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1. PeCM 

1.1. Contexte et présentation synthétique du projet 

1.1.1. Descriptif 

Lancé en 2011 le projet e-Conseil des Ministres ou « Conseil des ministres sans papier » s’insère dans 
un engagement plus global de l’Etat en place à faire des TIC un outil au service du développement et 
une source d’optimisation des dépenses et process bureautiques et administratifs. A ce titre le projet 
s’inscrivait dans l’axe 3 « Renforcement de la Gouvernance » de la Stratégie de Croissance Accélérés 
et de Développement Durable (SCADD)1. 

1.1.2. Objectifs :  

 

Objectif principal : 

Il s’agissait à travers ce projet d’optimiser grâce aux TIC le processus du conseil des ministres dans 
l’ensemble de ses phases : 

 Les phases de préparation : production et examen des dossiers 

 La phase de programmation de l’ordre du jour 

 La phase amont d’étude des dossiers à traiter en Conseil 

 La phase de conduite du Conseil 

 La phase de finalisation des dossiers adoptés 

 La phase de signature 

 La phase de publication, archivage, suivi/traçabilité 

 Un archivage (électronique) optimisé 

Objectifs spécifiques : 

Ces objectifs ont fait l’objet d’une revisite suite à la transition politique 

 Initiaux 

 Une amélioration du travail gouvernemental avec des économies (temps, bureautiques) 

 Un meilleur suivi du traitement des dossiers soumis au Conseil 

 Une confidentialité des dossiers accrue 

 Une meilleure collaboration/communication entre ministères 

 Une plus grande efficacité et convivialité des séances 

 Revisités 

 Consolider les acquis du projet (réalisé entre 2011 et 2014) et réorganiser les comptes utilisateurs  

                                                      
1 La SCADD 2011-2015 s’inscrivait dans une vision à long terme du développement qui vise à l'accélération de la croissance et 
la promotion du développement durable, afin de mettre le pays sur la voie de l'émergence après des décennies de pauvreté 
persistantes (avec un taux de croissance moyen autour des 5% insuffisant pour entrainer une réduction significative de la pauvreté 
au vus du taux de croissance démographique de 3.1% (à ce rythme 35 ans pour doublement du revenu/tête). Pour atteindre ses 
8 objectifs en lien directe avec les OMD (Objectifs du Millénaire pour le Développement) la SCAD a développé un programme 
d’actions/de projets (et une matrice de performance en lien) autour de 4 axes forts : Axe 1 : développement des piliers de la 
croissance accélérée, Axe 2 : consolidation du capital humain et promotion de la protection sociale, Axe 3 : renforcement de la 
bonne gouvernance (économique, politique, administrative, locale), Axe 4 : prise en compte des priorités transversales dans les 
politiques et programmes de développement 
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 Gérer les données de l’ex gouvernement pour un archivage 

 Assurer une mise à niveau continue de l’ensemble des acteurs de la chaine de valeur  

 Opérationnaliser/Finaliser le support technique de la plateforme (développé pas opérationnalisé ni 
mis en exploitation)  

 Poursuivre la mise en exploitation de la plateforme e-Conseil dans ses volets les plus simples par 
un mécanisme d’appropriation progressive  

1.1.3. Cible/périmètre géographique 

Le projet s’adresse en priorité aux ministres mais concerne également leurs proches collaborateurs. 

Ce projet a une dimension nationale. 

Ce projet ambitionnait également une prise de leadership sur ce type d’initiative en zone CEDEAO2. 

1.1.4. Résultats attendus 

D’un point de vue opérationnel, les résultats attendus portent sur : 

 L’opérationnalisation d’une plateforme de collaboration moderne et sécurisée au profit des membres 
du gouvernement et de leurs proches collaborateurs ; 

 La réalisation d’un centre de stockage sécurisé des données électroniques du Conseil des Ministres ; 

 La disponibilité d’une base de données électroniques des dossiers et actes du Conseil des 
Ministres ; 

 La réduction de 75% des coûts de fournitures de bureau et de consommables informatiques dans le 
cadre de la reproduction des dossiers du Conseil des Ministres ; 

 La confirmation leadership (positionnement) du pays comme exemple à suivre en matière 
d’intégration des TIC dans la sous-région. 

