
Relance d’un projet par la DGDI pour la période 
2016-2020 
 

Les coûts d’accès aux 
prestations des centres 
d’accès communautaires 
sont abordables. 

35 - Promotion de 
l'accès aux 
services en ligne 
à travers les 
cybercafés 

NSP I 

 L’appréciation moyenne des DSI sur ce projet est de 
2,2/5. 

Des mesures favorables aux 
cybercafés sont adoptées 

 
 
Le domaine des cybercafés n'est plus porteur 
depuis l'avènement de la téléphonie mobile, il n'y a 
plus d'initiatives allant dans ce sens.  
 

Les citoyens bénéficient 
d’une assistance dans 
l’utilisation des e-services 
Les cybercafés sont plus 
fréquentés et rentables grâce 
aux e-services 

 

Focus sur la dématérialisation des procédures administratives 

Le questionnaire adressé aux DSI comportait la question suivante : 

De votre point de vue et sur une échelle :  

 de 1 (pas du tout) – les procédures sont gérées en très grande majorité à partir de documents papier, 
avec un niveau d’informatisation basique 

 à 5 (totalement de bout en bout) – les procédures ont été totalement informatisées, les documents 
numérisées et le circuit de gestion de la procédure est entièrement dématérialisé.   

Comment estimez-vous le niveau de dématérialisation des procédures administratives à travers la mise 
en place des applications métiers suivantes 
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Résultats détaillés sur la dématérialisation (dans l’ordre du questionnaire) 

 Moyenne Ecart type Médiane 

Circuit informatisé de la dépense (CID) 3,4 1,3 4,0 

Système intégré de gestion administrative et salariale du personnel de l’Etat 
(SIGASPE) 

3,4 1,3 4,0 

Circuit intégré de la recette (CIR) 3,1 1,2 3,0 

Système d’information intégré des marchés publics (SIMP) 3,1 1,1 3,0 

Système intégré de gestion de la comptabilité matières (SIGCM) 2,6 0,8 3,0 

Système intégré de gestion de la comptabilité matières (SIGCM) 2,6 0,9 3,0 

Circuit intégré des financements extérieurs (CIFE) 2,2 0,7 2,0 

Système douanier automatisé (SYDONIA) 3,5 1,3 4,0 

Comptabilité Intégrée de l’Etat (CIE) 2,8 1,3 2,0 

Système de gestion des dépôts de fonds (SGDF) 2,9 1,2 3,0 

Comptabilité intégrée des collectivités locales (CICL) 2,4 0,9 2,0 

Logiciel des postes comptables à l’étranger (LPCE) 2,1 0,8 2,0 

Système intégré de taxation (SINTAX) 2,9 1,2 3,0 

Identifiant financier unique (IFU) 2,9 1,1 3,0 

Système de gestion de la taxe de résidence (STARE) 2,7 1,1 2,5 

Système de liaison virtuelle pour les opérations d’importation et d’exportation 
(SYLVIE) 

3,5 1,2 4,0 

le Système intégré des guichets uniques (SIGU) 3,2 1,0 3,0 

En ce qui concerne la dématérialisation des procédures, les répondants estiment que certaines 
applications métiers sont plutôt bien dématérialisées : notamment le système de liaison virtuel pour les 
opérations d’importation et d’exportation (SYLVIE), le système douanier automatisé (SYDONIA), le 

3,5   

3,5   

3,4   

3,4   

3,2   

3,1   

3,1   

2,9   

2,9   

2,9   

2,8   

2,7   

2,6   

2,4   

2,2   

2,1   

0 1 2 3 4 5

Système virtuel pour l'import/export (SYLVIE)

Système douanier automatisé (SYDONIA)

Circuit informatisé de la dépense (CID)

G° administrative et salariale du personnel…

Système intégré des guichets uniques…

Circuit intégré de la recette (CIR)

SI intégré des marchés publics (SIMP)

système intégré de taxation (SINTAX)

l’identifiant financier unique (IFU)

Système de gestion des dépôts de fonds…

la Comptabilité Intégrée de l’Etat (CIE)

système de gestion de la taxe de…

Gestion de la comptabilité matières (SIGCM)

Comptabilité intégrée des collectivités…

Circuit intégré des financements extérieurs…

Logiciel des postes comptables à …
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circuit informatisé de la dépense (CID), et le système intégré de gestion administration et salariale du 
personnel de l’Etat (SIGASPE). 

D’autres procédures sont perçues comme moins matérialisées, notamment le logiciel des postes 
comptables à l’étranger, le circuit intégré des financements extérieurs, et la comptabilité intégrée des 
collectivités locales. 

3.1.6. Le dispositif de gouvernance, suivi et évaluation 

Ce qui était prévu dans la cyberstratégie 2013 

Le dispositif de pilotage comprend les instances suivantes : 

 Le Comité d’Orientation et de Pilotage de la Société de l’Information (COPSI) ; 

 Le Comité Sectoriel de Pilotage « e-Gouvernement ». 

Le suivi-évaluation porte sur le suivi global de la mise en œuvre de la cyberstratégie e-Gouvernement 
et la mesure des résultats obtenus et sur le suivi détaillé de réalisation des activités. Il s’appuie sur les 
plans triennaux glissants, chaque phase triennale devant coïncider avec celle de programmation du 
budget programme.  

Il est également prévu une revue à mi-parcours de la matrice des activités et des revues externes : 

 Une première revue un an après le démarrage de la mise en œuvre du plan d’actions 

 Une revue tous les deux ans de mise en œuvre.  

Evaluation 

 App. Commentaire 

Dispositif de gouvernance, suivi et 
évaluation 

I L’ensemble des avis recueillis lors des entretiens convergent vers le 
même constat : le dispositif de gouvernance tel que prévu dans la 
cyberstratégie en 2013 n’a jamais été opérationnalisé.  

De même, les procédures de suivi et d’évaluation n’ont également 
pas été opérationnalisées. Cela porte préjudice quant à l’exercice 
d’évaluation demandé du fait de l’absence de documentation sur le 
niveau réel de programmation physique et financière mais aussi de 
l’absence de rapport de suivi et de revue annuelle et biannuelle du 
plan d’actions.  

3.1.7. La stratégie de communication 

Ce qui était prévu dans la cyberstratégie 2013 

Le plan de communication est défini et mis en place pour satisfaire les besoins d’informations qui 
devront être plus ou moins détaillés en fonction des bénéficiaires: les services centraux, les services 
déconcentrés et décentralisés, la société civile, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers.  

Les pistes de ce plan de communications sont les suivantes : 

 Informer le grand public à travers la couverture d’évènement lié à la mise en œuvre de la 
cyberstratégie à travers la télévision, la radio, les journaux, des supports écrit comme des plaquettes 
synthétiques sur la stratégie et des informations seront disponibles sur un site internet qui sera créé, 
ou des sites des ministères ;  

 La communication vis-à-vis des PTF se fera par la participation à l’élaboration du plan de 
communication et leur participation à toute les étapes mises en œuvre de la stratégie des structures 
concernées en mettant en relief les avancées et les contributions des acteurs.  
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Evaluation 

 App. Commentaire 

Stratégie de communication I Aucun document n’a été mis à disposition permettant d’apprécier la 
mise en œuvre de la stratégie de communication de la cyberstratégie 
2013.   

Les entretiens ont souligné l’absence de communication autour de la 
cyberstratégie. Le document validé en 2013 n’a pas ou peu été 
diffusé.  

 

 

3.1.8. La stratégie de financement 

Ce qui était prévu dans la cyberstratégie de 2013 

La responsabilité de l’État est déterminante dans le financement de la cyberstratégie. 

Une stratégie de mobilisation des ressources financières extérieures doit être aussi développée, en 
recherchant la synergie et l’efficacité dans l’utilisation des ressources. L’approche à privilégier pourrait 
être le « panier » commun. 

Un des principes fondamentaux de la stratégie de financement serait de privilégier la concertation dans 
la mesure où le e-Gouvernement est multidimensionnel. 

La stratégie devrait tenir compte des situations ci-après : 

 Au niveau des PTF plusieurs cas de figure se présentent : 

 Capitaliser les actions de modernisation à travers des programmes ou des appuis à des structures 
de l’administration ; 

 Rechercher des financements complémentaires auprès de partenaires une fois la stratégie 
adoptée ; 

 Au niveau des départements ministériels et institutions, il s’agira de : 

 Prévoir la prise en compte des actions de réforme dans leur budget respectif ; 

 Assurer le financement des axes transversaux de la stratégie par des ressources mobilisées et 
gérées par le MFPTSS ou le MDENP ; 

 Prendre et de mettre en œuvre des mesures facilitant l’acquisition de matériel TIC par la population. 

La concertation et l’organisation d’une table ronde des Bailleurs de Fonds permettraient de mener une 
stratégie vigoureuse pour réussir le financement du e-gouvernement. 

Evaluation 

 App. Commentaire 

Stratégie de financement I Les avis recueillis lors des entretiens, corroborés par les résultats de 
l’enquête auprès des DSI sur la question ouverte relative aux freins 
au développement de l’e-Gov, insistent sur l’insuffisance des 
ressources financières pour mener à bien les projets.  

A noter, l’absence également de données précises permettant 
d’apprécier le niveau de programmation financière du plan d’actions. 
Ainsi, il n’a pas été possible de procéder à une analyse comparative 
entre le budget prévu dans le plan d’actions tel que défini en 2013 et 
le niveau d’engagement financier des actions engagées.  

3.1.9. Les facteurs de succès et de risques 

Ce qui était indiqué dans la cyberstratégie 2013 

L’opérationnalisation de la stratégie e-Gouvernement est tributaire de certains facteurs qu’il convient de 
surveiller attentivement pour les prévenir ou les lever pour s’assurer d’une mise en œuvre réelle et 
coordonnée des programmes. Ces facteurs sont relatifs :  
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 au cadre législatif et l’environnement institutionnel : les transactions électroniques doivent être 
sécurisées et un encadrement de la loi est nécessaire, la reconnaissance de la propriété 
intellectuelle doit être mis en place et la protection des données doit être légiférer ; 

 à la sécurité informatique : une politique de cyber sécurité a été mis en place par le gouvernement ;  

 à la gestion du changement : une peur du changement peut être ressenti et le projet de loi doit faire 
comprendre que la e-transformation n’est pas une menace ; 

 à l’existence d’une infrastructure idoine : il est nécessaire que les personnes disposent un accès aux 
équipements terminaux nécessaires ; 

 à l’incertitude du financement : des ressources sont nécessaires pour mettre en œuvre cette 
stratégie et les questions sur le financement sont importantes ; 

 à la faible coordination des acteurs de la mise en œuvre de la stratégie : le gouvernement veillera à 
la mise en place d’un dispositif conséquent et fonctionnel de pilotage de la stratégie et à développer 
la communication sur les actions entreprises pour une rationalisation des interventions des acteurs, 
un meilleur suivi dans la mise en œuvre et surtout pour rendre compte de l’exécution des actions et 
des résultats. 

Evaluation 

 App. Commentaire 

Cadre législatif et l’environnement 
institutionnel 

M Le cadre législatif et l’environnement institutionnel s’est amélioré 
depuis 2013, toutefois il demeure encore des adaptations à 
réaliser notamment dans le domaine de la protection des données 
personnelles, de la gestion des transaction, du code pénal au 
regard d’infractions/délits liés à la cybercriminalité…. 

Sécurité informatique  I Ce risque demeure important tant au niveau national 
qu’international. Le développement du numérique s’accompagne 
partout d’un accroissement des actes malveillants affectant la 
sécurité des systèmes d’information et des transactions 
électroniques. La mise en place de l’ANSSI et la validation 
prochaine de sa feuille de route opérationnelle va permettre de 
renforcer le dispositif de cybersécurité. 

Gestion du changement  I Ce risque demeure important dans la mesure où l’administration 
électronique n’est pas encore pleinement déployée au Burkina. La 
gestion du changement concerne l’ensemble des agents 
administratifs et reste à mener tant sur le plan de l’équipement que 
de la formation pour s’assurer une appropriation des nouvelles 
fonctionnalités offertes par le développement des applications et 
des services d’administration électronique.  

Les difficultés « au quotidien » rencontrées par les agents de 
différentes administrations publiques dans leur raccordement au 
RESINA soulignent la nécessité de disposer d’un socle technique 
de qualité afin de lever certaines résistances dans 
l’accomplissement des tâches au quotidien des agents.  

La gestion du changement demande également la mobilisation de 
financements ad hoc, ce qui est une difficulté pour le Burkina d’une 
manière générale.  

Existence d’une infrastructure idoine  I Des efforts ont été accomplis pour améliorer l’infrastructure e-Gov. 
De nombreux projets de la cyberstratégie mais aussi hors 
cyberstratégie concourent à développer une infrastructure de 
qualité. Toutefois, le risque de disposer d’une infrastructure ne 
présentant pas un niveau de service suffisant demeure et nombre 
de projets sont encore en phase de déploiement et n’auront pas 
d’effets directs avant quelque temps.  

Incertitude du financement   Ce risque demeure fort. 

Faible coordination des acteurs de la 
mise en œuvre de la stratégie  

I Ce risque demeure fort et constitue un des challenges de la suite 
à donner à la cyberstratégie e-Gouvernement au travers du futur 
programme Burkina e-Gov. En effet, le dispositif de gouvernance 
qui devait concrétiser l’adhésion et la mobilisation des acteurs 
mais aussi offrir un cadre de coordination n’a jamais pu être 
opérationnalisé.   
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3.1.10. Freins et leviers au développement de l’e-Gov 

Le questionnaire adressé aux DSI se terminait par une question ouverte leur demandant d’exprimer les 
trois (3) principaux freins et leviers au développement de l’e-Gov. Les résultats sont repris dans les 
tableaux ci-dessous : 

Freins 

En 1 En 2 En 3 

 Absence de stratégie e-
Gouvernement commune 

 Absence ou cherté de 
l'énergie 

 Réelle volonté politique 

 Insuffisance de 
l’accessibilité des 
infrastructures de 
communication TIC 

 Réticence de certains 
utilisateurs 

 L’insuffisance de 
ressources affectées au 
développement des TIC 

 Connexion haut débit 

 Insuffisances de 
ressources financières pour 
mener à bien des projets 

 Moyenne implication des 
DSI dans la mise en œuvre 
des stratégie E-Gov dans 
les sectorielles, 

 Le manque de ressources 
capacitaires (humaine, 
financière, logistique, 
organisationnelle, 
patrimoine informationnel, 
etc. ) de l’administration 
burkinabé. 

 Absence de plan 
d’urbanisation des SI de 
l’Etat 

 Connectivité chère ou 
inexistante 

 Financement du secteur des 
TIC très insignifiant 

 Sensibilisation des acteurs 
du système sur l’importance 
des TIC dans leur travail 

 Insuffisance du matériel 
Informatique 

 Qualité de l’infrastructure de 
communication (faible 
capacité, ne couvre pas 
l’ensemble de 
l’administration, gestion 
inadéquate, …) 

 Absence de communication 

 Insuffisances de ressources 
humaines dans le domaine 
(qualifications, formations) 

 Résistance des utilisateurs 
au changement des 
habitudes de travail, 
Mauvaise appropriation des 
utilisateurs sur les nouveaux 
outils déployés sur les 
nouveaux les TIC 

 L’absence de véritable 
moteur du changement au 
sein de l’administration 
(manque de défis/volonté 
individuels, collectifs, 
leadership, etc.). 

 Organes de gouvernance et de 
management non opérationnels 
et plus hautes autorités non 
sensibilisées 

 Accessibilité difficile (coûts 
élevés) 

 Non prise en compte des DSI 
dans les différents projets de 
l’administration dans le domaine 
des TICS 

 Insuffisance de formations des 
acteurs TICS dans les 
administrations pour la 
vulgarisation de l’outil 
informatique dans les structures 

 Manque de communication sur 
les réalisations 

 La non-valorisation de la 
fonction TIC dans 
l’administration publique 

 Manque de sensibilisation des 
usagers 

 Le changement de mentalité vis-
à-vis des TIC 

 Non-respect des calendriers de 
travaux 
Absence de formation pointues 
des Acteurs principaux dans les 
sectoriels (DSI et RSI) 

 La peur/résistance des 
principaux acteurs ou des 
décideurs vis-à-vis des 
changements organisationnels 
que pourrait engendrer une 
transformation digitale de 
l’administration. Ceci dans un 
contexte sécuritaire/risque 
cybernétique grandissant. 

Leviers 

En 1 En 2 En 3 

 Une stratégie e-Gouvernement 
commune 

 Energie 

 Intranet propre à chaque 
ministère et institution 

 Un plan d’urbanisation des SI 
de l’Etat  

 Infrastructures  

 Renforcement des capacités 
des agents des DSI  

 Création d’une agence de 
sécurité informatique 

 Formation  

 Financement pour les projets 
propres aux ministères et 
institutions 

 Projets innovants et 
intéressants pour 
l’administration publique 



RAPPORT D’EVALUATION : Cyberstratégies Sectorielles (e-gouvernement, e-éducation, e-commerce) 

MDENP 2021 – p. 40 

 Présence d’applications 
importantes pour 
l’administration publique 

 Implication de 
l'ANPTIC/MDENP 

 Renforcement et sécurisation 
de l’infrastructure de 
communication 

 Volonté du gouvernement de 
faire du TIC un levier de 
développement économique  

 Création des DSI dans les 
départements ministériels 

 Une ferme volonté politique 

 DSI autonome  

 Formation et sensibilisation 
des acteurs 

 Adoption de texte (lois, 
décrets, et arrêtés) 
règlementaire 

 Le démarrage de la pose de 
Fibre Optique et 
l’interconnexion de tous les 
bâtiments administratifs 
nationaux à cette Fibre 

 La sensibilisation et la 
formation continue. 

 Rencontre des DSI 

 Réforme institutionnelle dans 
le domaine 

 Existence de structures dans 
le domaine social 

 Mettre l’accent sur les 
solutions ou les opportunités 
socio-économique, politique 
pouvant résulter d’une 
administration performante et 
agile. 
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3.2. Synthèse au regard de 7 critères 

3.2.1. Leadership et gouvernance 

Question App Commentaires 

Y-a-t-il un lien clair entre la cyberstratégie sectorielle et une 
stratégie nationale 

H Les cyberstratégies étaient reliées à la cyberstratégie nationale de 2010 

La cyberstratégie sectorielle dispose-t-elle d’objectifs clairs, 
précis, quantifiés ? 

H La cyberstratégie a identifié des objectifs clairs, des programmes associés à des résultats 
attendus et un plan d’actions détaillé 

La cyberstratégie sectorielle définit-elle un plan d’actions précis 
et opérationnel ? 

H Oui, pour ce qui relève de l’identification des actions 

Le plan d’actions comprend-il des indicateurs de performance ?  I Non, le plan d’actions et les fiches actions n’indiquent pas d’indicateurs de performances. 
Les résultats attendus des programmes ne sont pas non plus illustrés par des indicateurs de 
performance 

La cyberstratégie sectorielle définit-elle précisément le dispositif 
de gouvernance, de suivi et d’évaluation ? 

H Oui, pour ce qui concerne la définition du dispositif et des organes de gouvernance 

Le dispositif de gouvernance a-t-il été opérationnalisé ? I Le dispositif de gouvernance n’a pas été opérationnalisé 

La cyberstratégie sectorielle a-t-elle bénéficié d’actions de 
communication vers les parties prenantes ? 

I Aucune action spécifique de communication n’a été démontrée. Les entretiens ont souligné 
une absence de communication autour de la cyberstratégie sectorielle 

Le plan d’actions de la cyberstratégie sectorielle est-il budgété ? H Les actions du plan d’actions indiquent toutes un budget estimé.  

Les sources de financement de la cyberstratégie sectorielle 
sont-elles identifiées de manière à être facilement mobilisables ? 

I Les sources de financement sont identifiées à un niveau très général.  

3.2.2. Conception et implication des usagers 

Question App Commentaires 

L’élaboration de la cyberstratégie a-t-elle impliqué massivement 
les usagers directs ? 

M Quelques ministères et deux associations professionnelles ont été impliquées dans 
l’élaboration de la cyberstratégie 

Un dispositif ouvert de concertation avec les parties prenantes 
et usagers a-t-il été proposé pour accompagner la mise en œuvre 
de la cyberstratégie sectorielle ? 

I La mise en œuvre de la cyberstratégie a pêché, aucun dispositif ouvert de concertation n’a 
été opérationnalisé 

La mise en œuvre de la cyberstratégie sectorielle s’est-elle 
accompagnée de l’édition de guides spécifiques à destination 
des porteurs de projets ou des usagers ? 

I La communication a été absente et n’a pas produit de documents support comme des guides 
spécifiques à destination des porteurs de projets.  
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3.2.3. Conduite du changement 

Question App Commentaires 

La mise en œuvre de la cyberstratégie sectorielle a-t-elle 
bénéficié d’une évolution du cadre juridique ? 

M Plusieurs textes d’applications relatifs aux lois ci-dessus ont été promulgués. Cependant, 
des avant-projets de texte portant sur des aspects de la cyber législation restent encore à 
adopter. Il s’agit notamment de : 

• l’avant-projet de loi portant protection des données à caractère personnel (texte 
proposé en relecture de la Loi N°010-2004 portant protection des données à caractère 
personnel) ; 

• l’avant-projet de loi portant modification de la Loi N°032-99 du 22 décembre 1999 
portant protection de la propriété littéraire et artistique ; 

• l’avant-projet de loi portant modification du Code pénal pour l’adapter à la lutte 
contre la cybercriminalité ; 

• l’avant-projet de loi portant modification du Code de procédure pénale pour 
l’adapter à la lutte contre la cybercriminalité. 

Y-a-t-il eu des mesures spécifiques pour assurer la conduite du 
changement dans le cadre de la cyberstratégie sectorielle ? 

I Il n’y a pas eu de mesures spécifiques 

Y-a-t-il eu une définition de procédures standards pour 
accompagner la transformation numérique dans le cadre de la 
cyberstratégie sectorielle ? 

I Idem 

La cyberstratégie sectorielle a-t-elle donné lieu à un inventaire 
partagé des services développés ou à développer ? 

M Un travail de ce type a été mené par le SPMA/BG.  

Un rapport en conseil de ministres est en cours pour valider la liste de procédures des 
ministères et institutions et adopter la stratégie qui va consister à simplifier 50% de ces 
procédures recensées, automatiser deux procédures par ministère chaque année et 
dématérialiser une procédure par ministère chaque année. 

La liste des procédures recensées sont toutes disponibles en ligne sur le guichet virtuel avec 
les détails permettant aux usagers de mieux les comprendre et d’avoir les scénarii pour 
demander ces prestations. 

3.2.4. Compétences 

 

Question App Commentaires 

La cyberstratégie sectorielle définit-elle clairement des actions 
nécessaires pour la montée en compétences des 
entités/personnes affectées par les projets ? 

A Pas d’information précise pour apprécier cette question. 

Les parties prenantes de la cyberstratégie sectorielle disposent-
elles des ressources humaines compétentes en nombre pour 
assurer l’opérationnalisation des projets ? 

M Des DSI ont été créées au sein de chaque ministère. La montée en charge de ces DSI est 
en cours.  
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Question App Commentaires 

La cyberstratégie sectorielle s’est-elle accompagnée de 
mesures spécifiques pour développer les carrières des 
personnels impliqués 

I La question du développement des carrières des personnels informatiques au sein de 
l’administration publique est très sensible et n’est pas à ce jour pleinement résolue. Des 
réflexions sont en cours 

La cyberstratégie sectorielle établit-elle des objectifs en matière 
de recrutement de personnels qualifiés, par exemple en 
association avec les organismes de formation ?  

A Pas d’information précise pour apprécier cette question. 

La cyberstratégie sectorielle a-t-elle permis de renforcer des 
pratiques collaboratives entre les parties prenantes ? 

I Non, si on part du principe, comme souligné dans les entretiens, que la cyberstratégie en 
tant que telle est peu connue. Les pratiques collaboratives qui pourraient voir le jour ne sont 
donc pas directement imputables à la cyberstratégie.  

3.2.5. Infrastructures mutualisées 

 

Question App Commentaires 

La cyberstratégie sectorielle a-t-elle conduit à développer des 
infrastructures mutualisées ? 

M A travers le RESINA et d’autres actions conduites par l’ANPTIC, il y a une recherche de 
mutualisation d’infrastructures et de ressources 

La mise en œuvre de la cyberstratégie sectorielle a-t-elle permis 
la définition de référentiels spécifiques ? 

M Plusieurs référentiels sont validés ou en cours d’élaboration 

La cyberstratégie sectorielle a-t-elle abouti au développement de 
portails de services ? 

M Le guichet unique est une première étape qui doit déboucher sur une mise en ligne de e-
services au bénéfice des usagers.  

La cyberstratégie sectorielle a-t-elle contribué à développer 
l’open data ? 

I A proprement parler, aucune action de la cyberstratégie n’est liée à l’open data. Le projet 
BODI s’est développé en dehors de la cyberstratégie.  

3.2.6. Cybersécurité 

 

Question App Commentaires 

La mise en œuvre de la cyberstratégie sectorielle bénéficie-t-elle 
d’un cadre en matière de cybersécurité ? 

M La cyberstratégie intégrait une action visant la création de l’ANSSI, ce qui a été fait. 
L’opérationnalisation de l’ANSSI à travers sa feuille de route reste encore à consolider.  

La cyberstratégie sectorielle a-t-elle directement agi dans la 
structuration de la stratégie nationale en matière de 
cybersécurité ? 

I La feuille de route de l’ANSSI n’étant pas encore validée, pas de lien évident à ce sujet.  
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3.2.7. Juridique 

Question App Commentaires 

La cyberstratégie sectorielle a-t-elle permis de développer le 
cadre juridique ? 

M Des avancées du socle réglementaire ont été notées mais doivent être encore confortées 

La cyberstratégie sectorielle a-t-elle conduit à l’adoption de 
nouveaux textes dans le domaine de la protection des données 
personnelles, ?  

I Non, cela reste au stade de l’avant-projet 

La cyberstratégie sectorielle a-t-elle conduit à l’adoption de 
nouveaux textes dans le domaine des transactions 
numériques ? 

I Non, pas de lien évident à ce sujet 

La cyberstratégie sectorielle a-t-elle conduit à l’adoption de 
nouveaux textes dans le domaine du paiement électronique ? 

I Non, pas de lien évident à ce sujet. 

A noter toutefois, le lancement en 2018 de services de m-paiement pour les impôts (e-sintax)  
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4. Cyberstratégie e-Commerce 

4.1. La cyberstratégie sectorielle de 2013 

4.1.1. Synthèse de l’évaluation 

 La cyberstratégie e-commerce au moment de son adoption en 2013 proposait un cadre cohérent 
d’actions visant à développer un ensemble de projets et d’actions accompagnant la transformation 
numérique dans le secteur du commerce mais aussi des transactions commerciales.  

 Au même titre que les autres cyberstratégies sectorielles, l’opérationnalisation de la gouvernance a 
pêché rendant difficile d’obtenir une appréciation agrégée de sa mise en œuvre. A noter qu’une 
initiative avait été prise en 2016, au travers l’organisation d’un atelier, pour faire un point sur le niveau 
de programmation et réfléchir aux actions à mener pour assurer une meilleure opérationnalisation. 
Les informations recueillies lors de cet atelier restaient parcellaires et ne permettaient pas d’analyser 
dans le détails le niveau de programmation du plan d’actions. Des éléments ont pu être apportés 
quant à l’engagement de certains projets sans toutefois bénéficier d’une réelle analyse des 
conditions d’engagement.  

 La Direction en charge de la Promotion du Commerce Electronique au sein du Ministère rencontre 
des difficultés à ancrer de manière durable des activités et jouer pleinement son rôle d’animation du 
secteur en lien avec les différents acteurs impliqués tant au niveau public que privé.  

 Quelques projets ont pu être identifiés comme ayant abouti sur des plateformes utiles aux 
bénéficiaires visés (les plateformes SIGU ou SYLVIE par exemple). Toutefois, leur valorisation 
extérieure (c’est-à-dire au-delà de l’usage direct par les bénéficiaires) reste limitée et mériterait d’être 
améliorée, ne serait que pour souligner les résultats positifs obtenus.   

 Le développement du secteur du e-commerce demeure un enjeu majeur pour le Burkina Faso. Les 
transactions commerciales sont désormais pleinement gérées de manière numérique participant de 
l’amélioration de leur efficacité et rendement et contribuant à l’appréciation de l’environnement des 
affaires d’un pays. Au plan international mais aussi au niveau du continent africain, les plateformes 
e-commerce deviennent des places de marchés incontournables, entraînant des stratégies d’acteurs 
pour capter la valeur et les marchés. L’enjeu pour le Burkina Faso est de garder un certain de niveau 
de maîtrise au plan national de manière à ne pas être dépendant d’acteurs extérieurs qui capteraient 
la valeur et la richesse créée. Cela implique de poursuivre les efforts pour créer les conditions 
favorables à l’émergence d’acteurs nationaux du e-commerce. 

 

Rubrique App Commentaire 

Pertinence H Dans leur expression, la vision et les objectifs visant à créer un 
environnement propice à l’essor du e-Commerce demeure pertinent en 
2018. Toutefois, l’évolution du secteur des TIC au cours des 5 dernières 
années a montré l’émergence de nouveaux modèles support au e-
Commerce qui n’étaient pas appréhendés en tant que tel lors de 
l’élaboration de la cyberstratégie e-Commerce en 2013 : 

 Le rôle des réseaux sociaux 

 Le développement du paiement mobile 

 La blockchain comme infrastructure de sécurisation des 
transactions. 

Cohérence H Les cinq (05) objectifs stratégiques de la cyberstratégie e-Commerce 
présentent une cohérence d’ensemble dans la mesure où ils abordent 
à la fois le cadre réglementaire, le renforcement des capacités des 
acteurs, la promotion des entreprises et des produits, l’amélioration de 
l’accès à l’information économique, la réduction des délais et des coûts 
des transactions commerciales.  

Toutefois, on peut noter une certaine ambiguïté dans le terme retenu de 
e-Commerce qui est plutôt réducteur dans son acception première à 
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Rubrique App Commentaire 

savoir la vente/achat en ligne alors qu’à la lecture des objectifs 
poursuivis on perçoit une volonté plus large d’intégration du numérique 
dans le process d’activités des entreprises burkinabè.  

Aussi, pour travailler la cohérence future, il nous paraît plus intéressant 
de reprendre la notion de transformation numérique, plus actuelle, mais 
qui recouvre bien la réalité du moment de tirer bénéfice du numérique 
dans une optique d’amélioration de la compétitivité, d’ouverture vers de 
nouveaux marchés, de conquête de nouveaux clients, … cela passant 
par une nécessité de transformation interne des organisations. 

Gouvernance I Le dispositif de gouvernance tel que défini dans la cyberstratégie n’a 
pas été fonctionnel. L’atelier organisé par la Direction de la Promotion 
du Commerce Electronique en 2016, soit trois ans après la validation de 
la cyberstratégie l’atteste au regard de ses conclusions. De même les 
entretiens conduits en 2018 ont souligné que la situation n’avait pas 
évolué depuis.  

A cela s’ajoute que le dispositif de suivi de la mise en œuvre de la 
cyberstratégie n’a pas été opérant. Aucune documentation précise n’a 
été produite permettant d’établir une analyse de la mise en œuvre de la 
cyberstratégie.  

 

Programmation physique M Les entretiens et les contacts avec les porteurs de projets ont permis 
d’identifier un niveau de programmation physique inférieur à 50%. Moins 
de dix projets sur les vingt du plan d’actions ont donné lieu à une mise 
en œuvre.  

Résultats observés I Il ressort de notre analyse un manque de valorisation des projets 
engagés. Cela participe d’un même sentiment d’absence de suivi 
formalisé tant à l’échelle individuelle des projets que collective pour 
l’ensemble de la cyberstratégie. Ainsi, il n’a pas été possible de recueillir 
des éléments probants permettant d’attester précisément des résultats 
de certains projets parmi les plus engagés en termes de réalisation. On 
pense notamment au projet de guichet unique dont un des objectifs est 
la simplification des procédures et la réduction des délais dans les 
démarches. Les plateformes ont été développées et sont 
opérationnelles mais il n’a pas été possible d’obtenir des indicateurs de 
performance.  

Programmation budgétaire A Il n’a pas été possible pour la cyberstratégie e-Commerce de répondre 
à cette question.  

 

Appréciation au regard des forces de Porter 

Cadre général des forces de Porter 

 

 

Forces de Porter  Commentaires relatifs à la cyberstratégie e-Gouvement 

Menace de nouveaux 
entrants 

 Fort 
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Forces de Porter  Commentaires relatifs à la cyberstratégie e-Gouvement 

Pris au sens générique, le e-commerce est un domaine impacté 
régulièrement par de nouveaux entrants proposant de nouvelles solutions à 
base de plateformes numériques.  

Rapporté à la cyberstratégie, la menace de nouveaux entrants s’apprécie ou 
s’applique différemment selon les projets. Certains projets, en effet, 
concernent la dématérialisation de procédures (par exemple liée au 
commerce extérieur ou à la facilitation de la création d’entreprises). D’autres 
projets en revanche comme par exemple dans la valorisation du patrimoine 
touristique sont plus directement impactés par les nouveaux entrants.  

Pouvoir de négociation des 
fournisseurs 

 Fort 

On peut observer au plan international que les acteurs du e-commerce 
disposent d’un fort pouvoir de négociation amenant les acteurs traditionnels 
du commerce à envisager des partenariats afin de se positionner sur de 
nouveaux segments à forte valeur et à fort potentiel de développement.  

Au Burkina, la situation est différente et le e-commerce n’est pas encore 
pleinement développé. Toutefois quelques acteurs commencent à 
s’implanter et le paysage devrait selon toute vraisemblance évoluer au cours 
des prochaines années. L’enjeu à ce stade est de pouvoir accompagner le 
développement d’acteurs nationaux dans le secteur du e-commerce.  

Pouvoir de négociation des 
clients 

 Peu pertinent 

Le Burkina ne constitue pas un marché dans lequel les clients disposeraient 
d’un fort pouvoir de négociation, notamment du fait du faible niveau de vie 
moyen.   

Menace de produits de 
substitution 

 Modérément pertinent 

Le e-commerce n’est pas un secteur développé (y compris du point de vue 
de l’ensemble de la chaine de valeur) à ce jour au Burkina. Les produits de 
substitution que pourraient proposer des plateformes de e-commerce ont 
donc encore un impact limité.  Toutefois l’observation des dynamiques du 
secteur tant au plan international que pour le continent africain montre qu’il 
convient de d’anticiper l’avenir. Par ailleurs, des leviers tels que le m-money, 
pourraient faciliter l’émergence de nouvelles offres.  

Intensité de la concurrence  Modérément pertinent à ce stade mais pouvant se renforcer 

Pour les projets relevant de la dématérialisation de procédures liées à la 
conduite des affaires, l’intensité de la concurrence se mesure dans la 
capacité du pays à proposer un environnement propice aux investisseurs et 
aux entrepreneurs. De manière macro, cela se retrouve traduit par l’indice 
doing business. La concurrence s’exerce à ce stade au plan international.  

Pour les projets visant au soutien d’un secteur tel que le tourisme, la 
concurrence peut s’exercer entre institutions et nouveaux acteurs/entrants 
plus réactifs à capter la valeur.  

Enfin dans le secteur traditionnel du commerce, la concurrence des acteurs 
du e-commerce peut s’avérer très intense, toutefois elle nécessite de 
disposer d’un environnement global de confiance marqué par différents 
facteurs tels que : 

 La confiance numérique des clients ; 

 Un cadre réglementaire favorable ; 

 L’existence d’une chaine logistique de qualité, et plus généralement de 
l’ensemble de la chaine de valeur du e-commerce ; 

 L’accès aux investissement ; 

 La solvabilité des clients.  

Au Burkina, ces facteurs ne sont pas encore suffisamment développés.  

 

4.1.2. Processus d’élaboration 

Ce qui était prévu dans la cyberstratégie 2013 

L’élaboration de la cyberstratégie e-commerce a été menée selon une démarche participative, en 
impliquant les différents acteurs concernés. L'étude a comporté essentiellement trois phases:   
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 La réalisation des enquêtes de recueil d'opinions et de perceptions qui a permis de collecter des 
informations sur l’existant dans le domaine de la législation, des institutions, des infrastructures TIC 
et de l'usage qui en est fait, des forces, des faiblesses et des perceptions de la société burkinabè 
par rapport aux TIC ;   

 La phase de définition de la vision et de formulation de la stratégie qui a permis d'une part, de définir 
le futur désiré du commerce au Burkina-Faso et d'autre part, de proposer une stratégie pour réaliser 
la vision ;    

 La définition d'un plan d'actions réalistes et réalisables pour une transition progressive vers la vision 
définie, et des fiches pour les projets majeurs. 

Des enquêtes et interviews ont été menés. La première phase des enquêtes a consisté à identifier les 
entités structurelles qui seront couvertes par l'étude. Les enquêtes ont été menées de janvier à avril 
2008 à Ouagadougou et en octobre et novembre 2009 à Koudougou et à Dédougou. En plus des 
enquêtes, il s’est avéré nécessaire de faire des interviews auprès de certaines structures clés afin 
d’avoir leurs idées et avis sur la question. Ainsi des rencontres ont été organisées avec les représentants 
de 18 structures du 28/01/2010 au 24/02/2010.  

Par ailleurs, deux ateliers ont été organisés : 

 Un atelier de restitution et de validation réunissant l’ensemble des acteurs du e-commerce ; 

 Un atelier gouvernemental de sensibilisation des membres du Gouvernement.  

Evaluation 

 Appréciation Commentaire 

Processus d’élaboration M L’évaluation de cette rubrique repose uniquement sur le 
déclaratif du rapport 2013, à savoir le processus mis en 
place : 

 Enquêtes et entretiens ; 

 Atelier de restitution et de validation ; 

 Atelier gouvernemental. 

Le rapport contient en annexe les organismes ciblés par 
l’enquête et le taux de retour. Il est indiqué que dans certains 
cas, des entretiens complémentaires au retour du 
questionnaire ont été menés, sans préciser pour autant la 
liste des organismes concernés par ces entretiens. 

De même, l’annexe reprend les structures qui ont participés 
aux rencontres organisées du 28/01 au 23/02 2010.  

La liste des participants aux deux (02) ateliers n’est pas 
fournie.   

 

4.1.3. La vision de la cyberstratégie 

Ce qui était prévu dans la cyberstratégie 2013 

La vision du Burkina Faso en matière de e-commerce est d’utiliser les technologies de l’information et 
de la communication pour créer des services de qualité, modernes et ouverts sur le monde afin 
d'améliorer le climat des affaires, la performance et la compétitivité des entreprises pour un 
développement accéléré et durable. 

La formulation de cette vision s’appuie sur la vision du Burkina Faso en matière de développement et 
de gouvernance formulée dans l’étude nationale prospective « Burkina 2025 » et sur les objectifs 
annoncés de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD). Dans 
l’étude « Burkina 2025 », le Gouvernement a formulé un projet de société et une vision à l’horizon d’une 
génération, en vue d’améliorer la gouvernance politique, économique et administrative, et d’assurer un 
environnement approprié à la lutte contre la pauvreté et au renforcement du Développement Humain 
Durable (DHD). L’étude a retenu que le secteur des services est un levier important et un catalyseur 
pour l’atteinte des objectifs du CSLP et des OMD. 
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Evaluation 

 Appréciation Commentaire 

Vision de la cyberstratégie I  Le document PNDES porte un diagnostic critique sur la 
situation économique du pays justifiant ainsi les orientations 
proposées. Cela impacte la perception de l’impact de la mise 
en œuvre de la cyberstratégie sectorielle e-Commerce sur la 
vision exprimée en 2013. Ainsi, il est rapporté que 
« l'analyse de la dynamique des secteurs de production de 
l'économie a relevé que la croissance est sujette à des 
insuffisances structurelles, accentuant sa vulnérabilité aux 
aléas. Parmi les principales insuffisances structurelles : 
l’informatisation du secteur tertiaire et le faible accès aux 
services financiers, l’insuffisance de ressources humaines 
de qualité adaptées aux besoins de la transformation 
structurelle du système productif. » Ce constat, même s’il 
n’est pas directement fléché sur le périmètre de la 
cyberstratégie e-Commerce, traduit des contraintes fortes 
persistantes au regard de l’atteinte de la vision.  

 

4.1.4. Les objectifs 

Ce qui était indiqué dans la cyberstratégie 2013 

La cyberstratégie sectorielle a indiqué les bénéfices attendus pour le Burkina Faso : 

 Améliorer la productivité de l’économie (appropriation des TIC par les entreprises) ; 

 Réduire les coûts et le temps des transactions ; 

 Améliorer l’accès aux informations économiques (suivi de l’évolution de la demande et des prix des 
marchés mondiaux, orientation des acteurs économiques vers des créneaux porteurs) ; 

 Augmenter les opportunités d’accès aux marchés, améliorer la compétitivité et accroître les 
échanges commerciaux (accès aux nouveaux marchés) ; 

 Améliorer le climat des affaires et des investissements (cf l’index doing business) ; 

 Augmenter les recettes et fidéliser la clientèle ; 

 Diversifier les sources de croissance économique, créer des emplois et réduire la pauvreté. 

Evaluation 

De manière macro, il est possible d’apporter les éléments d’évaluation suivant se rapportant aux 
bénéfices attendus de la cyberstratégie e-Commerce : 

 Appréciation Commentaire 

Améliorer la productivité de 
l’économie – au sens d’une 
meilleure appropriation des TIC 
par les acteurs économiques 

A Les seules données disponibles proviennent de l’enquête de 
2015 sur l’utilisation des TIC dans les entreprises qui 
soulignait un retard dans l’appropriation des TIC par les 
entreprises.  

Réduire les coûts et le temps des 
transactions 

A Pas d’information disponible permettant de répondre à ce 
point. On notera toutefois un fait relativement récent 
susceptible d’impacter positivement le développement du e-
Commerce : le développement récent et l’adoption du 
paiement mobile.  

Améliorer l’accès aux informations 
économiques 

M Divers portail d’information ont été développés dans le but 
de faciliter l’accès à l’information économique. C’est le cas 
notamment de celui de la CCI-BF. 

Augmenter les opportunités 
d’accès aux marchés, améliorer la 
compétitivité et accroître les 
échanges commerciaux 

M Divers portail d’information ont été développés dans le but 
de faciliter l’accès à l’information économique. C’est le cas 
notamment de celui de la CCI-BF. 
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 Appréciation Commentaire 

Améliorer le climat des affaires et 
des investissements 

I Le Classement Doing Business 2018 donne le Burkina Faso 
en 148ème position sur 190. Depuis 2013, la situation s’est 
légèrement améliorée. Toutefois elle s’est légèrement 
dégradée entre 2016 et 2018, dégradation s’expliquant par 
les faiblesses constatées au niveau du « raccordement à 
l’électricité », des difficultés « d’obtention d’un prêt 
bancaire », de la faible « protection des investisseurs 
minoritaires ». En revanche, les performances du Burkina 
Faso dans le domaine de la création d’entreprise sont 
bonnes. De même certaines réformes récentes depuis 2013 
en matière de politique de promotion des pôles de 
croissance économique sont susceptibles d’attirer 
davantage d’investissements nationaux et internationaux.  

Augmenter les recettes et fidéliser 
la clientèle 

A Pas d’information précise permettant d’apprécier l’atteinte 
de cet objectif. 

Diversifier les sources de 
croissance économique, créer des 
emplois et réduire la pauvreté 

I La croissance économique reste solide (6,7% en 2017) mais 
l’activité économique reste toujours fortement impacté par le 
dynamisme des industries extractives et l’intensification des 
investissements publics. Aussi, la diversification des sources 
de croissance économique n’est pas encore suffisamment 
probante.  

Concernant la création d’emplois et notamment dans le 
secteur des TIC, les dernières données remontent à 2015 et 
ne permettent pas de procéder à une analyse plus récente. 
On notera que l’emplois dans le secteur des TIC est 
également impacté par l’emploi informel.  

Enfin, sur les attentes en matière de réduction de la 
pauvreté, le PNDES soulignait un recul insuffisant de la 
pauvreté monétaire entre 2009 et 2014.    

 

 

Extrait du document Politique Nationale de Développement de l’Economie Numérique 

La Direction générale des études et des statistiques sectorielles du MDENP a mené une enquête en 
2015 sur l’utilisation des TIC dans les entreprises sur un échantillon aléatoire de 800 entreprises (535 
entreprises ainsi que 36 professionnels des TIC ont participé à cette enquête qui s’est déroulée du 25 
mai au 30 juin 2015). 

Les résultats de l’enquête montrent que les investissements en TIC sont difficilement appréhendés par 
les entreprises : les 2/3 des entreprises sondées n’ont pas fourni une information relative à leur part 
d’investissement dans les TIC. Cela est généralement inhérent à l’absence d’une tenue régulière de 
comptabilité. Néanmoins, pour les autres entreprises (1/3) ayant fourni des données, 58,2% des 
entreprises ont consacré moins de 5% de leur budget aux TIC, 23,9% des entreprises ont consacré 
entre 6 et 10 % de leur budget aux TIC, 7,8% des entreprises ont consacré entre 11 et 20% de leur 
budget aux TIC et 10,1% des entreprises ont consacré plus de 20 % de leur budget aux TIC. Pour les 
3 dernières années, 38% des entreprises ont investi dans du matériel informatique (ordinateurs, 
accessoires), suivi par les matériels de communication (câbles, dispositifs sans fils, système de 
transmission) pour 18% des entreprises, et les logiciels pour 11% des entreprises.  