1.1.5. Portage et conduite du projet 

Sur la période 2011-2014 trois organes ont été mis en place –sur le papier- pour administrer et gérer le 
PeCM : 

 Le comité de pilotage : 

Constitué du Ministère des Transports, des Postes et de l’Economie numérique3 et du Secrétariat 
Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres et le Ministère (SGGCM) de l’Economie et des 
Finances (création via un arrêté conjoint), lui sont confiées des tâches : d’orientation, consultation, 
concertation, suivi et supervision du projet 

 

 Le groupe des utilisateurs :  

Cadre de concertation des différents acteurs intervenant dans la préparation, l’examen, la transmission, 
la finalisation et le classement des dossiers traités en Conseil des ministres. 

A travers ce groupe les 23 cabinets ministériels deviennent partenaires du projet. 

 

 Le groupe de Projet :  

Equipe d’informaticiens chargée de la conception, de la réalisation et de la maintenance des 
applications, infrastructures et des équipements du PeCM4. 

 

1.1.6. Le calendrier/étapes –Etat d’exécution du projet  

2011 : Lancement et « première feuille de route » 

                                                      
2 Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest 
3 Renommé Ministère du développement de l’Economie Numérique et des Postes en 2014 
4 Le prestataire technique ayant développé la version de démonstration de la plateforme est la société Softnet 
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Avant 2015 : des résultats (partiels) achevés :  

 Conception et développement de la plateforme de collaboration logicielle multiservices (avec 
annuaires utilisateurs et ressources, solution de gestion de flux de travail, solution de messagerie 
électronique, solution de messagerie instantanée privée avec solution d’authentification des 
communications). PV de réception et attestation de service fait sur cette version de test. 

 Acquisitions d’équipements informatiques au profit des membres des départements Ministériels 
(ordinateurs, scanners et ordinateurs portables –PC portables les seuls avec la plateforme) 

 Mise à niveau des LAN5 des différents cabinets ministériels à travers la réalisation du câblage 
informatique des bâtiments, le changement des équipements d’interconnexion réseau et 
l’interconnexion au RESINA 

 Aménagement du mini Data Center pour l’hébergement des serveurs du e-conseil des ministres 

 Elaboration d’un manuel de procédures de sécurité du e-conseil des ministres 

 Lancement du programme de formation des acteurs du e-conseil des ministres (administrateurs 
système de la plateforme, formation utilisateurs, formation des membres du gouvernement et des 
proches collaborateurs). Le nombre de bénéficiaires du programme reste limité. 

 

2015 : Relance d’une réflexion autour de la mise en exploitation du projet 

2016 : 3 jours d’ateliers de présentation, discussions et recommandations autour de la relance du projet 
(production d’un document : Rapport de l’atelier de revue 05 – 07 Avril 2016)  

2016 –début 2018 : Pas de nouvelles avancées significatives dans la mise en exploitation, ni la reprise 
des formations 

Juin 2018 : Annonce du lancement d’une étude pour qualifier la pertinence de la plateforme PeCM en 
vue de la relance du projet. 

1.1.7. Financement –Etat d’exécution du budget 

Dans sa programmation initiale le financement était assuré conjointement par l’Etat et l’UIT (Union 
Internationale des Télécommunications) conformément à une convention signée par les deux parties. 

La programmation macro-économique initiale (ex ante) portait sur un budget global sur la période 2011-
2014 lequel n’a été que partiellement engagé sur la part Etat, conformément au tableau ci-dessous. 

L’irrégularité, la faiblesse et les gels des lignes budgétaires ont souvent impacté négativement 
l’exécution du projet. 