L’étude montre également une faiblesse du personnel spécialisé en TIC dans les entreprises avec 
seulement 12,3 % des sondés qui emploient des spécialistes TIC. Cette proportion est plus élevée en 
fonction de l’effectif de l’entreprise et en fonction du secteur d’activité.  

Concernant les perspectives des entreprises en matière de TIC, globalement, les entreprises ont des 
projets d’investissement en TIC pour les 3 années à venir : 44,3% des entreprises désirent accroitre 
leur parc informatique, 32,4% veulent acquérir de nouveaux ordinateurs, 12,2% ambitionnent de 
renouveler leur parc informatique, 45,2% souhaitent augmenter leur débit, 36,4% envisagent acquérir 
une connexion internet, 10,5% projettent changer de mode de connexion, 41,2% souhaitent améliorer 
la qualité de leur réseau informatique et 29,5% visent la mise en place d’un réseau informatique 
(intranet, extranet, VPN,…). 
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Globalement, l’étude montre une plus grande diffusion des TIC dans l’entreprise en 2015 
comparativement à son niveau de 2006. L’usage de l’ordinateur, des appareils portables intelligents, de 
l’internet, d’applications métier y connait une évolution positive. Néanmoins, au regard de certains 
indicateurs tels ceux portant sur le commerce électronique et les ratios employés/ordinateurs et 
ordinateurs connectés/ordinateurs montrent que l’usage des TIC n’est pas encore vulgarisée dans 
l’entreprise burkinabé. Cet état de fait est partagé par plus de la majorité des professionnels (68,7%) 
des TIC dans les entreprises qui estiment que l’on ne peut pas affirmer que les TIC soient très bien 
valorisés dans leur entreprise. 

 

Index Doing Business3 

Editions 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Index Doing Business  
pour le Burkina Faso 

153 154 167 143 146 148 

Source : doingbusiness.org 

 

Extrait du document Politique Nationale de Développement de l’Economie Numérique 

La structure de l’emploi telle qu’illustrée par le tableau ci-dessous, souligne la prépondérance de la 
téléphonie mobile et de ses emplois directs et indirects associés par rapport à la téléphonie fixe.. 

Tableau 3 : Evolution des emplois du secteur télécoms/TIC 

Indicateur 2010 2011 2012 2013 2014 

Emplois directs de l’opérateur de téléphonie 
fixe (ONATEL SA) 

1 113 1 044 673 657 575 

Emplois directs des opérateurs de téléphonie 
mobile (ONATEL  SA, AIRTEL et TELECEL) 

490 468 772 756 810 

Emplois indirects de l’opérateur de téléphonie 
fixe (ONATEL SA) 

12 647 10516 90 11 6 894 5 653 

Emplois indirects des opérateurs de téléphonie 
mobile (ONATEL SA, AIRTEL et TELECEL) 

153 391 193 376 199 172 253 348 269 420 

TOTAL 167 641 205 404 209 628 261 655 276 458 

Source : ARCEP, Annuaire statistique 2014 du secteur des Télécoms/TIC & Postes – MDENP, Direction générale des études et 
des statistiques sectorielles. (Les emplois indirects pris en compte concernent les distributeurs, les sous-distributeurs, les 
détaillants, les télécentres, … 

 

 

Analyse des entreprises du secteur formel des TIC 

Le e-commerce est l’échange pécuniaire de biens, de services et d’informations effectuées en utilisant 
des outils et un réseau informatique comme Internet, pour développer, promouvoir, vendre, payer et 
délivrer des biens et des services.  Il concerne donc toute forme de transaction commerciale dans 
laquelle les agents économiques interagissent électroniquement et non par contact physique ou direct. 
Le commerce électronique est souvent associé à la vente et à l’achat sur Internet ou toute transaction 
impliquant le transfert électronique de fonds ou les cartes bancaires. En matière d’achat en ligne, il 
ressort que 34,8% des entreprises ont effectué ce type d’opération durant l’année 2016. Cette statistique 
s’est élevée en 2014 à 9,6% selon une étude conduite en 2015 par le MDENP auprès d’entreprises 
nationales de tout type de secteur. De plus, 14,4% de ces opérations ont été réalisées principalement 
auprès de structures basées au Burkina Faso, 9,6% auprès de structures de la zone UEMOA hors 
Burkina Faso et enfin, 76% auprès de structures du reste du monde.  

                                                      
3 Le projet Doing Business mesure la réglementation des affaires et son application effective dans 190 économies et dans 

certaines villes au niveau infranational et régional. Les indicateurs retenus sont : la création d’entreprise, l’obtention d’un permis 
de construire, le raccordement à l’électricité, le transfert de propriété, l’obtention de prêts, la protection des investisseurs 
minoritaires, le paiement des taxes et impôts, l’exécution des contrats, le règlement de l’insolvabilité.    
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En 2016, seuls 4,5% des entreprises ont procédé à des ventes en ligne. Les deux premières raisons 
qui pourraient expliquer cette timidité du commerce électronique sont la faible connectivité de l’internet 
ainsi que le manque de confiance des clients selon respectivement 56,9% et 55,9% des entreprises 
enquêtées. 

Graphique : Pratique du commerce en ligne  

 
Source : DGESS MDENP, Enquête cartographie des entreprises 2017 
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4.1.5. Les axes stratégiques et programmes prioritaires 

Ce qui était indiqué dans la cyberstratégie 2013 vs ce qui est observable en 2018 

Axes stratégiques Objectif App Commentaire 

La réglementation de e-commerce Créer un cadre légal pour gagner la confiance des acteurs 

Créer un environnement et un cadre réglementaire favorable et 
propice à la libre concurrence 

M Quelques avancées du cadre légal ont été produites mais ne 
couvrent pas encore totalement le champs nécessaire à la 
création d’un environnement de confiance 

Le développement des 
infrastructures de communication 
commerciale 

Développer et pérenniser l'infrastructure physique M Le développement du secteur des TIC privé doublé du 
déploiement du RESINA concourt à un renforcement des 
infrastructures disponibles à l’exercice du e-Commerce. Il 
demeure encore des améliorations à opérer, pointées dans 
la politique nationale de développement de l’économie 
numérique de 2016.  

La sécurisation des transactions 
électroniques 

Développer les capacités et l’expertise nationale dans le domaine 
de la cyber sécurité 

I L’opérationnalisation de l’ANSSI reste encore à réaliser, 
notamment via l’adoption de sa feuille de route. 

La question de la sécurisation des transactions 
électroniques est centrale dans l’établissement d’un 
environnement de confiance propice au développement du 
e-Commerce.  

Le renforcement des capacités et 
l’intelligence économique 

Développer l’expertise nationale dans le domaine des TIC 

Renforcer les capacités managériales et de décision des 
entreprises par l’utilisation des TIC 

Renforcer les capacités des citoyens en TIC 

Diffuser l’information sur les cours mondiaux des produits 

Diffuser l’information sur les cours mondiaux des produits 

M Plusieurs projets engagés dans le cadre de la cyberstratégie 
e-Commerce concourent à renforcer les capacités d’accès 
aux informations sur les marchés.  

Il manque des informations pour apprécier l’évolution de 
l’adoption des TIC par les entreprises. 

Le e-marketing Diffuser à l’échelle mondiale les potentialités du Burkina dans le 
domaine des mines, les produits agro-sylvo-pastoraux et 
artisanaux, des arts et du tourisme 

Diffuser les facilités offertes aux investisseurs et aux opérateurs 
économiques 

Diffuser l’information sur les entreprises burkinabé 

I Quelques projets permettent la mise en valeur en ligne des 
potentialités du pays, par exemple le cadastre minier. Les 
projets sur la valorisation des produits et des activités 
touristiques restent peu visibles sur Internet.   

La facilitation des transactions 
commerciales 

Promouvoir les paiements électroniques 

Faciliter les transactions de commerce extérieur 

faciliter les transactions de commerce intérieur 

H Les projets de guichets uniques portés par la cyberstratégie 
e-Commerce concourent à la réalisation de cet axe.   
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4.1.6. Le plan d’action 

Ce qui était indiqué dans la cyberstratégie 2013 

Intitulé projet Date fin Structures 
Responsables 

Budget Objectif 

1 - Le centre de ressources technologiques 2013 CCI-BF 124 750 000 L’objectif est la création d’un centre de ressource en TIC et e-
commerce dans la chambre de Commerce et de l’industrie  

2 - Le centre de facilitation des opérations du commerce 
extérieur 

 

2013 CCI-BF 331 060 000 Mise à disposition d’un espace dédié pour faciliter les formalités 
d’exportation au profit des opérateurs économiques 

3 - Le centre de ressources en sécurité des systèmes 
d’information 

 

2013 MDENP 1 419 500 000 Création d’une structure chargée de la sécurité des 
infrastructures réseaux, matériel et logiciel 

4 - La plate-forme informatique pour la CCI-BF 2013 CCI-BF 470 000 000 L’objectif est de renforcer les capacités de CCI-BF en e-
gouvernance en mettant en place une plate-forme informatique. 

5 - La plateforme intégrée de gestion des sociétés d’État 2013 MEF 800 000 000 L’objectif de ce projet est la mise en place d’un ERP (Entreprise 
Ressource Planning) pour les sociétés d’état 

6 - L’infrastructure à clé publique (PKI) 2015 MDENP 91 750 000 Ce système de gestion des clés de cryptage et de certificats 
numériques qui permet de sécuriser les transactions 

7 - La plateforme d’authentification électronique 

 

2015 MDENP 130 000 000 Un des objectifs de la plateforme est de promouvoir des 
méthodes sécurisées et faciles à utiliser pour prouver l'identité 
des usagers des services en ligne de l'Etat et les parties 
prenantes aux transactions électroniques 

8 - La plateforme de paiements électroniques 

 

2015 MEF 330 000 000 L’objectif est la mise en place d’une plateforme de paiement 
électronique avec un porte-monnaie électronique, fiable et 
sécurisé pour permettre aux structures de l’Etat, aux sociétés 
d’État et aux entreprises privées qui le souhaitent, d’offrir des 
options de paiements électroniques aux citoyens et aux clients. 

9 - Les paiements électroniques des impôts, taxes et services 
publics 

2014 MEF 6 000 000 L’objectif est d’intégrer les systèmes utilisés dans la gestion des 
recettes au niveau des impôts, des douanes, du Trésor et des 
régies de recette de service (CIR, CID, SINTAX, SYDONIA, 
SIMP, SIGASPE) avec la plateforme de paiements électroniques 

10 - Le Business Gateway 2016 CBC 351 500 000 L’objectif est d’avoir un site portail qui répertorie l'information 
économique, les opportunités d'achat et de vente de produits 
burkinabé, les opportunités de transport et la traçabilité des 
marchandises en livraison. Il offre aux exportateurs et 
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Intitulé projet Date fin Structures 
Responsables 

Budget Objectif 

importateurs les services dont ils ont besoin pour la conduite des 
affaires 

11 - Le portail sur les entreprises burkinabè 2015 CCI-BF 54 500 000 Ce portail a pour but la mise en ligne NERE de la CCI-BR 

12 - Le système d’information des valeurs boursières 2015 APEX-
Burkina(ONAC) 

152 500 000 Ce site web permet aux opérateurs économiques et aux citoyens 
d’avoir en temps réel le cour des prix des produits sur les marchés 
nationaux, sous régional et mondiaux. 

13 - Le système d’information des opportunités d’affaires 2015 CCI-BF 152 500 000 Ce site web permet d’avoir les informations sur les opportunités 
d’affaires comme les appels d’offres et les offres d’emplois 

14- La plateforme intégrée des formalités de création 
d’entreprises et des actes de construire 

2015 Maison de 
l’entreprise 

208 000 000 Ce site web permet aux citoyens d’effectuer les formalité de 
création d’entreprise en ligne 

15 - Le portail « Investir au Burkina » 2016 CCI-BF 54 500 000 Ce portail constitue une porte d’entrée unique des entreprises et 
des investisseurs, et donne les informations sur les potentialités 
et les facilités juridiques et fiscales. 

16 - Le e-tourisme 2015 Ministère 
chargé du 
tourisme 

351 500 000 L’objectif est d’offrir un portail qui diffuse les potentialités 
touristiques du pays 

Permet le contact des acteurs du domaine 

Permet d’avoir une bourse virtuelle sur les offres et les demandes 
en transport et hébergement 

Permet la vente en ligne de packages complet 

Permet d’offrir des visites en ligne payante de certains sites 
touristiques 

17 - Le Salon Virtuel des Arts et de l’Artisanat 2016 MCTC 152 500 000 Ce portail permet d’exposer sur le Web les potentialités du 
Burkina Faso dans ces domaines (un SIAO virtuel et permanent). 

18 - Les musées Virtuels 2016 MCTC 251 500 000 Le projet est de réaliser un site internet qui offre un répertoire des 
musées du Burkina Faso en exploitant notamment une Base de 
Données à Référence Spatiale (BDRS) 

    Permet la visite en ligne en 3D  payante des musées 

19 - Le cadastre Minier 2016 MMCE 251 500 000 Le cadastre est un portail d’information sur les potentialités 
minières du Burkina Faso et doit intégrer une BDRS consultable 
en ligne pour la localisation des sites miniers.  

    Ce portail offre la possibilité de payer les documents relatifs aux 
informations sur le secteur minier en ligne, ce qui facilite 
l’obtention des papiers 
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Intitulé projet Date fin Structures 
Responsables 

Budget Objectif 

    Permet de collecter le plus facilement et diffuser les statistiques 
sur les mines 

20 - Le Marché Virtuel 2017 Maison de 
l’entreprise 

351 500 000 Ce projet permet aux citoyens de trouver rapidement les 
entreprises offrant un service ou un produit donné, et selon leur 
situation géographique en s’appuyant sur une BDRS, de 
comparer les offres selon certains critères comme les prix leur 
permettant de choisir les meilleures offres, de faire des annonces 
et d’avoir des options d’effectuer certains achats en ligne 
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Evaluation 

Intitulé projet Struct 
Resp 

Eng App Objectif Commentaire 

1 - Le centre de 
ressources 
technologiques 

CCI-BF O I L’objectif est la création 
d’un centre de ressource 
en TIC et e-commerce 
dans la chambre de 
Commerce et de 
l’industrie  

Le projet s’appuyant sur le modèle de 
l’échangeur PME développé par la CCI 
de Paris. Le projet n’a pas été mis en 
œuvre. Il a été remplacé par des 
actions ponctuelles d’ateliers de 
sensibilisation ce qui diffère fortement 
du projet initial 

2 - Le centre de 
facilitation des 
opérations du 
commerce 
extérieur 

 

CCI-BF O H Mise à disposition d’un 
espace dédié pour 
faciliter les formalités 
d’exportation au profit 
des opérateurs 
économiques 

La CCI et les Douanes ont créé la 
société SOGESY pour assurer 
l’exploitation du système de liaison 
virtuelle des opérations d’importation et 
d’exportation (SYLVIE). Cette 
plateforme a été lancée en février 2016 
et agit comme un guichet unique 
permettant de simplifier les procédures.  

Des données sur les activités de la 
plateforme SYLVIE ont été demandées 
pour apprécier les effets notamment sur 
la réduction du temps pour effectuer les 
procédures mais n’ont pas été 
communiquées à ce jour.  

3 - Le centre de 
ressources en 
sécurité des 
systèmes 
d’information 

 

MDENP NSP A Création d’une structure 
chargée de la sécurité 
des infrastructures 
réseaux, matériel et 
logiciel 

Pas d’information relative à ce projet. 

4 - La plate-forme 
informatique pour 
la CCI-BF 

CCI-BF O H L’objectif est de renforcer 
les capacités de CCI-BF 
en e-gouvernance en 
mettant en place une 
plate-forme informatique. 

Plusieurs chantiers et réalisations ont 
été engagés par la CCI. Cela 
concerne : 

- La centralisation des données et 
des traitements informatiques dont 
le taux de réalisation est estimé à 
90% 

- L’interconnexion de l’ensemble des 
sites d’intérêt de la CCI-BF dont le 
taux de réalisation est estimé à 
95% 

- La sécurité des systèmes 
d’information de la CCI-BF dont le 
taux de réalisation est estimé à 
60% 

- La mise en place de solutions 
informatiques adaptées aux chefs 
d’entreprises dont le taux de 
réalisation est estimé à 95% 

- La mise à disposition d’information 
utile à toute entreprise autorisée 
dont le taux de réalisation est 
estimé à 95% 

- La formation des utilisateurs, des 
partenaires, des élus consulaires et 
des chefs d’entreprises dont le taux 
de réalisation est estimé à 80%.  

5 - La plateforme 
intégrée de 
gestion des 
sociétés d’État 

MEF NSP A L’objectif de ce projet est 
la mise en place d’un 
ERP (Entreprise 
Ressource Planning) 
pour les sociétés d’état 

Pas d’information relative à ce projet 
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Intitulé projet Struct 
Resp 

Eng App Objectif Commentaire 

6 - L’infrastructure 
à clé publique 
(PKI) 

MDENP NSP A Ce système de gestion 
des clés de cryptage et 
de certificats numériques 
qui permet de sécuriser 
les transactions 

Pas d’information relative à ce projet 

7 - La plateforme 
d’authentification 
électronique 

 

MDENP NSP A Un des objectifs de la 
plateforme est de 
promouvoir des 
méthodes sécurisées et 
faciles à utiliser pour 
prouver l'identité des 
usagers des services en 
ligne de l'Etat et les 
parties prenantes aux 
transactions 
électroniques 

Pas d’information relative à ce projet 

8 - La plateforme 
de paiements 
électroniques 

 

MEF O M L’objectif est la mise en 
place d’une plateforme 
de paiement électronique 
avec un porte-monnaie 
électronique, fiable et 
sécurisé pour permettre 
aux structures de l’Etat, 
aux sociétés d’État et aux 
entreprises privées qui le 
souhaitent, d’offrir des 
options de paiements 
électroniques aux 
citoyens et aux clients. 

Des développements récents ont 
permis de développer des solutions de 
mobile paiement pour par exemple le 
paiement des impôts (esintax) ou 
encore le paiement des factures 
d’électricité.  

Il s’agit d’une adaptation du projet initial 
aux nouvelles conditions techniques 
offertes par l’émergence du mobile 
paiement.  

9 - Les paiements 
électroniques des 
impôts, taxes et 
services publics 

MEF O M L’objectif est d’intégrer 
les systèmes utilisés 
dans la gestion des 
recettes au niveau des 
impôts, des douanes, du 
Trésor et des régies de 
recette de service (CIR, 
CID, SINTAX, SYDONIA, 
SIMP, SIGASPE) avec la 
plateforme de paiements 
électroniques 

Plateforme web esintax, début de mise 
en œuvre, actuellement limité aux PME 
avec objectif d'extension à l'ensemble 
des usagers 

10 - Le Business 
Gateway 

CBC O M L’objectif est d’avoir un 
site portail qui répertorie 
l'information économique, 
les opportunités d'achat 
et de vente de produits 
burkinabé, les 
opportunités de transport 
et la traçabilité des 
marchandises en 
livraison. Il offre aux 
exportateurs et 
importateurs les services 
dont ils ont besoin pour la 
conduite des affaires 

Activité partiellement réalisée. Le projet 
intègre les projets de centre 
d’information commerciale de l’APEX-
Brukina, du TradePoint de l’APEX 
Burkina et du projet de bourse virtuelle 
de fret du CBC 

11 - Le portail sur 
les entreprises 
burkinabè 

CCI-BF N I Ce portail a pour but la 
mise en ligne NERE de la 
CCI-BR 

Le projet n’a pas encore été réalisé. Il 
fait partie des projets de la CCI-BF pour 
2018.  

12 - Le système 
d’information des 
valeurs boursières 

APEX-
Burkina(O
NAC) 

O H Ce site web permet aux 
opérateurs économiques 
et aux citoyens d’avoir en 
temps réel le cour des 
prix des produits sur les 

Site web existant : www.apexb.bf/ 
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Intitulé projet Struct 
Resp 

Eng App Objectif Commentaire 

marchés nationaux, sous 
régional et mondiaux. 

13 - Le système 
d’information des 
opportunités 
d’affaires 

CCI-BF O M Ce site web permet 
d’avoir les informations 
sur les opportunités 
d’affaires comme les 
appels d’offres et les 
offres d’emplois 

Projet partiellement réalisé. Intégré aux 
activités de la CCI-BF via son service 
de veille sur les opportunités d'affaires, 
la publication des marchés publics et un 
flux RSS 

14- La plateforme 
intégrée des 
formalités de 
création 
d’entreprises et 
des actes de 
construire 

Maison de 
l’entreprise 

O H Ce site web permet aux 
citoyens d’effectuer les 
formalité de création 
d’entreprise en ligne 

Projet réalisé - guichet unique SIGU 

Une première phase de développement 
a eu lieu entre 2012 et 2015 donnant 
lieu à des travaux sur la 
dématérialisation des procédures et le 
développement et la mise en production 
du système intégré des guichets 
uniques (SIGU). 

 

15 - Le portail « 
Investir au Burkina 
» 

CCI-BF O M Ce portail constitue une 
porte d’entrée unique des 
entreprises et des 
investisseurs, et donne 
les informations sur les 
potentialités et les 
facilités juridiques et 
fiscales. 

Projet partiellement réalisé par la CCI-
BF qui se concrétise par la rubrique 
"investir au Burkina" sur le site web. A 
noter que des informations de ce type 
sont également diffusées sur le site web 
de l'Agence de Promotion des 
Investissements - 
www.investburkina.com 

16 - Le e-tourisme Ministère 
chargé du 
tourisme 

N I L’objectif est d’offrir un 
portail qui diffuse les 
potentialités touristiques 
du pays 

Permet le contact des 
acteurs du domaine 

Permet d’avoir une 
bourse virtuelle sur les 
offres et les demandes 
en transport et 
hébergement 

Permet la vente en ligne 
de packages complet 

Permet d’offrir des visites 
en ligne payante de 
certains sites touristiques 

Plusieurs sites web privés proposent 
des informations touristiques. Toutefois, 
une recherche sur internet met aussi en 
avant les grandes plateformes 
internationales pour accéder aux 
ressources comme l’hébergement.  

La structuration de l’offre nationale e-
tourisme reste à renforcer.   

17 - Le Salon 
Virtuel des Arts et 
de l’Artisanat 

MCTC N I Ce portail permet 
d’exposer sur le Web les 
potentialités du Burkina 
Faso dans ces domaines 
(un SIAO virtuel et 
permanent). 

Non réalisé mais quelques actions 
engagées par différents acteurs en 
2016. La visibilité reste marginale et la 
présentation des sites web reste en 
décalage avec les standards 
internationaux des places de marché 
virtuels (par exemple : 
http://www.villageartisanal-ouaga.com) 

18 - Les musées 
Virtuels 

MCTC N I Le projet est de réaliser 
un site internet qui offre 
un répertoire des musées 
du Burkina Faso en 
exploitant notamment 
une Base de Données à 
Référence Spatiale 
(BDRS) 

Permet la visite en ligne 
en 3D  payante des 
musées 

Des TDRs ont été élaborés en 2016 
mais pas de réalisation observable à ce 
jour 
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Intitulé projet Struct 
Resp 

Eng App Objectif Commentaire 

19 - Le cadastre 
Minier 

MMCE O M Le cadastre est un portail 
d’information sur les 
potentialités minières du 
Burkina Faso et doit 
intégrer une BDRS 
consultable en ligne pour 
la localisation des sites 
miniers.  

Ce portail offre la 
possibilité de payer les 
documents relatifs aux 
informations sur le 
secteur minier en ligne, 
ce qui facilite l’obtention 
des papiers 

Permet de collecter le 
plus facilement et diffuser 
les statistiques sur les 
mines 

L’informatisation du cadastre minier va 
aboutir à la publication des titres 
miniers en ligne sur la plateforme 
www.cadastreminier.gov.bf. Toute 
personne pourra avoir des informations 
sur les titres miniers à partir de cette 
plateforme. La publication des titres 
miniers est en conformité avec 
l’exigence 2 de l’ITIE qui encourage les 
pays à divulguer les informations 
relatives aux octrois et transferts de 
titres miniers accordés à des 
entreprises minières, à tenir un système 
de registres contenant les informations 
actualisées concernant chaque titre 
minier octroyé. Il s’agit des informations 
sur le détenteur du titre, les 
coordonnées de la zone concernée, la 
date de la demande et de l’octroi ainsi 
que sa durée. Toutes ces informations 
doivent être en ligne et accessibles à 
tous. 

20 - Le Marché 
Virtuel 

Maison de 
l’entreprise 

N I Ce projet permet aux 
citoyens de trouver 
rapidement les 
entreprises offrant un 
service ou un produit 
donné, et selon leur 
situation géographique 
en s’appuyant sur une 
BDRS, de comparer les 
offres selon certains 
critères comme les prix 
leur permettant de choisir 
les meilleures offres, de 
faire des annonces et 
d’avoir des options 
d’effectuer certains 
achats en ligne 

Le projet n’a pas été réalisé et reste au 
stade de l’élaboration des TDR.  

 

Plan stratégique CCI-BF 2016-2021 – extrants concernant le numérique 

Extrant 1.4.2 :   Des canaux et supports d’information et de communication en direction des acteurs 
économiques sont créés  

Pour obtenir cet extrant, deux actions seront réalisées : 

 Moderniser les outils de communication électroniques ; 

 Mettre en place et animer une bibliothèque numérique.  

Extrant 1.2.2 : Les textes majeurs qui régissent les affaires sont réformés   

Pour y arriver, il faudra :  

 Mettre en place une plateforme électronique de consultation des textes sur les affaires. 

 

Extrant 3.1.3 : Un système transparent de reconnaissance du mérite des opérateurs économiques est 
mis en place   

 Mettre en place une plateforme de promotion de l'innovation 

Extrant 3.3.1 : L'activité de commerce est davantage développée  
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 Mettre en place une plateforme de e-commerce pour les commerçants de produits d’occasion ; 

Extrant 3.3.3 : L'activité de services est davantage développée  

Pour réaliser cet extrant, les actions suivantes sont prévues :  

 Mettre en place une plateforme de promotion électronique de l’enseignement privé ; 

 Mettre en place une plateforme de promotion électronique du système privé de santé (cliniques 
médicales et pharmacies) ; 

 Mettre en place une plateforme de promotion électronique des prestations privées aux entreprises 
(bureaux d’étude, architectes, ingénieurs, informatique, télécommunications, communication, transit 
etc.). 

 

Modernisation du système d'information de la CCI-BF  

La mandature 2016-2021 s’est fixé comme objectif de se donner les moyens de moderniser davantage 

le SI actuel pour faire face aux défis de l’heure relatives à la mondialisation ; d’où la déclinaison d’un 

projet dédié à la modernisation occupant une place de choix dans le Plan d’actions de la mandature. 

 Mettre en ligne le Fichier Nationale et de Regroupements d’entreprises (Fichier NERE) 

 Acquérir un logiciel professionnel de gestion du courrier  

 Étendre le Progiciel de gestion intégrée et augmenter les capacités de l’infrastructure serveur 

 Développer des solutions applicatives 

 

SIGU 

La plate-forme SIGU est constituée de : 

 Une application métier pour le CEFORE pour les formalités d’entreprises ; 

 Une application métier pour le CEFAC pour les actes de construire ; 

 Une application métier pour le GUF pour la gestion du foncier ; 

 Un portail Web d’information et de services en ligne pour les demandes et le suivie en ligne par les 
usagers ; 

 Un interfaçage avec les applications métiers des partenaires. 

Les objectifs visés par le projet SIGU sont les suivants :  

 Avoir un système informatisé, intégré des Guichets Uniques dans les domaines du foncier, des actes 
de constructions et de la facilitation de la création d’entreprise ; 

 Permettre des transactions automatisées et une communication fluide entre les différents guichets 
uniques mais également avec les partenaires à travers l’interfaçage des systèmes ; 

 Avoir un point unique de saisi et de suivi des informations en rapport avec ces domaines ; 

 Doter l’Administration publique Burkinabè d’instruments permettant d’accroitre l’efficacité du GUF, 
du CEFAC et du CEFORE, en mettant en place un système d’information qui automatise tout le cycle 
de vie des actes ;  

 Améliorer le climat des affaires dans le secteur de la construction, des terrains et dans tout le cycle 
de création d’entreprise. 

Ces trois modules prennent en compte toutes les structures partenaires, permettent le traitement ainsi 
que la gestion automatisée chez chacune d’elles;  

Le Site Web GUF-MEBF: 

 Doit servir de portail d’information sur le GUF, le CEFORE et le CEFAC ; 

 Permet les échanges interactifs entre les usagers et les structures concernées ; 

 Permet la soumission à distance (en ligne) de certaines demandes.  
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Le SIGU intègre aussi: 

 Un système de gestion des signatures électronique afin d’accroitre la sécurité des documents 
délivrés sur la plateforme ; 

  Un système de gestion de paiement électronique pour simplifier et faciliter la tâche aux usager ; 

  Un système de gestion des notifications par mail et SMS pour informer les usagers sur la situation 
en temps réel de leurs demandes. 

4.1.7. Le dispositif de gouvernance, suivi et évaluation 

Ce qui était prévu dans la cyberstratégie 2013 

La cyberstratégie nationale a identifié des instances de pilotage et de suivi des stratégies sectorielles : 

 Comité d’Orientation et de Pilotage de la Société de l’Information (COPSI). Le COPSI est un cadre 
d’orientation et d’adoption des grandes options en matière de e-Commerce ; 

 Comité Sectoriel de Pilotage e-commerce dont la mission est le pilotage de la mise en œuvre de la 
stratégie sectorielle e-commerce ; 

 Le Secrétariat Permanent e-commerce qui a pour rôle d'exécuter les décisions prises par le comité 
de pilotage, d’encadrer et d'évaluer la mise en œuvre de la stratégie sectorielle e-commerce ; 

 La Structure Technique de réalisation des projets qui a pour mission la préparation et la réalisation 
des projets, mais aussi l’exploitation techniques des systèmes et réseaux. 

Evaluation 

Note sur l’avancement des projets – Direction de la Promotion du Commerce Electronique - Ministère 
du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat 

La Direction de la Promotion du Commerce Electronique a organisé les 17 et 18 novembre 2016, un 
atelier d’échanges sur la cyberstratégie sectorielle et sa mise en œuvre.  

L’objectif général de cet atelier était de faire l’état des lieux de la mise en œuvre de la cyberstratégie 
sectorielle e-commerce en rapport avec le cadre institutionnel et les projets à mettre en œuvre pour le 
développement du commerce électronique ou e-commerce répertoriés dans le document de stratégie. 

Un compte rendu de cet atelier a été produit.  

Ont pris part à l’atelier les structures participantes à la mise en œuvre de la cyberstratégie, Monsieur le 
Directeur Régional du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Monsieur le représentant de la 
Délégation de l’Union Européenne au Burkina Faso, Monsieur le Conseiller National du projet 
hub&Spokes II de l’Organisation Internationale de Francophonie. 

Cet atelier a donné lieu à deux groupes de travail explorant les perspectives de la mise en œuvre des 
programmes de la cyberstratégie e-Commerce, soulignant les obstacles à la mise en œuvre de la 
cyberstratégie et des recommandations : 

Obstacles 

 Le non fonctionnement des instances de pilotage de la cyberstratégie e-commerce ; 

 Le manque de coordination entre les structures chef de file d’activités et les structures participantes ;  

 L’insuffisance de communication sur le e-commerce ; 

 La non prise en compte du secteur des médias ; 

 L’absence de groupe de travail sur le commerce électronique ; 

 Le manque de points focaux dans les structures responsables ; 

 La non opérationnalisation de la stratégie de mobilisation des ressources financières. 
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Recommandations App Commentaires 

 Définir un schéma d’opérationnalisation de la 
stratégie e-commerce 

I Non réalisé, au stade de l’élaboration de TDR 

 Prendre un arrêté interministériel portant 
création d’un groupe de travail  

I Non réalisé 

 Mettre en place des points focaux dans les 
structures responsables 

I Non réalisé 

 Elaborer un plan de communication sur la 
cyberstratégie sectorielle e-commerce ; 

I Réalisation partielle au travers de quelques ateliers de 
sensibilisation au e-Commerce.   

Cela étant cette recommandation n’a pas été suivi par 
la définition d’un plan de communication formalisé 

 Organiser des rencontres périodiques entre les 
structures chef de file d’activités et les 
structures participantes  

I Réalisation partielle au travers de quelques ateliers de 
sensibilisation au e-Commerce.   

Pas de comptes rendus ni bilan sur la tenue de ces 
rencontres périodiques permettant d’apprécier leurs 
résultats sur la mise en œuvre de la cyberstratégie 

 Opérationnaliser la stratégie de mobilisation 
des ressources financières 

I Non réalisé, au stade de l’élaboration de TDR pour un 
portail commerce électronique avec une demande de 
financement à l’UEMOA. 

Aux termes des travaux de cet atelier, il ressort que l’état d’avancement global des activités est 
relativement faible. En outre, l’absence de certaines structures responsables de la mise en œuvre de 
certaines activités a handicapé le renseignement de certaines actions à elles confiées. Aussi, les 
participants à l’atelier ont-ils souhaité que des rencontres soient initiées entre la Direction Générale du 
Commerce (DGC) et ces structures en vue de la collecte des informations attendues. 

4.1.8. La stratégie de communication 

Ce qui était prévu dans la cyberstratégie 2013 

La stratégie de communication prévue dans la cyberstratégie sectorielle visait à :  

 Amener les principaux responsables du Gouvernement et des entreprises privées, à se mobiliser en 
faveur de l’utilisation effective du potentiel des TIC ; 

 Parvenir à une appropriation de la stratégie par les membres du Gouvernement directement 
concernés, par leur mobilisation en faveur de la création des instances de mise en oeuvre que sont 
le comité de pilotage sectoriel, le secrétariat permanent et la structure technique de réalisation des 
projets ;  

 Avoir l’adhésion des citoyens pour qu'ils utilisent les services en ligne afin de réduire le délai des 
traitements, améliorer la transparence, les performances et le taux de recouvrement des recettes.  

La stratégie de communication sera menée par le Secrétariat Permanent e-commerce et se traduira 
par :  

 L’organisation d’ateliers thématiques regroupant toutes les parties prenantes telles que les 
consommateurs, les structures de l’Administration concernées, le secteur privé ;  

 L’organisation de séminaires sur la mobilisation des ressources à l’attention du Ministère de 
l’Economie et des Finances, des partenaires techniques et financiers et du secteur privé ; 

 Des spots publicitaires et des publireportages à la télévision et à la radio  

Evaluation 

Cf ci-dessus l’évaluation des recommandations proposées lors de l’atelier de 2016 

 App Commentaire 

Stratégie de communication I Les éléments recueillis ne permettent pas de souligner la mise en 
place d’une véritable stratégie de communication telle qu’elle avait 
été définie dans la cyberstratégie sectorielle de 2013 
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4.1.9. La stratégie de financement 

Ce qui était indiqué dans la cyberstratégie 2013 

Le canal principal de mobilisation et d’allocation des ressources pour la réalisation des objectifs de 
développement par les TIC est l’Aide Publique au Développement (APD). Des compléments à cette 
mobilisation peuvent être apporté par le Fonds de Solidarité Numérique (FSN), qui est droit privé destiné 
à combler les fossés qui séparent les pays au niveau de développement différent, et le Fonds de 
Solidarité Africain basé à Niamey qui finance des projets socio-économiques en Afrique. 

À l’échelle nationale, les actions suivantes peuvent être envisagées pour le financement de la mise en 
œuvre de la stratégie e-commerce :  

 L’inscription des projets et programmes dans les plans de développement sectoriels des ministères 
concernés et l’augmentation des ressources allouées annuellement aux TIC ; 

 La création de partenariats public-privé-partenaires techniques et financiers, et notamment :  

 La création et la dotation d’un fonds de développement des TIC, en partenariat avec les opérateurs 
du secteur des télécommunications, de l’informatique et de la monétique ; 

 L’opérationnalisation du Fonds de Service Universel (FSU) ; 

 La création d’un collectif de bailleurs de fonds composés d'entreprises privées et de partenaires 
techniques et financiers pour les projets d'envergure, en œuvrant à avoir leur adhésion à la vision 
développée dans cette stratégie. 

 La délégation de certains projets aux entreprises privées qui pourront les réaliser et les exploiter à 
but commercial. 

Evaluation 

 App Commentaire 

Stratégie de financement A Aucune information relative à la programmation financière du plan 
d’actions n’est disponible. Cela ne permet pas d’assoir une analyse 
sur la mobilisation des sources de financement préconisées dans la 
cyberstratégie sectorielle. 
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4.2. Synthèse au regard de 7 critères 

4.2.1. Leadership et gouvernance 

Question App Commentaires 

Y-a-t-il un lien clair entre la cyberstratégie sectorielle et une 
stratégie nationale 

H La cyberstratégie e-Commerce est reliée à la cyberstratégie nationale de 2010 et apporte une 
déclinaison sectorielle.  

La cyberstratégie sectorielle dispose-t-elle d’objectifs clairs, 
précis, quantifiés ? 

H La cyberstratégie a identifié des objectifs clairs, des programmes associés à des résultats attendus 
et un plan d’actions détaillé 

La cyberstratégie sectorielle définit-elle un plan d’actions précis 
et opératinnel ? 

H Oui, pour ce qui relève de l’identification des actions 

Le plan d’actions comprend-il des indicateurs de performance ?  H Les fiches actions comprennent une rubrique « indicateurs de performance » 

La cyberstratégie sectorielle définit-elle précisément le dispositif 
de gouvernance, de suivi et d’évaluation ? 

H Le dispositif de gouvernance est décrit dans la cyberstratégie sectorielle 

Le dispositif de gouvernance a-t-il été opérationnalisé ? I En tant que tel, le dispositif de gouvernance n’a pas été opérationnalisé. Il y a eu un atelier de 
concertation organiser en 2016 sous l’égide de la Direction de la Promotion du Commerce 
Electronique pour discuter des perspectives de mise en œuvre de la cyberstratégie mais, hormis un 
point d’étape faiblement renseigné, cela n’a pas permis d’enclencher une véritable dynamique de 
gouvernance et de suivi de la cyberstratégie.  

La cyberstratégie sectorielle a-t-elle bénéficié d’actions de 
communication vers les parties prenantes ? 

I Le plan de communication telle qu’initialement prévu n’a pas été opérationnalisé de manière durable. 
Quelques ateliers de sensibilisation ont été organisés mais en nombre insuffisant pour créer une 
mobilisation des parties prenantes. Une partie des structures « chef de file » des projets n’ont pas 
eu connaissance de la cyberstratégie. La plupart des projets engagés l’ont été hors cadre de la 
cyberstratégie. 

Le plan d’actions de la cyberstratégie sectorielle est-il budgété ? H Chaque fiche action présente une rubrique sur le coût estimatif.  

Les sources de financement de la cyberstratégie sectorielle 
sont-elles identifiées de manière à être facilement mobilisables ? 

I Les sources de financement ont été listées d’une manière générale. La stratégie de financement n’a 
pas été opérationnalisée et il n’a pas été possible d’obtenir des informations sur la programmation 
financière des actions engagées.  

4.2.2. Conception et implication des usagers 

Question App Commentaires 

L’élaboration de la cyberstratégie a-t-elle impliqué massivement 
les usagers directs ? 

M Une démarche associant enquête, entretiens et ateliers a été mise en place pour associer les 
secteurs public et privé. Le niveau d’implication des usagers directs reste limité.   
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Question App Commentaires 

Un dispositif ouvert de concertation avec les parties prenantes 
et usagers a-t-il été proposé pour accompagner la mise en œuvre 
de la cyberstratégie sectorielle ? 

M Ce dispositif a été limité à un atelier de concertation en 2016. 

La mise en œuvre de la cyberstratégie sectorielle s’est-elle 
accompagnée de l’édition de guides spécifiques à destination 
des porteurs de projets ou des usagers ? 

I La communication a été très limitée autour de la cyberstratégie et n’a pas donné lieu à la production 
de guides d’accompagnement.  

4.2.3. Conduite du changement 

Question App Commentaires 

La mise en œuvre de la cyberstratégie sectorielle a-t-elle 
bénéficié d’une évolution du cadre juridique ? 

M Si le socle réglementaire et juridique a bénéficié d’avancement depuis 2013, certains textes, au 
stade de l’avant projet, restent à adopter.  

Il s’agit notamment de : 

• l’avant-projet de loi portant protection des données à caractère personnel (texte proposé en 
relecture de la Loi N°010-2004 portant protection des données à caractère personnel) ; 

• l’avant-projet de loi portant modification de la Loi N°032-99 du 22 décembre 1999 portant protection 
de la propriété littéraire et artistique ; 

• l’avant-projet de loi portant modification du Code pénal pour l’adapter à la lutte contre la 
cybercriminalité ; 

• l’avant-projet de loi portant modification du Code de procédure pénale pour l’adapter à la lutte 
contre la cybercriminalité. 

Y-a-t-il eu des mesures spécifiques pour assurer la conduite du 
changement dans le cadre de la cyberstratégie sectorielle ? 

A Pas d’information précise pour apprécier cette question. 

Y-a-t-il eu une définition de procédures standards pour 
accompagner la transformation numérique dans le cadre de la 
cyberstratégie sectorielle ? 

A Pas d’information précise pour apprécier cette question. 

La cyberstratégie sectorielle a-t-elle donné lieu à un inventaire 
partagé des services développés ou à développer ? 

I La cyberstratégie n’a pas donné lieu à une analyse précise du secteur e-Commerce au Burkina 
Faso, ni d’un inventaire des principales places de marché en ligne. La visibilité sur la réalité, la 
structuration et le poids du secteur fait défaut.  

4.2.4. Compétences 

Question App Commentaires 

La cyberstratégie sectorielle définit-elle clairement des actions 
nécessaires pour la montée en compétences des 
entités/personnes affectées par les projets ? 

A Pas d’information précise pour apprécier cette question. 
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Question App Commentaires 

Les parties prenantes de la cyberstratégie sectorielle disposent-
elles des ressources humaines compétentes en nombre pour 
assurer l’opérationnalisation des projets ? 

A Pas d’information précise pour apprécier cette question. 

La cyberstratégie sectorielle s’est-elle accompagnée de 
mesures spécifiques pour développer les carrières des 
personnels impliqués 

A Pas d’information précise pour apprécier cette question. 

La cyberstratégie sectorielle établit-elle des objectifs en matière 
de recrutement de personnels qualifiés, par exemple en 
association avec les organismes de formation ?  

A Pas d’information précise pour apprécier cette question. 

La cyberstratégie sectorielle a-t-elle permis de renforcer des 
pratiques collaboratives entre les parties prenantes ? 

I A rapprocher avec le manque d’opérationnalisation et de communication autour de la cyberstratégie 
e-Commerce. Il n’y a pas eu de mobilisation durable des parties prenantes susceptible de créer une 
dynamique et un effet d’entrainement.  

4.2.5. Infrastructures mutualisées 

Question App Commentaires 

La cyberstratégie sectorielle a-t-elle conduit à développer des 
infrastructures mutualisées ? 

H Les quelques projets de type guichet unique peuvent être considérés comme des initiatives en 
faveur de la mutualisation d’infrastructures.  

La mise en œuvre de la cyberstratégie sectorielle a-t-elle permis 
la définition de référentiels spécifiques ? 

A Pas d’information précise pour apprécier cette question. 

La cyberstratégie sectorielle a-t-elle abouti au développement de 
portails de services ? 

H Quelques projets ont permis d’aboutir à ce type de services. On peut citer : SOGESY ou SYLVIE, 
portail de la CCI-BF, SIGU, … 

Plus récemment des plateformes de e-services ont été développées : esintax pour le paiement des 
impôts par exemple 

La cyberstratégie sectorielle a-t-elle contribué à développer 
l’open data ? 

I A proprement parler, aucune action de la cyberstratégie n’est liée à l’open data. Le projet BODI s’est 
développé en dehors de la cyberstratégie. 

4.2.6. Cybersécurité 

Question App Commentaires 

La mise en œuvre de la cyberstratégie sectorielle bénéficie-t-elle 
d’un cadre en matière de cybersécurité ? 

I Le lien entre cyberstratégie e-Commerce et cybersécurité est mentionné dans le rapport de 
présentation mais n’a pas donné lieu à des projets clairement identifiés.  

La cyberstratégie sectorielle a-t-elle directement agi dans la 
structuration de la stratégie nationale en matière de 
cybersécurité ? 

I idem 
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4.2.7. Juridique 

Question App Commentaires 

La cyberstratégie sectorielle a-t-elle permis de développer le 
cadre juridique ? 

M On peut noter une prise de conscience d’une évolution du cadre juridique, cependant les textes 
restent à valider. 

La cyberstratégie sectorielle a-t-elle conduit à l’adoption de 
nouveaux textes dans le domaine de la protection des données 
personnelles ?  

I Cela reste au stade de l’avant-projet 

La cyberstratégie sectorielle a-t-elle conduit à l’adoption de 
nouveaux textes dans le domaine des transactions 
numériques ? 

I Pas de lien clair et évident à ce sujet 

La cyberstratégie sectorielle a-t-elle conduit à l’adoption de 
nouveaux textes dans le domaine du paiement électronique ? 

I Pas de lien clair et évident à ce sujet 
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5. Cyberstratégie e-Education 

5.1. La cyberstratégie sectorielle de 2013 

5.1.1. Synthèse de l’évaluation 

 Le secteur de l’e-Education, au sens large c’est-à-dire couvrant l’éducation de base jusqu’au 
supérieur, est essentiel à plus d’un titre : 

 Sa contribution à l’accès aux connaissances pour tous et à l’amélioration du niveau d’éducation de 
la population ; 

 L’acquisition des compétences numériques indispensables dans un monde marqué par l’impact du 
numérique sur l’ensemble des activités et de la société.  

 La cyberstratégie e-Education répondait dans ses attendus à ces enjeux en proposant comme vision 
« un système d’éducation et de recherche intégrant les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) et partant, efficace, efficient, équitable, équilibré et engageant, adapté au 
contexte socio-économique du pays, aux défis de la mondialisation. »  

 L’absence d’opérationnalisation effective et de mise en place d’un dispositif opérant de gouvernance 
applicable à l’ensemble des sous-secteurs concernés (éducation de base, secondaire, 
enseignement supérieur, recherche) ne permet pas de disposer d’une appréciation agrégée du 
niveau de programmation des actions prévues ni de faire un lien entre ce qui était attendu et ce qui 
a été réalisé.  

 Une étude complémentaire visant à poser les bases de l’opérationnalisation de la cyberstratégie 
pour le secteur de l’éducation de base a été conduite en 2016. Elle n’a toutefois pas donné lieu à la 
mise en œuvre d’un réel dispositif de suivi permettant de disposer d’une information précise sur des 
actions engagées et leurs résultats. Elle a permis de recueillir une expression des besoins mais il 
demeure extrêmement difficile d’apprécier le niveau de pénétration actuel du numérique dans ce 
sous-secteur et les bénéfices retirés par certains projets engagés. L’exercice d’un état de lieux 
actualisé est par ailleurs rendu complexe du fait d’un nombre important d’acteurs impliqués et non-
coordonnées au plan central (notamment les ONG).  

 Pour le sous-secteur du secondaire, la stratégie d’opérationnalisation n’a pas été élaborée à ce jour. 
Cela ne veut pas dire que rien n’a été engagé en matière de déploiement du numérique mais 
souligne une absence de pilotage des initiatives pouvant être engagés par les établissements seuls 
ou avec le soutien du ministère ou de PTF.  

 Pour l’enseignement supérieur et la recherche, des travaux récents début 2018 ont été engagés par 
dresser un état des lieux (infrastructure et réseaux, logiciels, matériel, personnel) et pour identifier 
les besoins. Toutefois cette initiative ne fait pas de lien direct avec ce qui aurait été engagé au cours 
des années précédentes qui pourrait être rapporté à la cyberstratégie.  

 Au-delà des constats que souligne cette évaluation, et au vu de l’importance toujours plus grande 
du numérique dans le secteur de l’éducation (au sens large), il convient repenser une structure de 
suivi du numérique tant pour l’éducation (base et secondaire) que pour l’enseignement supérieur et 
la recherche qui permette une réelle coordination et gestion d’ensemble couvrant les différents volets 
y afférents : 

 Connectivité des établissements ; 

 Equipements des établissements ; 

 Accès aux contenus numériques à des fins pédagogiques ; 

 Dématérialisation des applications métiers (y compris sous des formats simples utilisant l’interface 
mobile) ; 

 Formation du personnel ; 

 Encouragement du secteur du numérique à développer des applications e-Education (un nombre 
important de start up sont susceptibles d’investir ce champ (EdTech) dès lors qu’elles disposent 
d’une visibilité sur le soutien apporté). 
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Rubrique App  

Pertinence M La vision exprimée dans la cyberstratégie e-Education de 2013 reste 
pertinente aujourd’hui dès lors que l’introduction du numérique dans 
l’éducation contribue : 

 A améliorer l’accès universel à l’éducation 

 A renforcer l’équité dans l’éducation notamment par le partage des 
ressources pédagogiques 

 A améliorer la qualité pédagogique des apprentissages et des 
enseignements par la mise à disposition de ressources  

 A renforcer la professionnalisation du corps enseignants 

 Améliorer l’efficience de la gestion du domaine.  

Au plan international, l’ensemble des systèmes de l’éducation se tourne 
vers une introduction du numérique à tous les niveaux : enseignement 
primaire jusqu’à enseignement supérieur.  

Toutefois, la stratégie sectorielle et le SDI envisagent une généralisation de 
l’usage du système d’information et de communication pendant que la 
COPSI, organe en charge du pilotage, est au stade de recommandation 
pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan national haut débit pour 
tous à l’horizon 2020 (Rapport du groupe de travail COPSI, 2014). Cette 
incohérence traduit un manque de pertinence dans la stratégie qui anticipe 
sur un manque d’infrastructures de base. 

La cyberstratégie sectorielle n’a pas tiré de leçon de la faible mise en œuvre 
du SDI et en reprend les mêmes objectifs sans y apporter davantage 
d’opérationnalité, d’où un problème de pertinence. 

 

Cohérence M La cyber stratégie sectorielle e-éducation tout comme le SDI n’établissaient 
pas ou n’indiquaient pas de priorité ou de chronologie dans la mise en 
œuvre des actions préconisées pendant que celles-ci ne peuvent être 
menées de front : cela laisse le champ libre à des errements stériles qui en 
réduisent la cohérence et au final l’efficience. 

 

Gouvernance I La mise en œuvre de cette stratégie est confiée à des structures à mettre 
en place sans responsabiliser clairement celles présentes sur le terrain. Le 
dispositif de gouvernance et de gestion de la cyberstratégie n’a jamais été 
opérationnalisé.  

La cyberstratégie sectorielle e-Education a fait l’objet d’une étude 
spécifique visant à définir la stratégie d’opérationnalisation pour le volet 
éducation de base. Cette étude a été restituée en 2016. Elle propose un 
nouveau plan d’actions. Toutefois, sa mise en œuvre reste toujours en 
question.  

Les volets enseignement secondaire et enseignement supérieur/recherche 
n’ont pas bénéficié d’un cadre d’opérationnalisation de leur gouvernance et 
gestion.  

 

Programmation physique I Les éléments recueillis rendent difficilement appréciables le lien entre 
engagement de certaines actions et programmation physique relevant de 
la cyberstratégie.  

 

Résultats observés M Les indicateurs de performance définis dans le plan d’actions n’ont pas 
donné lieu à un suivi permettant d’apprécier les résultats des actions 
engagées.  

 

Le rapport 2016 sur la stratégie d’opérationnalisation de la cyberstratégie 
pour le volet éducation de base souligne un certain nombre de points relatifs 
à des objectifs poursuivis par la cyberstratégie dans le domaine du 
renforcement de l’infrastructure réseau et de l’équipement.  

 Problème lié à l’accès à la ressource électrique : celle-ci est largement 
insuffisante car, n’arrivant pas à couvrir la demande nationale, elle 
présente de sérieuses défaillances se traduisant par de longues 
coupures de la fourniture pendant la période scolaire. Les sources 
alternatives d’énergie ne sont pas encore exploitées dans un cadre 
formel selon l’échantillon, les coûts restant encore élevés ; mais elles 
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Rubrique App  

constituent une alternative de plus en plus envisagée et une étude 
sérieuse sur leur apport potentiel devra être menée. La perspective est 
de disposer de matériel informatique avec une source d’énergie solaire. 

 Le matériel informatique présent sur le terrain est principalement 
localisé dans les services administratifs et très peu dans les 
cyberclasses. L’usage administratif se fait au détriment de l’usage 
pédagogique. 

 Dans les écoles de formation d’enseignants, on trouve généralement 
quelques ordinateurs mais seule la moitié des écoles publiques dispose 
de cyberclasse et/ou d’accès à l’Internet, même si elles disposent de 
vidéoprojecteur ; les écoles privées de formation d’enseignant disposent 
rarement de tels équipements. 

 Pour les écoles primaires, rares sont celles qui ont accès à une 
cyberclasse ; quant il y en a, il s’agit généralement d’une salle où sont 
disposés trois postes de bureau, sans accès à l’Internet et sans 
vidéoprojecteur pour une visualisation collective. 

 Le rapport 2016 note un important problème de gestion et de suivi du 
matériel acquis. 

 Usages administratifs : L’administration centrale de l’éducation de base 
conduit l’entrée des technologies dans son fonctionnement avec l’appui 
technique du MDENP. Elle a relié la plupart des directions centrales au 
RESINA, leur accordant ainsi, en plus de l’accès à l’Internet par WIMAX, 
l’accès à différentes applications métiers de l’administration en ligne : 
CID, SIGASPE, SIMP, etc. Mais certaines directions ont développé ou 
promu l’utilisation d’applications spécifiques dans leur réseau de 
collaborateurs. Quelques établissements primaires et post primaires en 
zone urbaine essentiellement ont automatisé certaines activités grâce 
au TIC. 

 Usages chez les enseignants et apprenants : Les écoles disposant 
rarement d’équipement technologique, les usages chez les enseignants 
et apprenants s’observent plutôt chez ceux disposant d’accès à une 
machine en dehors de l’école. Quant aux élèves, en dehors de l’école, 
ceux qui ont accès à un ordinateur restent largement minoritaires 

Au niveau des forces, on peut noter que les TIC ont permis de donner corps 
à des partenariats entre la société civile, les secteurs public et privé dans 
la mise en œuvre de certaines initiatives. De nombreux projets développés 
dans le cadre de ces partenariats n’ont pu être signalés lors de l’enquête. Il 
n’en demeure pas moins que leur réalisation a eu un impact sur les 
domaines de la gestion de la régulation, de l’amélioration de l’accès au TIC, 
de la gestion et de l’administration scolaire et du renforcement des 
capacités entre autres. 

Une masse critique de ressources humaines compétentes a été 
formée dans le domaine des TIC : encadreurs pédagogiques, enseignants, 
directeurs d’écoles, administrateurs de sites web. De nombreux élèves ont 
été initiés à l’outil informatique. 

Des ressources matérielles ont également été acquises : mise en place de 
centres de ressources, de cyberclasses, de centres de veille technologique, 
équipement en supports et matériels TIC (ordinateurs, Vidéoprojecteurs, 
TNI, tablettes, téléviseurs, caméras, dictaphones ….).  

Il faut également signaler la disponibilité de sites pédagogiques (site des 
ENEP, apprendre plus, open éducation, TIC EDUC, etc.). 

Force est cependant de constater que la plupart des initiatives déjà 
engagées ont surtout bénéficié au MESS et à l’enseignement supérieur. 
Relativement peu de projets ont été orientés vers l’éducation de base. 

Le partenariat dans le cadre de l’intégration des TIC dans l’éducation de 
base souffre de l’absence d’un cadre formel de concertation et de dialogue 
entre le gouvernement et les PTF pour renforcer son objet. 
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Programmation budgétaire A En l’état des données disponibles, il n’est pas possible d’évaluer le niveau 
de la programmation budgétaire de la cyberstratégie e-Education.  

 

 

 

 

Appréciation au regard des forces de Porter 

Cadre général des forces de Porter 

 

 

Forces de Porter  Commentaires relatifs à la cyberstratégie e-Gouvement 

Menace de nouveaux 
entrants 

 Pas pertinent 

Ne s’applique pas à la cyberstratégie dans la mesure où la quasi-totalité des 
projets est de compétence publique et concerne directement les 
administrations.  

Pouvoir de négociation des 
fournisseurs 

 Fort 

Cette force peut être apprécier au regard du lien fort entre d’une part les 
administrations publiques, en tant que client, et d’autre part les fournisseurs 
de systèmes et solutions numériques qui répondent aux besoins exprimés 
par les administrations publiques. Plus que le pouvoir de négociation, il s’agit 
surtout ici d’une dépendance vis-à-vis de solutions de fournisseurs que les 
administrations publiques doivent gérer dans un contexte extrêmement 
contraint au regard des finances disponibles. On peut estimer que dans ce 
contexte, les administrations publiques burkinabè ne peuvent pleinement 
exercer leur pouvoir de négociation et d’une certaine manière sont en 
position de faiblesse face aux fournisseurs.  

La réflexion engagée sur les logiciels libres constitue un moyen pour 
reprendre du pouvoir face aux fournisseurs de solutions propriétaires.   

Pouvoir de négociation des 
clients 

 Faible 

Cf le commentaire précédent 

Menace de produits de 
substitution 

 Peu pertinent 

En l’état, il n’y a pas de produits de substitution en tant que tel qui pourraient 
remplacer les procédures administratives. Il y a une adaptation nécessaire à 
la transformation numérique et à la dématérialisation des procédures. Cela 
ne constitue pas une menace en tant que telle mais davantage un enjeu pour 
les administrations publiques : être en capacité de s’inscrire dans cette 
dynamique de transformation numérique afin de moderniser ses services.  

Intensité de la concurrence  Peu pertinent 
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5.1.2. Processus d’élaboration 

Ce qui était indiqué dans la cyberstratégie 2013 

La cyberstratégie sectorielle e-éducation a été élaborée par une équipe d’experts nationaux issus du 
ministère chargé des TIC(MDENP), des ministères en charge de l’éducation et de la recherche (MENA 
et MESRSI) et du Ministère de la Jeunesse et de l’emploi (MJFPE). 

Un processus participatif a été entamé en 2007, identifiant les étapes suivantes: 

 Constitution d’équipes de travail ; 

 Élaboration d’instruments d’enquête pour l’établissement de l’état des lieux ; 

 Administration de questionnaires d’enquête en 2007 et 2009 ; 

 Élaboration de rapports et synthèse des informations collectées ; 

 Élaboration du document de base par l’équipe e-éducation ; 

 Validation du document de base par un atelier national ; 

 Adoption par le gouvernement du Burkina Faso.  

Ont ainsi été ciblées les structures ci-dessous.  

 Au niveau du MESS :  

 Structures administratives (services centraux et décentralisés) ;  

 Structures de gestion rattachées (FONER, CIOSPB) ;  

 Structures de formation secondaires (lycées et collèges, centres de formation) ;  

 Structures de formation supérieures (UO, UNFM, ENAREF, ESTA) ;  

 Structures d’enseignement à distance (AUF, CEDO).  

 Au niveau du MENA :  

 Structures administratives (services centraux et décentralisés) ;  

 Établissements primaires.  

 Au niveau du Ministère de la culture :  

 Établissements culturels (CENALAC, CFPI, CENASA, etc.)  

 Au niveau du Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi :  

 Structures administratives  

 Société civile :  

 Associations, ONG. 

A noter qu’une étude a été menée avec l’appui technique et financier de l’UNICEF en 2016 portant sur 
la stratégie d’intégration des TIC dans l’éducation de base au Burkina Faso, dans la perspective 
d’opérationnalisation de la cyberstratégie e-Education pour le volet éducation de base. Cette étude a 
donné lieu à une démarche de mobilisation du public cible au moyen d’une enquête.  
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Evaluation 

 App Commentaire 

Processus d’élaboration M L’évaluation de cette rubrique repose uniquement sur le 
déclaratif du rapport 2013. Aucun autre document n’a été 
mis à disposition pour valider ce qui a été présenté comme 
le processus d’élaboration de la cyberstratégie. 

La démarche telle qu’exposée à impliquer une gamme 
importante de parties prenantes susceptible de contribuer à 
l’élaboration de la cyberstratégie au travers d’enquête et de 
questionnaires. Ce temps d’enquête semble, tel que décrit, 
limité toutefois à l’état des lieux. La démarche participative 
sur l’élaboration en tant que telle de la cyberstratégie n’est 
pas renseignée.  

5.1.3. La vision de la cyberstratégie 

Ce qui était indiqué dans la cyberstratégie 2013 

La vision adoptée par la cyberstratégie sectorielle est : « un système d’éducation et de recherche 
intégrant les technologies de l’information et de la communication (TIC) et partant, efficace, efficient, 
équitable, équilibré et engageant, adapté au contexte socio-économique du pays, aux défis de la 
mondialisation. »  

Un tel système éducatif devrait permettre à la société burkinabé de s’inscrire résolument dans la société 
de l’information et d’apporter les réponses appropriées aux défis de l’économie du savoir.  

Les TIC serviraient alors comme moyens didactiques, d’apprentissages, de gestion, d'accès à 
l'information et au savoir et la culture numérique à tous les niveaux d'enseignement serait ainsi 
développée. 

Evaluation 

 App Commentaire 

Vision de la cyberstratégie I L’absence d’opérationnalisation de la cyberstratégie e-
Education rend extrêmement difficile l’appréciation de 
l’impact de sa mise en œuvre sur la contribution à la vision 
exprimée.  

5.1.4. Les objectifs 

Ce qui était indiqué dans la cyberstratégie 2013 

L’objectif général est d’utiliser les TIC comme moyens didactiques, d’apprentissage, de gestion, d'accès 
à l'information et au savoir, et développer la culture numérique à tous les niveaux d'enseignement  

Les TIC devraient pouvoir, d’une part, permettre la mise en place d’un système éducatif cohérent avec 
les réalités du moment et d’en assurer une gouvernance adéquate, d’autre part promouvoir une 
recherche pour le développement. 

De façon spécifique les TIC devraient aider à :  

 Améliorer l’accès aux TIC ; 

 Améliorer la qualité de l’enseignement et accroître et diversifier l’offre de formation ; 

 Développer l’expertise nationale et la recherche dans le domaine des TIC ; 

 Contribuer au renforcement de la recherche scientifique et à la valorisation de ses résultats ; 

 Améliorer l’efficience du système d’information et de gestion du secteur.  
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Evaluation 

 App Commentaire 

Améliorer l’accès aux TIC  M Par un effet conjugué d’actions portées par les ministères et aussi 
d’actions de coopération, l’accès aux TICs dans le système éducatif a 
connu une amélioration depuis 2013. Il est en revanche difficile de la 
quantifier en l’absence de données précises quant à l’état des lieux des 
TIC dans les établissements d’éducation.  

Améliorer la qualité de 
l’enseignement et accroître et 
diversifier l’offre de formation  

M L’appréciation de cet objectif est proche de l’appréciation précédente. 
Une certaine amélioration est ressentie toutefois, il reste encore de gros 
effort à engager pour que les effets soient massifs.  

Développer l’expertise nationale et 
la recherche dans le domaine des 
TIC  

A Pas d’information précise pour apprécier ce point. 

Contribuer au renforcement de la 
recherche scientifique et à la 
valorisation de ses résultats 

 Pas d’information précise pour apprécier ce point. 

Améliorer l’efficience du système 
d’information et de gestion du 
secteur 

M Le recours à des applications informatisées a amélioré l’efficience de 
la gestion du secteur. Là encore, les développements engagés au 
cours des dernières années restent à consolider, notamment pour ce 
qui concerne la gestion du déploiement et de l’intégration des TIC dans 
l’éducation (hors gestion administrative classique).  

 



RAPPORT D’EVALUATION : Cyberstratégies Sectorielles (e-gouvernement, e-éducation, e-commerce) 

MDENP 2021 – p. 76 

5.1.5. Le plan d’action 

Ce qui était prévu dans la cyberstratégie 2013 

Intitulé Projet et  Date début Date fin Budget Résultats attendus 

1-Amélioration de la gouvernance des TIC Juin 2013 Mai 2015 800 000 000 les structures adéquates de coordination des interventions en matière de TIC 
sont opérationnelles 

    Les TIC sont développées de manière harmonieuse dans le système scolaire. 

    Les utilisations des TIC dans le système scolaire sont cohérentes et efficientes 

2- Développement de l'infrastructure 
réseaux et équipements  

Juin 2013 Mai 2016 3 000 000 000 Les établissements scolaires disposent de salles d’ordinateurs en réseau avec 
accès Internet haut débit à usage pédagogique 

    La maintenance est assurée pour les ordinateurs et les réseaux dans ces 
établissements scolaires 

    La collectivité locale s'implique dans l'accès aux TICE des établissements 
scolaires 

3- Renforcement des capacités des 
acteurs 

Juin 2013 Mai 2016 1 980 000 000 Les enseignants et les personnels d’encadrement sont sensibilisés et informés 
des usages pédagogiques des TIC 

    Les enseignants et les personnels d’encadrement sont formés à l’usage des 
TICE 

    Les enseignants et les personnels d’encadrement sont dotés de compétences 
méthodologiques pour produire et utiliser des scénarii pédagogiques à l’aide 
des TIC 

4- Développement de contenus et de 
matériels pédagogiques 

Janvier 2014 Décembre 2016 1 000 000 000 Les outils d’aide à l’encadrement des enseignants sont améliorés 

    La quantité et la qualité des ressources pédagogiques sont accrues 

    L’accès aux ressources pédagogiques est diversifié 

    Des formations adaptées sont dispensées aux acteurs du développement 
socio-économique 

    La gestion des ressources est optimisée 

5- Intégration des TIC dans les 
établissements scolaires 

 Septembre 
2013 

Aout 2016  2 700 000 000 Les élèves sont initiés à l’usage des outils informatiques (bureautique) et 
Internet de base et utilisent les TIC pour apprendre 

    Au moins un site web Portail Éducatif Scolaire est en ligne et régulièrement 
mis à jour proposant des services en ligne de soutien aux élèves pour leur 
apprentissage, des informations sur la vie scolaire et les résultats scolaires 

    Les acteurs des établissements scolaires utilisent les TIC pour communiquer, 
échanger et collaborer 
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Intitulé Projet et  Date début Date fin Budget Résultats attendus 

6- Gestion du système enseignement 
scolaire 

 Janvier 2014 Juin 2015  900 000 000 Toutes les tâches d'administration et de gestion sont informatisées 

    Un dispositif de circulation d'information existe entre les directions et les 
établissements scolaires 

    Un intranet sécurisé est mis en place et est fonctionnel 

    Des bases de données (statistiques, examens, Personnel,...) sur tous les 
établissements scolaires sont disponibles 

7- Amélioration de la gouvernance des TIC  Juillet 2015  Juin 2016 600 000 000 Un espace de dialogue sur les initiatives TIC qui implique des décideurs, des 
informaticiens et autres acteurs existe et est fonctionnel 

    Les décideurs sont sensibilisés et ont conscience des moyens à mettre en 
œuvre pour tirer le meilleur parti des TIC 

    Des directions en charge des TIC existent dans les établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche et sont fonctionnelles 

    Une politique de développement des TIC avec son plan d’action qui s’appuie 
sur la cyber stratégie e-éducation existe 

    Des partenariats existent avec le secteur privé et avec les initiatives nationales, 
régionales et internationales 

8- Développement de l'infrastructure réseau 
et équipements 

 Juillet 2013  Décembre 2014 1 200 000 000 Les étudiants ont accès aux TIC sur une base communautaire et tous les 
autres acteurs sur une base personnalisée 

    Le partage des ressources (pédagogique, scientifique,…) entre les acteurs est 
effectif 

    Les services de communications modernes (téléphonie sur internet, vidéo 
conférence,…) sont disponibles 

    Un accès Internet à haut débit est disponible dans les institutions 
d’enseignement supérieur et de recherche 

9- Renforcement des capacités des acteurs  Juin 2013  Novembre 2014 750 000 000 Des modules de formation du personnel pour les usages courants des TIC 
existent 

    Des salles de formation existent sur les principaux sites de chacun des 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche 

    Les acteurs de chaque site sont formés et sont capables d’utiliser les services 
TIC 

10- Création d'un institut national 
supérieur virtuel 

 Septembre 
2013 

 Aout 2015 800 000 000 Un Institut national supérieur virtuel est opérationnel 

    Les programmes d’enseignement sont flexibles 

    Le travail collaboratif au niveau des étudiants est effectif 

    L’offre de formation dans l’enseignement supérieur est accrue 
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Intitulé Projet et  Date début Date fin Budget Résultats attendus 

    Des ressources pédagogiques de qualité adaptées au contexte national sont 
disponibles en ligne 

    Une bibliothèque numérique est disponible au niveau national 

    L’auto-formation et la formation continue sont développées 

11- Renforcement de l'expertise 
nationale 

 Janvier 2014  Décembre 2014 450 000 000 Le nombre de spécialistes de haut niveau est accru 

    Les spécialistes TIC s’approprient les nouveaux concepts au fur et à mesure 
de leur apparition 

    Les structures de formation en TIC sont renforcées 

    Les programmes de formation sont régulièrement mis à jour 

    Les solutions retenues sont adaptées et durables 

12- Appui à la relève académique dans le 
domaine des TIC 

 Juin 2014 Mai 2015  450 000 000 Le nombre d’enseignants – chercheurs et chercheurs en TIC est accru 

    Des thématiques de recherches innovantes et adaptés à nos réalités sont 
développés 

    Les coûts des technologies mises en œuvre sont réduits 

    Les structures de recherche en TIC sont renforcées 

13- Appui au développement de la 
recherche nationale et à la valorisation 
de ses résultats 

 Juin 2014 Novembre 2015  700 000 000 Les chercheurs et enseignants chercheurs sont plus performants dans leurs 
domaines d’activités 

    Des outils adaptés à des fins de modélisation et de simulation dans les activités 
de recherche et d’enseignement sont disponibles 

    Le nombre de publications des chercheurs et enseignant-chercheurs est accru 
et leur qualité est améliorée 

    L’accès aux données de terrain est facilité et le nombre de missions de 
collectes de données est réduit 

    La conception des technologies est plus aisée et les produits de la recherche 
sont plus élaborés 

    Les utilisateurs des produits de la recherche ont plus facilement accès à ses 
résultats 

14- Mise en place d'un système intégré de 
gestion pour la gouvernance 

 Janvier 2014  Juin 2015 700 000 000 La communication interne et externe des établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche est améliorée 

    Des outils d’aide à la décision avec des statistiques fiables sont disponibles 

    Le système d’information des directions en charge de la gestion académique 
et scolaire est informatisé 
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Intitulé Projet et  Date début Date fin Budget Résultats attendus 

    Les fonds documentaires sont numérisés et les bibliothèques sont 
informatisées 

    Les systèmes d’information des services financiers, de la comptabilité et des 
ressources humaines sont informatisés 
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Evaluation 

Intitulé Projet  Eng App Résultats attendus Commentaires 

e-Education groupe 1 : enseignement primaire et secondaire 

1-Amélioration 
de la 
gouvernance des 
TIC 

O I 

Les structures adéquates 
de coordination des 
interventions en matière 
de TIC sont 
opérationnelles 

Plusieurs points sont à noter à cet effet :  

 L’élaboration du schéma directeur informatique du 
ministère (MENA) puis de la cyberstratégie e-Education 

 La mise en place d’un Service des Technologies de 
l’Information et de la Communication au sein du MENA, qui 
deviendra par la suite le Service du Développement des 
Technologies de l’Information et de la Communication pour 
l’Education, puis sera supprimé 

 La création d’une Direction de la Production des Moyens 
Didactiques et des Technologies qui s’occupe des volets 
intégration des TIC dans l’éducation avec en son sein un 
Service de l’Intégration des TIC dans les Activités 
Pédagogiques 

 La création d’une Direction des Systèmes d’Information qui 
gère les aspects purement technique.  

A noter également le rapport 2016 sur la stratégie 
d’opérationnalisation de la cyberstratégie e-Education pour le 
volet éducation de base.  

Cependant, il convient de noter que sur la stricte gouvernance 
de la cyberstratégie e-Education, le dispositif défini n’a pas été 
opérationnalisé.  

On notera enfin que la stratégie d’opérationnalisation pour 
l’enseignement secondaire n’a pas été redéfinie comme cela 
a été le cas pour le volet éducation de base.  

Les TIC sont développées 
de manière harmonieuse 
dans le système scolaire. 

Les utilisations des TIC 
dans le système scolaire 
sont cohérentes et 
efficientes 

2- 
Développement 
de 
l'infrastructure 
réseaux et 
équipements  

O I 

Les établissements 
scolaires disposent de 
salles d’ordinateurs en 
réseau avec accès 
Internet haut débit à 
usage pédagogique 

Plusieurs points sont à noter à cet effet :  

 Une politique d’acquisition de matériels : de plus de mille 
ordinateurs de bureau, de plus de cent ordinateurs 
portables, d’onduleurs, de copieurs, de TNI, TBI et autres 
vidéoprojecteurs.  

 Le déploiement d’une infrastructure réseau dans les 
bâtiments de l’éducation, dans les directions centrales et 
déconcentrées et dans certaines cyberclasses (serveurs, 
câblage, routeurs, CPE…) 

 9 cyberclasses + 4 prévues. La mise en place des 
cyberclasses est liée à la cyberstratégie e-Education. Les 
cyberclasses actuelles ont été héritées du projet PPIE-
VIH/SIDA et NTIC.  

Si on tient compte de l’analyse produite dans le rapport sur la 
stratégie d’opérationnalisation de la cyberstratégie e-
Education pour le volet éducation de base, force est de 
constater que le déploiement des infrastructures réseaux et 
équipements dans les écoles reste insuffisant.  

La maintenance est 
assurée pour les 
ordinateurs et les réseaux 
dans ces établissements 
scolaires 

La collectivité locale 
s'implique dans l'accès 
aux TICE4 des 
établissements scolaires 

3- Renforcement 
des capacités 
des acteurs 

O M 

Les enseignants et les 
personnels 
d’encadrement sont 
sensibilisés et informés 
des usages 
pédagogiques des TIC 

Plusieurs points sont à noter à cet effet :  

 La familiarisation des acteurs avec un certain nombre 
d’outils. Entre autres ceux de la bureautique, les services 
Internet de base (messagerie, web, forum et listes de 
discussions…), les logiciels spécifiques ainsi que divers 
outils de gestion (finances, personnel, statistiques, mobilier 
scolaire…) 

 La formation des cyber maîtres 

 La formation des correspondants TIC 

Les enseignants et les 
personnels 
d’encadrement sont 
formés à l’usage des 
TICE 

                                                      
4 Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement 
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Intitulé Projet  Eng App Résultats attendus Commentaires 

Les enseignants et les 
personnels 
d’encadrement sont dotés 
de compétences 
méthodologiques pour 
produire et utiliser des 
scénarii pédagogiques à 
l’aide des TIC 

 La formation du personnel en charge de l’intégration des 
TIC dans l’éducation.  

L’absence de données chiffrées rend difficile d’appréciation de 
l’impacts des actions engagées.  

4- 
Développement 
de contenus et 
de matériels 
pédagogiques 

O M 

Les outils d’aide à 
l’encadrement des 
enseignants sont 
améliorés 

Plusieurs points sont à noter à cet effet :  

 Les ressources pédagogiques de la radio scolaire et de la 
revue ARC 

 Les mémoires et études de cas en version numérique 

 Les manuels scolaires en version numérique 

 Les modules de formation des élèves maîtres en version 
numérique  

L’absence de données chiffrées rend difficile d’appréciation de 
l’impacts des actions engagées 

La quantité et la qualité 
des ressources 
pédagogiques sont 
accrues 

L’accès aux ressources 
pédagogiques est 
diversifié 

Des formations adaptées 
sont dispensées aux 
acteurs du 
développement socio-
économique 

La gestion des ressources 
est optimisée 

5- Intégration des 
TIC dans les 
établissements 
scolaires 

O M 

Les élèves sont initiés à 
l’usage des outils 
informatiques 
(bureautique) et Internet 
de base et utilisent les TIC 
pour apprendre 

Plusieurs points sont à noter à cet effet :  

 La mise à disposition de logiciels de gestion des 
établissements scolaires (scolarité, examen, fourniture, 
manuels…) 

 L’initiation des apprenants à l’utilisation de l’outil 
informatique (cyberclasses, campagnes ponctuelles…) 

 Le projet RETICE (cartable scolaire numérique) 

L’absence de données chiffrées rend difficile d’appréciation de 
l’impacts des actions engagées 

 

Au moins un site web 
Portail Éducatif Scolaire 
est en ligne et 
régulièrement mis à jour 
proposant des services en 
ligne de soutien aux 
élèves pour leur 
apprentissage, des 
informations sur la vie 
scolaire et les résultats 
scolaires 

Les acteurs des 
établissements scolaires 
utilisent les TIC pour 
communiquer, échanger 
et collaborer 

6- Gestion du 
système 
enseignement 
scolaire 

O M 

Toutes les tâches 
d'administration et de 
gestion sont informatisées 

Le développement et l’acquisition de logiciels de gestion du 
système scolaire (gestion de la carrière du personnel, gestion 
des salaires du personnel, traitement des données 
statistiques, gestion des manuels et fournitures scolaires… 

L’absence de données chiffrées rend difficile d’appréciation de 
l’impacts des actions engagées 

 

Un dispositif de circulation 
d'information existe entre 
les directions et les 
établissements scolaires 

Un intranet sécurisé est 
mis en place et est 
fonctionnel 

Des bases de données 
(statistiques, examens, 
Personnel,...) sur tous les 
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Intitulé Projet  Eng App Résultats attendus Commentaires 

établissements scolaires 
sont disponibles 

e-Education groupe 2 : enseignement supérieur et recherche 

7- Amélioration 
de la 
gouvernance des 
TIC 

O I 

Un espace de dialogue 
sur les initiatives TIC qui 
implique des décideurs, 
des informaticiens et 
autres acteurs existe et 
est fonctionnel 

La DDTIC du MESRI a engagé une réflexion visant à renforcer 
la gouvernance entre les acteurs de l’enseignement supérieur 
et de la recherche. Cela vise notamment le renforcement de la 
mutualisation des ressources entre les acteurs.  

Deux axes de mutualisation des ressources sont envisagés : 

 Réseau : objectif que toutes les Universités soient 
interconnectées entre elles et avec le Ministère 

 Données : pour que les Universités et les Centres de 
recherche puissent accéder aux données des uns et des 
autres. 

Un partenariat entre le MESRI et FASONET est en cours. Il 
s’appuie sur la constitution d’un comité de pilotage « léger », 
constitué de 5 à 6 personnes. Ce partenariat n’est pas validé 
à ce jour.  

Création de l’association FasoREN – réseau national 
d’éducation et de recherche du Burkina Faso en 2016 qui 
comprend 6 membres (institution d’enseignement et/ou de 
recherche). La mission de FasoREN est de bâtir une 
infrastructure de communication numérique moderne au 
niveau national et régional ; de promouvoir une bonne maîtrise 
des outils basés sur les TIC et de contribuer au 
développement de la recherche et de l’offre de formation.  

FasoREN rencontre des difficultés de fonctionnement dues à 
l’absence de financement et un manque d’accompagnement 
des responsables des universités membres de l’association.  

Les décideurs sont 
sensibilisés et ont 
conscience des moyens à 
mettre en œuvre pour tirer 
le meilleur parti des TIC 

Des directions en charge 
des TIC existent dans les 
établissements 
d’enseignement supérieur 
et de recherche et sont 
fonctionnelles 

Une politique de 
développement des TIC 
avec son plan d’action qui 
s’appuie sur la cyber 
stratégie e-éducation 
existe 

Des partenariats existent 
avec le secteur privé et 
avec les initiatives 
nationales, régionales et 
internationales 

8- 
Développement 
de 
l'infrastructure 
réseau et 
équipements 

O I 

Les étudiants ont accès 
aux TIC sur une base 
communautaire et tous 
les autres acteurs sur une 
base personnalisée 

Peu d’information détaillée sont disponibles permettant 
d’apprécier l’évolution du développement de l’infrastructure 
réseau et des équipements.  

Il y a une attente vis-à-vis de projets tels que le G-Cloud pour 
permettre l’interconnexion des universités.  

A noter qu’un travail récent (2018) a été engagé par le MESRI 
pour apprécier l’état des lieux mais aussi les besoins du 
secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche. Un 
atelier s’est déroulé au mois d’avril 2018 ouvrant des 
perspectives pour l’amélioration des conditions de 
l’environnement numérique des établissements.  

Le partage des 
ressources (pédagogique, 
scientifique,…) entre les 
acteurs est effectif 

Les services de 
communications 
modernes (téléphonie sur 
internet, vidéo 
conférence,…) sont 
disponibles 

Un accès Internet à haut 
débit est disponible dans 
les institutions 
d’enseignement supérieur 
et de recherche 

9- Renforcement 
des capacités 
des acteurs 

NSP A 

Des modules de formation 
du personnel pour les 
usages courants des TIC 
existent 

Pas d’information disponible pour apprécier ce projet. 

Des salles de formation 
existent sur les principaux 
sites de chacun des 
établissements 
d’enseignement supérieur 
et de recherche 



RAPPORT D’EVALUATION : Cyberstratégies Sectorielles (e-gouvernement, e-éducation, e-commerce) 

MDENP 2021 – p. 83 

Intitulé Projet  Eng App Résultats attendus Commentaires 

Les acteurs de chaque 
site sont formés et sont 
capables d’utiliser les 
services TIC 

10- Création d'un 
institut national 
supérieur virtuel 

O I 

Un Institut national 
supérieur virtuel est 
opérationnel 

Le projet de création d’un institut national supérieur virtuel n’a 
pas été engagé. Il est remplacé par le projet d’université 
virtuelle inscrit dans le PNDES prévu sur la période 2016-
2020. Ce projet vise à créer une université virtuelle pour offrir 
une alternative crédible, pérenne et de qualité à l'accès 
équitable à un enseignement supérieur performant et 
accessible à tous (cf la fiche projet).  

A notre connaissance, le projet n’a pas encore été engagé.  

Les programmes 
d’enseignement sont 
flexibles 

Le travail collaboratif au 
niveau des étudiants est 
effectif 

L’offre de formation dans 
l’enseignement supérieur 
est accrue 

Des ressources 
pédagogiques de qualité 
adaptées au contexte 
national sont disponibles 
en ligne 

Une bibliothèque 
numérique est disponible 
au niveau national 

L’auto-formation et la 
formation continue sont 
développées 

11- 
Renforcement de 
l'expertise 
nationale 

NSP A 

Le nombre de spécialistes 
de haut niveau est accru 

Pas d’information disponible pour apprécier ce projet. 

Les spécialistes TIC 
s’approprient les 
nouveaux concepts au fur 
et à mesure de leur 
apparition 

Les structures de 
formation en TIC sont 
renforcées 

Les programmes de 
formation sont 
régulièrement mis à jour 

Les solutions retenues 
sont adaptées et durables 

12- Appui à la 
relève 
académique 
dans le domaine 
des TIC 

NSP A 

Le nombre d’enseignants 
– chercheurs et 
chercheurs en TIC est 
accru 

Pas d’information disponible pour apprécier ce projet. 

Des thématiques de 
recherches innovantes et 
adaptés à nos réalités 
sont développés 

Les coûts des 
technologies mises en 
œuvre sont réduits 

Les structures de 
recherche en TIC sont 
renforcées 

13- Appui au 
développement 
de la recherche 

NSP A 
Les chercheurs et 
enseignants chercheurs 
sont plus performants 

Pas d’information disponible pour apprécier ce projet. 
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nationale et à la 
valorisation de 
ses résultats 

dans leurs domaines 
d’activités 

Des outils adaptés à des 
fins de modélisation et de 
simulation dans les 
activités de recherche et 
d’enseignement sont 
disponibles 

Le nombre de 
publications des 
chercheurs et enseignant-
chercheurs est accru et 
leur qualité est améliorée 

L’accès aux données de 
terrain est facilité et le 
nombre de missions de 
collectes de données est 
réduit 

La conception des 
technologies est plus 
aisée et les produits de la 
recherche sont plus 
élaborés 

Les utilisateurs des 
produits de la recherche 
ont plus facilement accès 
à ses résultats 

14- Mise en place 
d'un système 
intégré de 
gestion pour la 
gouvernance 

O I 

La communication interne 
et externe des 
établissements 
d’enseignement supérieur 
et de recherche est 
améliorée 

A noter la mise en place d’une plateforme pour gérer les 
inscriptions et l’orientation des étudiants.  

A noter également que l’atelier d’avril 2018 conduit par le 
MESRI a pris en compte l’état des lieux et les besoins de la 
structure centrale.  

Des outils d’aide à la 
décision avec des 
statistiques fiables sont 
disponibles 

Le système d’information 
des directions en charge 
de la gestion académique 
et scolaire est informatisé 

Les fonds documentaires 
sont numérisés et les 
bibliothèques sont 
informatisées 

Les systèmes 
d’information des services 
financiers, de la 
comptabilité et des 
ressources humaines 
sont informatisés 
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Université virtuelle 

PROJET DE CRÉATION DE L'UNIVERSITÉ VIRTUELLE DU BURKINA FASO ET DE 16 ESPACES 
NUMÉRIQUES OUVERTS 

Ministère de tutelle Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et 
de l'innovation (MESRSI) 

Justificatif Créer une université virtuelle pour offrir une alternative crédible, 
pérenne et de qualité à l'accès équitable à un enseignement 
supérieur performant et accessible à tous 

Zones d'intervention Les 13 régions du Burkina Faso 

Durée 2016-2020 

Secteur et sous-secteur d'activités Education et Formation 

Objectif global Créer et rendre fonctionnels l'Université virtuelle du Burkina Faso 
(UV-BF) et les 16 Espaces numériques ouverts (ENO) 

Objectifs spécifiques • Construire et équiper le siège de l'UV-BF 

• Construire et équiper 16 ENO dont 3 à Ouagadougou, 2 à Bobo-
Dioulasso et 1 dans chaque chef-lieu de région au Burkina Faso 

• Renforcer l'Institut de formation ouverte à distance (IFOAD) de 
l'Université Ouaga II, 

• Renforcer l'Institut de formation ouverte à distance (IFOAD) de 
l'Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO 

• Construire et équiper la bibliothèque virtuelle du Burkina Faso 

• Contribuer à l'opérationnalisation de Faso REN et aux frais de 
connectivité annuelle 

• Soutenir la création d'instituts de formations ouvertes à distance 
dans les deux autres universités publiques du Burkina Faso 

Résultats attendus 

 

• Le siège de l'université virtuelle de Burkina Faso est construit et 
équipé 

• 16 ENO sont construits et équipés dont 3 à Ouagadougou, 2 à Bobo-
Dioulasso et 1 dans chaque chef-lieu de région 

• L'Institut de formation ouverte à distance (IFOAD) de l'Université 
Ouaga II est renforcé 

• L'Institut de formation ouverte à distance (IFOAD) de l'Université 
Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO est renforcé 

• La bibliothèque virtuelle du Burkina Faso est construite et équipée 

• La contribution à l'opérationnalisation de Faso REN et aux frais de 
connectivité est effective 

• Le soutien à la création d'instituts de formation ouverte et à distance 
dans les deux autres universités publiques du Burkina Faso est 
effectif 

Principaux bénéficiaires Étudiants, enseignants, élèves, collectivités locales 

Composantes 1. Infrastructures pédagogiques 

2. Infrastructures administratives 

3. Connectivité à Internet haut débit 

Disponibilité de l'étude de faisabilité Étude de faisabilité non disponible 

Coût total 30 000 000 000 FCFA, soit 45 734 705,17 euros, dont : 

- Financement acquis : 11 253 918 000 FCFA, soit 17 156 487,39 
euros 

- Financement recherché : 18 746 082 000 FCFA, 28 578 217,78 
euros 
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MESRI : état des lieux et besoins des établissements d’enseignement supérieur et recherche –
force/faiblesse/opportunité/menace 

 

Forces  Faiblesses 

 Réseaux de campus 

 Applications métiers 

 Portail web 

 Intérêt manifeste du personnel à utiliser les TIC 

 Présence d’infrastructure administrative 
(bâtiments…) 

 Existence de données massives et diversifiées  

   

 Limite de la bande passante extérieure et 

mauvaise qualité de la connexion internet 

(Faiblesse du débit…)  

 Maintenance du parc d’ordinateurs 

 Insuffisance de certains équipements (serveurs 
notamment) 

 Développement non-homogène des applications 
métiers dans l’ensemble des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche 

 Insuffisance d’utilisation des logiciels libres 

 Difficultés de partage de données 

 Absence de réelle politique numérique au sein des 
établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche 

 Valorisation insuffisante du numérique dans 
l’organigramme 

 Limite de l’accès aux formations numériques.  

 

Opportunités  Menaces 

 FASOREN 

 Existence de politiques nationales en matière de TIC 

 Existence d’initiatives (G- Cloud, e burkina…) 

 Accompagnement des projets et programmes et des 
PTF  

  Problème d’électricité 

 Coût élevé de la connexion internet 

 Instabilité du personnel 

 

Projets MENA 

Centre de ressources numériques pour l’enseignement secondaire 

En 2009, le MENA avec l’appui financier de IICD a développé un projet de centre de ressources 
numérique pour l’enseignement secondaire (CERNES). Une base de données a été constituée avec 
une entrée par discipline. Un portail d’accès aux ressources a été également développé. Des modules 
FOAD ont été proposés. Deux lycées pilotes ont été impliqués : lycée technique et lycée Zinda. De 
matériel a été déployé au bénéfice des enseignants. Il était prévu une extension progressive à 
l’ensemble des régions. Le projet s’est arrêté en 2013. Pas de bilan connu du projet. Plus de production 
de ressources numériques depuis 2013. 

Plateforme de collecte de données via SMS 

Ce projet de plateforme de collecte de données via SMS (effectif, problème rencontré par 
l’établissement…) est développé avec le soutien de l’UNICEF. Actuellement, la plateforme est testée 
auprès de 75 directeurs d’écoles et 75 membres des communautés éducatives. Selon les résultats du 
test, une extension possible vers les autres écoles primaires pourra être envisagée. 

Formation des enseignants 

Le budget annuel permet d’assurer une formation pour environ 60 enseignants (contre 200 en objectif). 

5.1.6. Le dispositif de gouvernance, suivi et évaluation 

Ce qui était prévu dans la cyberstratégie 2013 

La cyberstratégie e-Education, en tant que cadre d’orientation stratégique du Burkina Faso, doit être 
considérée par l’ensemble des acteurs comme le principal référentiel en matière d’intégration des TIC 
dans le système éducatif.  
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À cet effet, le dispositif institutionnel de pilotage doit traduire le leadership du Gouvernement et créer 
les conditions d’une véritable synergie et d’un partenariat dynamique avec les partenaires techniques 
et financiers, le secteur privé, la société civile et les collectivités locales.  

Le dispositif de pilotage comprend les instances suivantes :  

 Le Comité d’Orientation et de Pilotage de la Société de l’Information (COPSI) ;  

 Le Comité Sectoriel de Pilotage «e-Education».  

Evaluation 

Le rapport de 2016 sur la stratégie d’opérationnalisation de la cyberstratégie pour le volet éducation de 
base apporte une analyse précise des dysfonctionnements du dispositif de gouvernance :  

 La stratégie sectorielle et le SDI envisagent une généralisation de l’usage du système d’information 
et de communication pendant que le COPSI, organe en charge du pilotage, est au stade de 
recommandation pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan national haut débit pour tous à 
l’horizon 2020 (Rapport du groupe de travail COPSI, 2014). Cette incohérence traduit un manque de 
pertinence dans la stratégie qui va vite en besogne ; 

 La cyberstratégie sectorielle ne tire pas de leçon de la faible mise en œuvre du SDI et en reprend 
les mêmes objectifs sans y apporter davantage d’opérationnalité, d’où il se pose un problème de 
pertinence ; 

 La mise en œuvre de cette stratégie est confiée à des structures à mettre en place sans 
responsabiliser clairement celles présentes sur le terrain : la lourdeur administrative et les 
résistances aux changements n’en n’auront que plus d’emprise sur l’existence et le fonctionnement 
de telles structures, ce qui réduira l’efficacité d’une disposition pourtant destinée à en ajouter ; 

 La cyberstratégie sectorielle envisage de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’enseignement 
par un meilleur accès aux TIC sans indiquer une orientation sur les pratiques pédagogiques utilisant 
celles-ci, ce qui laisse un flou réduisant l’efficacité espérée ; 

 La cyberstratégie sectorielle e-éducation tout comme le SDI n’établissent pas ou n’indiquent pas de 
priorité ou de chronologie dans la mise en œuvre des actions préconisées pendant que celles-ci ne 
peuvent être menées de front : cela laisse le champ libre à des errements stériles qui en réduisent 
l’efficience ; 

 Les mesures et actions urgentes telles la définition et la mise en application d’une charte 
d’exploitation de l’équipement technologique de l’Etat sont retardées par une généralisation qui les 
rend incertaines (politique de gouvernance du système d’information et de communication, politique 
pour le développement de l’infrastructure, des équipements et de la gestion de l’équipement). 

En plus, le plan d’action pour la mise en œuvre de la cyberstratégie sectorielle e-éducation n’indique 
pas de démarche pour en inscrire les acquis dans la durabilité. Mais l’ignorance de cette stratégie 
sectorielle par les acteurs de terrain s’explique par l’absence d’un plan ou d’une campagne de 
communication comme prévu par son document fondateur en sa page 36 : « la mise en œuvre des 
actions relatives aux différents axes a besoin d’être soutenue par une campagne de communication en 
vue de toucher le maximum d’acteurs et de partenaires. » Il est vrai qu’une telle campagne ne saurait 
être menée que par les structures de mise en œuvre de la cyberstratégie sectorielle, et celles-ci sont 
jusque-là inexistantes ou inopérantes comme déjà indiqué. 

Les insuffisances dans cette stratégie et sa mise en œuvre se reflètent sur les différents plans qui 
suivront. 

 App Commentaire 

Dispositif de gouvernance I Cf les commentaires ci-dessus.  

On notera que la situation ne s’est pas améliorée depuis 
2016 et que le dispositif de gouvernance souffre toujours 
d’une réelle mise en œuvre opérationnelle.  
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5.1.7. La stratégie de communication 

Ce qui était prévu dans la cyberstratégie 2013 

Pour toucher le maximum d’acteurs et de partenaires, une campagne de communication est mise en 
œuvre ainsi que des actions relatives aux différents axes. Le recours à différents supports de 
communication comme audiovisuelle et écrite, posters, sites web des établissements, dépliants … 

Evaluation 

 App Commentaire 

Stratégie de communication I L’ignorance de la stratégie sectorielle par les acteurs de terrain 
s’explique par l’absence d’un plan ou d’une campagne de 
communication comme prévu par son document de 2013.  

5.1.8. La stratégie de financement 

Ce qui était prévu dans la cyberstratégie 2013 

Les financements alloués par l’État sont quasi inexistants. Les différentes actions sont le plus souvent 
financées par le biais de la coopération bilatéral et multilatérale. 

Une place importante de la mobilisation des ressources est accordée au partenariat avec les secteurs 
public, privé et la société civile. De même, l’exploitation des initiatives nationales (RESINA, …), 
régionales (UEMOA, CEDEAO, REESAO, AUA, …) et internationales (UIT, Union européenne, Ubuntu, 
RENATER, GEANT, …) devra être envisagée. Enfin, un plaidoyer permanent devra être entrepris. 

Evaluation 

 App Commentaire 

Stratégie de financement I L’absence d’opérationnalisation de la gouvernance ne permet pas 
d’obtenir d’information précise quant à la mobilisation des 
financements et la mise en œuvre de la stratégie de financement.  

  

Exemples de projets et programmes TIC post 2013 et en cours soutenus par les partenaires (extrait 
du rapport 2016 sur la stratégie d’opérationnalisation de la cyberstratégie e-Education volet éducation 
de base) : 

Partenaire Projet / programme Domaine d’intervention / 
réalisation 

Coopération luxembourgeoise (LUX DEV) Projet BKF/021 « Appui au développement 
des TIC au Burkina Faso » 

Renforcement du RESINA à travers 
l’interconnexion de 13 DRENA, les 45 
DPENA, 200 CEB  électrifiées, 12 
cyberclasses, la DGESS, la DAMSSE et la 
DECEB 

NEPAD appuyé par AMD et HP Projet pilote e-school Mise en œuvre toujours en cours de 
planification. concerne 6 établissements : 
lycées provinciaux de Ouahigouya, Fada, 
Ziniaré, Boulsa et CEG de Komtoèga, Pobé-
Mengao 

Association pour le Développement de 
l’Education en Afrique (ADEA) 
Programme triennal 2012 de l’éducation 

Réseau Energie et TIC pour l’Education 
(RETICE) 

Démonstration du projet RETICE en 
partenariat avec KA-Technologies Group et 
présentation des prototypes des produits et 
des services réalisables. 

Elaboration d’un projet pilote RETICE adopté 
en 2013, avec pour objectif de Contribuer à 
améliorer la qualité de l'enseignement de 
base par les Technologies de l’Information et 
de la Communication 

UNICEF U-report Burkina Faso Application SMS gratuite permettant 
d’exploiter une plateforme d’échanges entre 
les jeunes sur des thématiques les 
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Partenaire Projet / programme Domaine d’intervention / 
réalisation 

concernant, en vue de renforcer leur 
participation au développement 

Commune de Ouagadougou Initiation des jeunes aux TIC Construction de 6 Maisons Des Savoirs par 
l’OIF et AIMF 

Commune de Bobo-Dioulasso Amélioration de l’accès aux TIC Ouverture d’un centre pour la formation en 
TIC au profit des élèves du secondaire 

Commission de l’Informatique et des 
Libertés (CIL) 

 Formation des enseignants et des élèves sur 
la protection des données personnelles 

l’Agence Nationale pour la Promotion des 
TIC (ANPTIC) 

 Promotion des TIC 

SP-PDSEB PDSEB - Programme de Développement 
Stratégique de l’Education de Base 

Formation des responsables des DRENA, 
DPENA et CEB en TIC. Appui à l’élaboration 
du schéma directeur des TIC au MENA 

Equipement de certains CEB en ordinateur 

Organisation pour la Promotion de 
l’Education Nationale (OPEN) 

Mise en place de site web pédagogique Gestion d’un site web : 
http://www.openeducationbf.com; 

Le site propose des cours et devoirs pour les 
élèves du secondaire et de l’université, des 
fiches pédagogiques pour les enseignants du 
primaire et du secondaire, des thèmes sur la 
législation scolaire, etc. 

 

 

http://www.openeducationbf.com/
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5.2. Synthèse au regard de 7 critères 

5.2.1. Leadership et gouvernance 

Question App Commentaires 

Y-a-t-il un lien clair entre la cyberstratégie sectorielle et une 
stratégie nationale 

H La cyberstratégie e-Education est liée à la cyberstratégie nationale de 2010 et en offre une 
déclinaison sectorielle.  

La cyberstratégie sectorielle dispose-t-elle d’objectifs clairs, 
précis, quantifiés ? 

H La cyberstratégie a identifié des objectifs clairs, des programmes associés à des résultats attendus 
et un plan d’actions détaillé 

La cyberstratégie sectorielle définit-elle un plan d’actions précis 
et opérationnel ? 

H La cyberstratégie a identifié un plan d’actions précis illustré de fiches décrivant les conditions de 
mise en œuvre des actions.  

Le rapport 2016 sur la stratégie d’opérationnalisation de la cyberstratégie pour le volet éducation de 
base a révisé le plan d’actions. 

Le plan d’actions comprend-il des indicateurs de performance ?  H Les fiches actions comportent des indicateurs de performance 

La cyberstratégie sectorielle définit-elle précisément le dispositif 
de gouvernance, de suivi et d’évaluation ? 

H Oui, pour ce qui concerne la définition du dispositif et des organes de gouvernance 

Le dispositif de gouvernance a-t-il été opérationnalisé ? I Le dispositif de gouvernance n’a pas été opérationnalisé 

La cyberstratégie sectorielle a-t-elle bénéficié d’actions de 
communication vers les parties prenantes ? 

I De l’avis général, aucune action concrète de communication n’a été engagée conduisant à une 
absence de connaissance de la cyberstratégie par les parties prenantes.  

Le plan d’actions de la cyberstratégie sectorielle est-il budgété ? H Les fiches actions comportent une rubrique sur les coûts estimés. 

Les sources de financement de la cyberstratégie sectorielle 
sont-elles identifiées de manière à être facilement mobilisables ? 

I Les sources de financement sont identifiées à un niveau très général 

5.2.2. Conception et implication des usagers 

Question App Commentaires 

L’élaboration de la cyberstratégie a-t-elle impliqué massivement 
les usagers directs ? 

M Au stade de l’élaboration, de nombreuses parties prenantes ont été conviées à donner leur avis via 
une démarche d’enquête. Cela s’est poursuivi en 2016 lors de la stratégie d’opérationnalisation de 
la cyberstratégie pour le volet éducation de base.  

Un dispositif ouvert de concertation avec les parties prenantes 
et usagers a-t-il été proposé pour accompagner la mise en œuvre 
de la cyberstratégie sectorielle ? 

I Hormis la révision 2016, aucun dispositif ouvert de concertation n’a été mis en place 

La mise en œuvre de la cyberstratégie sectorielle s’est-elle 
accompagnée de l’édition de guides spécifiques à destination 
des porteurs de projets ou des usagers ? 

I Il n’y a pas eu de production de guides spécifiques en lien avec la mise en œuvre attendue de la 
cyberstratégie.  
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5.2.3. Conduite du changement 

Question App Commentaires 

La mise en œuvre de la cyberstratégie sectorielle a-t-elle 
bénéficié d’une évolution du cadre juridique ? 

H Le cadre juridique et institutionnel est favorable à l’intégration des TIC au sein du système éducatif 

Y-a-t-il eu des mesures spécifiques pour assurer la conduite du 
changement dans le cadre de la cyberstratégie sectorielle ? 

M Des actions de formations à destination des enseignants ont été conduites 

Y-a-t-il eu une définition de procédures standards pour 
accompagner la transformation numérique dans le cadre de la 
cyberstratégie sectorielle ? 

A Pas d’information précise pour apprécier cette question. 

La cyberstratégie sectorielle a-t-elle donné lieu à un inventaire 
partagé des services développés ou à développer ? 

I Il est extrêmement difficile d’obtenir des données précises sur l’état des lieux des TIC dans le 
système éducatif.  

   

5.2.4. Compétences 

 

Question App Commentaires 

La cyberstratégie sectorielle définit-elle clairement des actions 
nécessaires pour la montée en compétences des 
entités/personnes affectées par les projets ? 

M Cela fait l’objet des actions engagées par le MENA pour accompagner le corps enseignants.  

Les parties prenantes de la cyberstratégie sectorielle disposent-
elles des ressources humaines compétentes en nombre pour 
assurer l’opérationnalisation des projets ? 

M La situation est extrêmement variable selon les établissements et leur niveau dans le système 
éducatif. Les plus grandes difficultés sont rencontrées par les écoles.  

La cyberstratégie sectorielle s’est-elle accompagnée de 
mesures spécifiques pour développer les carrières des 
personnels impliqués 

A Pas d’information précise pour apprécier cette question. 

La cyberstratégie sectorielle établit-elle des objectifs en matière 
de recrutement de personnels qualifiés, par exemple en 
association avec les organismes de formation ?  

A Pas d’information précise pour apprécier cette question. 

La cyberstratégie sectorielle a-t-elle permis de renforcer des 
pratiques collaboratives entre les parties prenantes ? 

M Il y a coexistence entre deux systèmes : le système formel caractérisé par le développement 
d’applicatifs à destination des services administratifs et des enseignants, le système informel (au 
sens non-institutionnel) qui permet l’accès à des ressources numériques partagées (portail de 
ressources numériques pédagogiques tant nationales qu’internationales). 
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5.2.5. Infrastructures mutualisées 

Question App Commentaires 

La cyberstratégie sectorielle a-t-elle conduit à développer des 
infrastructures mutualisées ? 

I Il n’existe pas de lien clair et évident entre des projets de la cyberstratégie et le développement 
d’infrastructures mutualisées.  

Des projets d’interconnexion d’établissements d’enseignement supérieur sont attendus mais n’ont 
pas été engagés dans le cadre de la cyberstratégie.  

La mise en œuvre de la cyberstratégie sectorielle a-t-elle permis 
la définition de référentiels spécifiques ? 

A Pas d’information précise pour apprécier cette question. 

La cyberstratégie sectorielle a-t-elle abouti au développement de 
portails de services ? 

M Il n’existe pas de lien clair et évident entre des projets de la cyberstratégie et la mise en place de 
portail de services pour le volet accès aux ressources pédagogiques.  

En revanche, une plateforme de gestion (inscriptions et orientation des étudiants) a été développée. 
De même, au niveau de l’éducation de base, une plateforme SMS est en test pour recueillir des 
informations administratives sur les écoles.  

La cyberstratégie sectorielle a-t-elle contribué à développer 
l’open data ? 

H Le secteur de l’éducation est un des premiers secteurs fournissant des données pour alimenter le 
portail open data du Burkina Faso 

5.2.6. Cybersécurité 

Question App Commentaires 

La mise en œuvre de la cyberstratégie sectorielle bénéficie-t-elle 
d’un cadre en matière de cybersécurité ? 

A Pas d’information précise pour apprécier cette question. 

La cyberstratégie sectorielle a-t-elle directement agi dans la 
structuration de la stratégie nationale en matière de 
cybersécurité ? 

A Pas d’information précise pour apprécier cette question. 

5.2.7. Juridique 

Question App Commentaires 

La cyberstratégie sectorielle a-t-elle permis de développer le 
cadre juridique ? 

M Une meilleure organisation dans l'exploitation des potentialités des TIC est exprimée au MENA, avec 
l'élaboration d’un Schéma Directeur Informatique, d’une cyberstratégie e-Education ainsi que 
l’adoption de textes fondamentaux comme la loi d’orientation de l’éducation et la lettre de politique 
éducative 

Le cadre juridique présente des dispositions légales favorables à l’intégration des TIC dans 
l’éducation ; de même, l’Etat a mis en place des institutions traduisant sa volonté de réaliser cette 
intégration. 
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6. Tendances récentes du développement du 
numérique sur le continent Africain en lien 
avec les thématiques des cyberstratégies 

6.1. M-Money : un service support à fort potentiel de développement 
touchant les différents secteurs 

L’Afrique est pionnière en matière de m-money : plus de la moitié des services de m-money mondiaux 
ont été lancés en Afrique subsaharienne, dans un contexte de faible bancarisation. Les grands 
opérateurs, MTN, Bharti Airtel, Orange, Vodafone (Safaricom), Etisalat, Maroc Télécom, ont tous lancé 
ce type de services sur leurs marchés et en font un axe stratégique de développement. 

 

Un élargissement de l’offre 

Ces services, centrés à l’origine sur les virements ou les recharges de crédit téléphoniques, tendent à 
élargir leur offre, avec plusieurs niveaux de service : 

 Les services basiques de dépôt, de retrait, et de transfert d’argent, destinés aux populations non-
bancarisées, et qui constituent la grande majorité des opérations à ce jour ; 

 Ces services s’étendent maintenant au paiement dans les points de vente. Ainsi, Orange a signé un 
partenariat avec Total et Shell pour que les automobilistes puissent payer via Orange Money. Par 
ailleurs, au Bénin, les autorités ont rendu l’usage du m-money obligatoire dans les supermarchés 
pour les sommes supérieures à 150 EUR, ce afin de limiter les risques de braquage. 

 Les services de paiement de factures, de versement de salaires, souvent utilisés par les services de 
l’État pour payer les fonctionnaires ou verser des allocations. Ainsi en Ethiopie, les bénéficiaires de 
l’aide sociale peuvent retirer leurs allocations chez des petits distributeurs ; ils économisent ainsi le 
temps de transport, et sont incités à créer un compte bancaire 

 Les services connexes : lien avec le compte bancaire ou la carte bancaire, offres de crédit, d’épargne 
et d’assurance, transactions boursières, financement participatif… Au Kenya, KCB M-Pesa, la 
plateforme mobile d’épargne et de crédit ouverte en partenariat avec le service de m-money du 
même nom, a permis la délivrance de plus de 88 millions EUR du début 2015 à la mi-2016 ; les prêts 
sont compris entre 10 et 400 EUR et au Ghana, Airtel a annoncé verser des intérêts sur leur solde 
bancaire à ses abonnés Mobile Money 

 Les services de transfert de fonds internationaux, avec d’autres pays d’Afrique ou avec les diasporas 
européennes, et reposant sur une interopérabilité internationale. Les transferts des migrants vers 
leur famille sont pour l’instant dominés par Western Union, avec des commissions estimées à plus 
de 12 % en moyenne par la Banque Mondiale. Mais les opérateurs mobiles proposent des solutions 
alternatives, ainsi que les e-commerçants. 

 

L’interopérabilité nationale et internationale comme moteur de développement 

L’interopérabilité recouvre différents aspects : 

 Elle peut être intra-opérateur, entre deux clients du même opérateur dans deux pays différents ; 
cette possibilité est développée en Afrique par les grands opérateurs panafricains tels 
qu’Orange, MTN, Airtel ou Millicom et constitue un avantage concurrentiel. Orange propose 
ainsi en Afrique de l’Ouest un service interopérable entre le Mali, la Côte d’Ivoire, le Burkina 
Faso et le Sénégal, ainsi qu’un service à l’attention des diasporas habitant en France, qui 
peuvent désormais envoyer des fonds en Afrique via Orange Money, concurrençant ainsi 
directement les sociétés historiques de transfert de fonds telles que Western Union. 
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 Elle peut également être inter-operateurs, à l’international entre deux opérateurs sur leur 
empreinte géographique respective ou sur un même marché national. Ainsi par exemple 
Vodafone et MTN ont conclu un accord sur sept pays africains : les clients de Vodafone au 
Kenya, en Tanzanie, en République démocratique du Congo et au Mozambique pourront 
échanger des fonds avec les utilisateurs de MTN Mobile Money en Ouganda, au Rwanda et en 
Zambie. Cela permet à l’opérateur de renforcer l’empreinte géographique du service en 
s’appuyant sur les réseaux des autres opérateurs dans les pays où il n’est pas présent. 

 Mais l’interopérabilité inter-opérateurs se situe également au niveau national, et c’est un enjeu 
essentiel de développement, alors que la majorité des pays disposent de plus d’un opérateur 
de mobile money. C’est un phénomène encore émergent, qui intéresse pour l’instant seulement 
3 pays : la Tanzanie, le Rwanda, et Madagascar. 

 L’interopérabilité avec un service tiers tel qu’un établissement financier, avec notamment les 
possibilités de liens avec un compte bancaire. La cible initiale des non-bancarisés s’étend ainsi 
aux détenteurs de comptes bancaires. Par ailleurs, Western Union et MTN ont lancé un service 
permettant aux clients de MTN en Côte d'Ivoire et au Rwanda de recevoir directement dans leur 
compte mobile des fonds transférés depuis une des agences du groupe américain. 

 

Des perspectives substantielles, pour un service à valeur ajoutée 

Le marché de l'argent mobile en Afrique, très avancé, n'est pas pour autant mature : il n'a pas décollé 
dans tous les pays de façon uniforme et le potentiel reste énorme dans les zones rurales. 

 

Un marché en croissance 

L’Afrique Sub-Saharienne compte 140 services actifs dans 39 pays à la fin 2016, pour environ 280 
millions de comptes enregistrés et 1.5 millions d’agents. Plus de 40% de la population adulte dans 7 
pays (Gabon, Ghana, Kenya, Namibie, Tanzanie, Ouganda et Zimbabwe) utilisent les services mobiles 
de manière régulière. 

Au final, dans certains pays tels que Madagascar, la Tanzanie et bien sûr le Kenya, le nombre de 
comptes m-money dépasse le nombre de comptes bancaires traditionnels. A contrario, M-Pesa a 
échoué à populariser le service en Afrique du Sud, compte tenu de la forte bancarisation (aux alentours 
de 70 %), et de la présence d’offres concurrentes proposées par les banques. 

Les services de transfert international sont un autre sentier de croissance, avec des tarifs attractifs par 
rapport aux services historiques tels que Western Union. Orange a ainsi obtenu un agrément d’émission 
de monnaie électronique en Afrique et également en France, afin de gérer les transactions sans 
partenaire bancaire. 

Évolution du nombre de comptes m-money enregistrés en Afrique Sub- Saharienne (millions) 
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Source : GSMA 

Les services s’adressant en premier lieu aux populations non-bancarisées, mais également aux 
populations disposant d’un compte bancaire 

Sur le marché de l'e-money, le potentiel est encore considérable : selon la Banque Africaine de 
Développement, moins de 25 % des Africains ont accès aux services financiers ; cette proportion est 
encore plus faible en Afrique subsaharienne (aux alentours de 10 % seulement, hors Afrique du Sud). 
Au-delà de ce segment, les populations bancarisées constituent également une cible, pour les achats 
en ligne, les achats dans les points de vente, les transferts internationaux ou les services avancés. 

Cependant, le service peine à décoller dans les pays à fort taux de bancarisation, à l’instar de l’Afrique 
du Sud où Vodacom et MTN ont finalement abandonné le service en 2016. 

 

Un service à valeur ajoutée 

Enfin et surtout, le paiement mobile est un service à valeur ajoutée pour les opérateurs qui de grandes 
ambitions en la matière, par exemple Orange affiche un objectif de 30 millions de clients à fin 2016 (pour 
13 millions de clients à fin 2014). Selon une étude du cabinet Boston Consulting Group, en Afrique 
subsaharienne, les services financiers sur mobile pourraient rapporter au moins 1,5 milliard USD d'ici à 
2019 et viser un marché de 250 millions de personnes. 

 

Des obstacles réglementaires 

Certains opérateurs, notamment Orange et MTN, ont obtenu des licences de banque en tant 
qu’établissement émetteur de monnaie, et viennent directement concurrencer les banques ; cependant, 
en mars 2017, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a interdit à Orange les 
transferts de fonds avec la France et le Mali, jugeant la pratique non autorisée. 

Par ailleurs, au Kenya, un projet de loi prévoyant la scission de Safaricom de sa plateforme de mobile 
money a été déposé, afin de renforcer la concurrence ; il est également envisagé d’ouvrir la plateforme 
M-Pesa aux opérateurs concurrents. 
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6.2. E-commerce : des freins à lever avant d’atteindre la masse 
critique 

Un service encore émergent 

L’e-commerce est un service émergent, mais attise déjà les convoitises d’acteurs européens tels que 
l’allemand Rocket Internet (Jumia), ou le groupe suisse Ringier. Cependant en 2015, l’Afrique ne 
représente encore que 2 % de l'e-commerce mondial, pour 19 % de la population. 

La région présente en effet des facteurs de développement favorables pour l’e-commerce : 

 D‘une part une insuffisance de réseaux de distribution physique (en dehors de l’alimentaire), 
dans les campagnes mais également dans les grandes villes. 

 D’autre part un accroissement du nombre d’internautes ; parmi ces internautes, l’émergence 
d’une classe moyenne avec de nouveaux profils de consommation vers une gamme plus large 
de produits. 

 

Des défis à relever 

Cependant, pour se développer, l’e-commerce doit relever un certain nombre de défis : 

 Ancrer la confiance : le principal frein au développement est le manque de confiance des 
utilisateurs, dans un contexte où la fraude bancaire est courante. Ainsi selon une étude menée 
au Nigeria, près d’un quart des personnes interrogées (24 %) mentionne le manque de sécurité 
comme un obstacle majeur à l’achat en ligne. Certains sites tels que Jumia proposent le 
paiement en espèces à la livraison afin de rassurer les clients. En Afrique de l’Est, les 
possibilités de paiement mobile permettent également d’éviter de confier des coordonnées 
bancaires à des sites marchands. 

 La livraison est également un point sensible, avec des problèmes de vols et d’adresses peu 
précises. Certains acteurs, à l’instar de Jumia, ont développé leur propre système de livraison 
afin de sécuriser les dispositifs (Amazon par exemple a arrêté d’utiliser les services de la poste 
en Afrique du Sud, en raison des problèmes de vol). Jumia a lancé un service Premium avec 
des délais de livraison raccourcis. 

 Plus généralement, les besoins en financement sont très importants afin de lancer l'activité, 
sécuriser la logistique et éduquer les marchés. 

 

La licorne Jumia en conquête de marché 

Jumia, filiale du groupe Africa Internet ambitionne de devenir le numéro un du commerce électronique 
en Afrique, avec une présence dans 23 pays, notamment au Nigeria (où il a son siège africain), l’Égypte, 
et le Maroc. Les actionnaires historiques d’Africa Internet Group, à savoir MTN, Millicom, le groupe 
allemand Rocket Internet ont été rejoints en 2016 par Orange, Axa et Goldman Sachs afin de financer 
son développement. Et en 2016, Jumia a franchi le cap du milliard de dollars de valorisation, devenant 
ainsi la première licorne africaine. 

Le groupe, qui emploie 3 500 personnes, rassemble des sites proposant des services divers, de la 
réservation d’hôtels (Jumia Travel) à la livraison de repas (Jumia Food). Mais le gros de ses affaires lui 
vient du Jumia Mall, un portail de commerce en ligne par lequel ont transité huit millions de colis en 
2017.  

Les résultats sont encourageants :  le chiffre d’affaires a augmenté de plus de 11 % en 2017 à 93,8 
millions d’euros et le site a dépassé les 550 millions de visites. Cependant, la rentabilité n’est pas encore 
au rendez-vous, et l’Ebitda est négatif de 120 millions d’euros. La rançon d’une stratégie de conquête 
rapide de parts de marché, tel que l’a pratiqué Amazon et Alibaba. 

Au Burkina, Jumia n’a pas encore déployé un site de e-commerce au Burkina Faso, mais propose 
cependant une plateforme de petites annonces gratuites. 
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Parallèlement Cdiscount a mis un terme à ses activités en 2016 au Cameroun et en Sénégal, et en 
2017  en Côte d’Ivoire. Et pour l’instant Amazon se borne à livrer en Afrique du Sud et au Kenya, ainsi 
que dans les pays du Moyen-Orient. Les asiatiques Alibaba et Rakuten n’affichent pas d’ambitions 
africaines. 

Au global, selon McKinsey, l’e-commerce pourrait représenter 75 milliards USD en 2025 en Afrique. 

 

La plateforme de paiement mobile Swagpay au Burkina Faso 

SwagPay est une plateforme de paiement en ligne basée sur les portemonnaies mobiles (Orange 
Money et Mobicash) afin de les utiliser comme porte-monnaie électronique en ligne. Elle permet aux 
utilisateurs de combiner leurs comptes mobiles, avec la possibilité de les cumuler. De plus, lorsque 
l’achat est effectué, l’argent est débloqué sur le compte mais ne va pas directement chez le vendeur : 
un code est envoyé à l’acheteur et c’est seulement après être entré en possession de sa marchandise 
et vérifié son achat qu’il donne ce code au commerçant ; lequel va l’utiliser afin de récupérer son dû. 

De manière originale, et afin de tester la fiabilité et le niveau de sécurité du service, l’éditeur a organisé 
en 2017 un concours dont le but était d’attaquer la plateforme afin de détecter les éventuelles brèches 
de sécurité. 

Service Swagpay 

   

 



RAPPORT D’EVALUATION : Cyberstratégies Sectorielles (e-gouvernement, e-éducation, e-commerce) 
 

MDENP 2021 – p. 98 

6.3. E-éducation, un défi majeur 

Compte tenu de la jeunesse de sa population, l’éducation reste un défi majeur pour l’Afrique. Il s’agit 
tout d’abord de rattraper le retard dont souffrent de très nombreux pays en matière d’accès à 
l’éducation : selon l’Unesco, le taux d’alphabétisation est de 60 % en Afrique subsaharienne (78 % pour 
les Etats arabes) ; il s’améliore chez les plus jeunes, avec 70 % en Afrique subsaharienne (90 % pour 
les Etats arabes). Et une grande part des enfants qui entrent en primaire n’achèvent pas leur scolarité. 

Taux d’alphabétisation 

 
Source : Unesco 

L’e-éducation permet de pallier les carences en termes d’enseignants, notamment dans les régions 
rurales, de diminuer le coût des ressources pédagogiques avec les manuels numériques et de proposer 
des formations à distance dans l’enseignement supérieur. 

Cependant le développement de l’e-éducation se heurte à un certain nombre de freins : 

 Tout d’abord, la connexion des établissements d’enseignements à des réseaux de qualité, ce qui est 
un enjeu dans les zones rurales. Certains pays sont leaders ; ainsi, l’Afrique du Sud annonce avoir 
connecté plus de 11 000 écoles primaires, avec un objectif de toutes les connecter d’ici 2019, dans 
le cadre du plan numérique Phakisa. De son côté le Kenya annonce en 2016 connecter 1 000 
collèges en haut débit, avec un objectif de 7 000 d’ici 10 ans. 

 Les terminaux sont également un point clé du dispositif, les terminaux les plus adaptés étant la 
tablette et le PC, qui peuvent être utilisés en dehors du temps de connexion afin de stocker les 
contenus et des outils pédagogiques ; mais ces terminaux coûteux sont peu répandus dans la 
population et leur diffusion nécessite l’appui des pouvoirs publics ou des organisations 
philanthropiques. Ainsi le gouvernement kenyan mène une phase pilote de distribution gratuite 
d’ordinateurs dans les écoles primaires, avec l’objectif d’étendre l’expérimentation à 22 000 écoles. 
Des contenus pédagogiques sont également proposés aux enseignants. Le gouvernement rwandais 
a choisi d’aider l’acquisition d’ordinateurs par les enseignants avec une facilitation de prêt, 
remboursable mensuellement. Cependant, les terminaux mobiles, compte tenu de leur diffusion et 
de l’innovation en matière d’applications, constituent également des terminaux d’enseignement 
précieux : ils offrent de nombreuses fonctions pour communiquer, pour écouter/enregistrer des 
ressources, regarder/filmer des vidéos, lire des informations ou des ouvrages (SMS, pdf, e-pub) ; ils 
permettent également d’échanger avec les enseignants ou entre pairs au sein de communautés. 

 L’accès aux ressources pédagogiques est un point clé du dispositif, sur lequel les économies sont 
directement quantifiables par rapport aux manuels papier. De nombreuses initiatives en la matière 
sont supportées par les États ou les ONG ; l’émergence du concept OER (Open Education 
Resources), partage collectif de ressources documentaires, est une solution qui permet de faire 
baisser le coût d’accès à l’information. Enfin, le développement des MOOC (Massive Open Online 
Course) permet aux étudiants d’accéder à des contenus de qualité. Ainsi le Maroc a lancé le projet 
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MarMOOC, plateforme dédiée à la diffusion de cours gratuits en ligne, en collaboration avec 14 
partenaires marocains et européens ; les cours seront dispensés dans des domaines de l'économie 
et la gestion d'entreprises, le droit, les sciences, l'ingénierie, la pêche, l'agriculture, et la santé. La 
plateforme devrait être opérationnelle en 2019. 

L’accès étendu aux technologies mobiles, l’amélioration de la bande passante, l’essor des médias 
sociaux et l’élargissement des contenus "ouverts" seront les vecteurs principaux du développement 
futur de l’e-learning en Afrique. La réduction de la fracture numérique entre les zones urbaines et les 
campagnes sera décisive pour améliorer le niveau scolaire global. Reste à financer l’équipement des 
établissements, des enseignants et des élèves ; les gouvernements sont mis à contribution et font 
souvent de l’e-learning une priorité dans leurs plans nationaux. Les organisations philanthropiques ont 
également un rôle à jouer, avec l’ambiguïté parfois liée à leurs donateurs : ainsi l’association OLPC 
(One laptop per child), a pour but de proposer des ordinateurs à bas prix (moins de 200 USD) avec des 
ressources pédagogiques et des logiciels libres. Elle est financée par de grands acteurs tels que 
Google, IBM, Nortel, mais les baisses des donations ont conduit l’association à se tourner vers le 
marché américain avec une tablette éducative, délaissant ainsi les pays émergents. 

Eneza est une application qui fonctionne sur smartphone (Android), sur le web, et également par SMS 
pour les feature phones. Des partenariats ont été noués avec les opérateurs afin de permettre le 
décompte sur le crédit télécom. Pour un peu plus de 2 EUR par mois, l’élève reçoit sur son téléphone 
des séries d’exercices de révision et de devoirs, sous forme de questionnaires à choix multiple (QCM) 
et de questions ouvertes, adaptés à son niveau d’étude, auxquels il répond par SMS, avant de recevoir 
un corrigé allié à des mini-leçons pédagogiques. 

Eneza, créée à l’origine au Kenya, revendique aujourd’hui plus 1,7 million d’utilisateurs dans toute 
l’Afrique (Afrique du Sud et Nigeria notamment). L’application est présente dans le bouquet Free Basics 
de Facebook. La start-up a levé près d’un million USD. 

6.4. E-gouvernement : une tendance de fond 

Les projets d'e-gouvernement 

Les projets d'e-gouvernement accompagnent les Etats dans leurs grandes missions : stimuler le 
développement économique, s’inscrire dans une démarche de développement durable, aider à 
l’inclusion sociale, réduire la fracture villes-campagnes, élever le niveau d’éducation, améliorer les 
conditions sanitaires… Les innovations récentes dans les domaines des services en ligne, du big data, 
des réseaux sociaux, des applications mobiles ouvrent de nouvelles perspectives aux applications d'e-
gouvernement. 

Les projets d'e-gouvernement s’inscrivent dans la logique des plans nationaux de développement des 
TIC dont les premières mesures sont souvent de développer un backbone reliant les principales 
administrations ; il s’agit ensuite d’une part de mettre en place des services afin d'améliorer les process 

internes des administrations, dans une logique B2B, et d’autre part de proposer des services innovants 
aux citoyens et aux entreprises. 

La plupart des pays ont développé des portails avec des outils basiques de recherche pour trouver des 
contenus, la plupart du temps dans plusieurs langues ; cependant peu de gouvernements proposent 
des outils de recherche avancée ou des connexions sécurisées. Les plus avancés proposent des 
services transactionnels : création d’un compte personnel, déclaration d’impôts, enregistrement de 
société et même paiement des impôts. 

Quelques exemples intéressants : 

 L’application Bitland, permet de gérer un cadastre numérisé grâce à la technologie blockchain ; les 
institutions (ou personnes) qui le souhaitent peuvent enregistrer leurs données cadastrales dans un 
système de stockage et de stockage transparent et sécurisé. Bitland est en train de développer son 
projet pilote dans la ville de Kumasi au Ghana. 

 Les pays du Golfe sont très en pointe sur la gestion de l’identité numérique, avec notamment des 
cartes d’identité et des passeports biométriques. En Côte d’Ivoire, les élections présidentielles de 
2015 se sont appuyées sur un dispositif de reconnaissance biométrique : chacun des 19 000 
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bureaux de vote a été équipé d’une tablette intégrant les données personnelles de chaque électeur ; 
la vérification se fait grâce à l’empreinte digitale avant le vote. 

 Le Cameroun va mettre en place une application de traçabilité des produits commercialisés afin de 
permettre aux consommateurs de vérifier l’authenticité d’un produit. Ce nouveau dispositif sera 
d’abord mis en place dans la filière des vins et spiritueux (dans lequel le taux de contrebande et de 
contrefaçon représente plus de la moitié des produits commercialisés) ; puis sera étendu à d’autres 
produits tels que les manuels scolaires, les huiles végétales, les produits cosmétiques ou encore le 
gaz domestique. 

 En Ouganda, et plus récemment en Tanzanie, l’État met à disposition un accès Internet gratuit via 
Wifi. Cependant, les « mauvais » sites (sans précision) sont exclus : il peut s’agir de contenus 
pornographiques, mais également de l’accès aux réseaux sociaux en cas de troubles politiques, 
comme cela avait été le cas à Kampala (Ouganda) lors des élections présidentielles. 

 Plus globalement, le Maroc a élaboré une stratégie « Maroc Digital 2020 », avec l’objectif ambitieux 
de passer à 50 % de procédures administratives dématérialisées en 2020 (ce taux était passé de 
5 % en 2008 à 10 % en 2013 suite au plan Maroc Numeric 2013). 

 

Le cas du Rwanda 

Dans un contexte de forte dépendance à l’agriculture, le gouvernement rwandais a élaboré un plan 
« Vision 2020 », dont l’objectif général est de transformer une économie agricole en « une économie de 
l’information et du savoir d’ici à 2020 », avec un développement du secteur privé, une modernisation de 
l'agriculture et le positionnement du Rwanda comme centre régional de services numériques pour 
l'Afrique des grands lacs. 

Le Rwanda a élaboré une stratégie numérique dès 2000, avec le plan INIC (Infrastructure nationale 
d’information et de communication), suivi par le plan Vision 2020 avec plusieurs étapes : 

 2000-2005 : cadres institutionnels, juridiques, et réglementaires ; ouverture marché des télécoms à 
la concurrence. 

 2005-2010, amélioration des infrastructures : déploiement d’un backbone national interconnecté, 
création d’un data center national. Le gouvernement du Rwanda a obtenu en 2008 un prêt de 
24 millions USD de la Banque Mondiale afin de déployer un backbone national, opérationnel en 
2011. Ce réseau est constitué de 2 300 km de fibre, reliant plus de 300 établissements répartis sur 
le territoire national et interconnecté avec les backbones de la Tanzanie et de l’Ouganda, permettant 
ainsi l’accès à trois câbles sous-marins. Parallèlement, le pays a déployé un réseau métropolitain 
dans sa capitale, Kigali. En 2013, le gouvernement rwandais a signé un PPP avec le coréen KT afin 
de déployer et d’opérer un réseau 4G national en open access ; ce réseau a été lancé dans 17 des 
30 districts (juillet 2016), avec un objectif de couverture de 95 % de la population en 2017. 

 2011-2015, amélioration des prestations de service. 

 2016-2020 : formation, développement au niveau communautaire et au niveau du secteur privé, 
amélioration des services administratifs en ligne et de la sécurité sur Internet. Les initiatives sont 
nombreuses : 

 En particulier programme « one laptop per child » visant à équiper tous les élèves d’ordinateurs 
portables : fin 2012, 115 000 portables avaient déjà été distribués aux écoliers du pays. 

 Afin de faciliter la création d’entreprise, le Rwanda propose un portail électronique qui permet 
l’enregistrement de la société et l’immatriculation à la TVA. 

 En janvier 2016, le Rwanda a mis en place un système électronique intégré de gestion des affaires 
juridiques, qui peut être utilisé par les magistrats, les policiers, les avocats, le Ministère et les 
citoyens concernés. L’application permet un enregistrement automatique des recours, 
l’organisation et la programmation électronique des affaires et le traitement automatisé des 
plaintes. 

Tous ces exemples de services au citoyen sont la face émergée d’un iceberg, dont la partie la plus 
importante est la numérisation des process internes des administrations, dans une logique 
d’amélioration de l’efficacité des services ; selon le gouvernement, presque tous les fonctionnaires sont 
connectés à Internet, ainsi qu’un tiers environ des travailleurs du secteur privé. Ainsi le Rwanda s’est 
fixé pour objectif à l’horizon 2018 que tous les services du gouvernement soient entièrement numérisés 
et d’avoir un gouvernement paperless à 95 %. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_des_grands_lacs
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6.5. Le positionnement international du Burkina Faso 

6.5.1. Les indicateurs de développement TIC 

Au plan international, l’UIT (l’Union International des Télécommunications) produit depuis 2009 l’Index 
de développement des TIC – IDI. Il s’agit d’un indice composite établi par la combinaison de 11 
indicateurs répartis en trois catégories : accès, usage et compétences.  

Figure 1 : Composition de l’IDI 

 
Source : UIT 

De manière détaillée, les indicateurs 2017 pour le Burkina Faso retenus pour l’établissement de l’IDI 
sont indiqués dans le tableau ci-dessous. A l’exception de la bande passante internationale par 
internaute, l’ensemble des autres indicateurs marque une progression, la plus significative étant celui 
sur les abonnés au mobile.  

Tableau 4 : Valeur de l’IDI ventilée par indicateur 

Catégorie  Indicateur Burkina  
2015 

Burkina 
2016 

Afrique  
2016 

ACCES 

Abonnés téléphone fixe pour 
100 habitants 

0.3 0.4 1 

Abonnés téléphone mobile pour 
100 habitants 

80.6 83.6 74.6 

Bande passante Internet 
internationale par usager 
Internet (bits/s) 

3191 2810  

% de foyers équipés 
d’ordinateur 

5.2 5.8 9.6 

% de foyers raccordés à 
Internet 

7.5 10.6 16.3 

USAGE 

% de la population utilisant 
Internet 

11.4 14 19.9 

Abonnés haut débit fixe pour 
100 habitants 

0 0 0.4 
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Catégorie  Indicateur Burkina  
2015 

Burkina 
2016 

Afrique  
2016 

Abonnés haut débit mobile pour 
100 habitants 

15.3 19.9 22.9 

COMPETENCES 

Durée moyenne de 
scolarisation 

1.4 1.4  

Taux brut de scolarisation dans 
le secondaire 

30.3 33.7  

Taux brut de scolarisation dans 
l'enseignement supérieur 

4.8 4.8  

Source : ICT Development Index 2015 – www.itu.int 

Pour le Burkina Faso, l’IDI a progressé entre 2015 et 2017 au même titre que l’ensemble des pays de 
la sous-région mais reste encore dans le bas du classement tant au plan international que de celui de 
la sous-région. 

Tableau 5 : Classement IDI du Burkina Faso et des pays de la sous-région 

 Rang 2017 sous-région 2015 2017 

Pays UEMOA CEDEAO Rang IDI Rang IDI 

Cap Vert  1 107 4.62 93 4.92 

Ghana  2 109 3.90 116 4.05 

Côte d’Ivoire 1 3 137 2.51 131 3.14 

Sénégal 2 4 132 2.68 142 2.66 

Nigéria  5 134 2.61 143 2.60 

Gambie  6 135 2.60 144 2.59 

Mali 3 7 145 2.27 155 2.16 

Togo 4 8 152 2.04 156 2.15 

Benin 5 9 151 2.05 161 1.94 

Burkina Faso 6 11 159 1.77 162 1.90 

Guinée  12 146 2.21 166 1.78 

Guinée-Bissau 7 13 162 1.61 173 1.48 

Niger     N/A N/A 

Liberia     N/A N/A 

Sierra Leone     N/A N/A 

Source : UIT 

Dans le détail des sous-index, le Burkina a progressé en termes d’usages et d’accès, et moins fortement 
en terme de compétences.  

http://www.itu.int/
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Figure 2 : Evolution des index de développement au Burkina Faso (IDI) 

 
Source : ICT Development Index 2017 – www.itu.int 

Tableau 6 : Evolution du classement des sous-index IDI du Burkina Faso  

 2016 2017 

 Rang IDI Rang IDI 

Index global 163 1.73 162 1.90 

Accès 153 2.72 151 2.82 

Usages 155 0.89 155 1.13 

Compétences 175 1.48 175 1.59 

Source : UIT 

Index global

Accès

Usages

Compétences

2016 2017