Tableau 1 : PeCM : situation financière au 31 Décembre 2015 (en milliers de FCFA) 

Source de financement (Bailleurs) 
Montant 

total 
Mode de 

financement 

Cumul 
des 

dépenses 
au 

31/12/2015 

2015 

Dotation 

Dotation 
révisée 
au 31 

décembre  

Dépenses 
au 31 

décembre  

2015 2015 2015 

ETAT 2 118 143 Contrepartie 756 584 0,00  0,00  0,00  

Bailleur 1 : UIT 227 509 Subvention 227 509 0,00  0,00  0,00  

TOTAL 2 345 652     984 093 0,00  0,00  0,00  

Source : Répertoire 2016 des projets - ANPTIC 

La relance d’une réflexion autour du projet a donné lieu à une nouvelle programmation financière, mais 
sans consommation associée pour un projet en stand-by depuis. 

Tableau 2 : PeCM: programmation 2016 – 2018 (en milliers de FCFA) 

Source de financement (Bailleurs) 
Montant 

total Mode de financement 
PROGRAMMATION 

2016 2017 2018 

                                                      
5 Réseaux locaux informatiques ou Local Area Networks (LAN) 



Evaluation des projets PeCM, Pre-RESINA et PARICOM 

MDENP 2021 – p. 7 

ETAT 1 361 559 Contrepartie 541 000 420 559 400 000 

Bailleur 1 : UIT 0,00 Subvention 0,00  0,00  0,00  

TOTAL 1 361 559  541 000 420 559 400 000 

Source : Répertoire 2016 des projets – ANPTIC 
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1.2. Evaluation  

Synthèse :  

Au global le projet PeCM reste pertinent du point de vue des objectifs. L’avancement du projet 
a été interrompu par le changement de régime au stade de l’achèvement de la phase de test et 
du 1ier conseil des ministres à blanc en juillet 2014. Il n’a depuis pas réellement repris en dépit 
de l’atelier de relance de 2016. Néanmoins, le niveau d’avancement (quasi-opérationnalisation 
de la plateforme et programme de formation lancé), engage à reconsidérer une relance rapide 
de ce projet dont les objectifs restent pertinents en 2018. De ce point de vue la question autour 
de la budgétisation des actions à lancer pour une opérationnalisation complète et un plan de 
formation associé redevient centrale. 

 La prise en compte de l’expression usagers (à travers notamment la constitution formalisée d’un 
groupe d’utilisateurs) a été chronophage en termes de ressources avec une solution complète du 
point de vue fonctionnel mais qui nécessite un engagement des utilisateurs en termes de prise en 
main de l’outil, lequel n’est pas toujours avéré en dépit du plan de formation et des supports mis en 
place 

 Des résultats intermédiaires sont à mettre au crédit de ce projet en termes d’équipement et 
infrastructures (équipement en postes informatiques fixes et portables, mini Data center…), mais 
pour l’heure l’objectif central autour de l’opérationnalisation effective de la plateforme n’a pu être 
atteint suite à l’interruption de la mise en exploitation consécutive au changement de régime politique 

 La relance de ce programme passe par la relance d’un plan d’actions complet autour de la formation 
et de la conduite du changement pour l’ensemble des utilisateurs 

 41% de la programmation budgétaire initiale a été consommée (dont 100% de la dotation IUT et 
36% de la part Etat). En l’absence de mise en place d’outils et d’indicateurs de suivi il est impossible 
à ce stade de disposer d’une évaluation budgétaire fine des tâches réalisées et des tâches restantes 

Tableau 3 : Synopsis des critères et rating utilisés dans l’analyse 

Rubrique Critère App 

Gouvernance 

Analyse de la pertinence des objectifs HAUTE 

Analyse de la pertinence du mode de 
gestion/suivi et évaluation 

FAIBLE 

Mise en œuvre 

Analyse de l’atteinte des objectifs MODERE 

Nouveaux équipements /infrastructures MODERE 

Nouveaux services  FAIBLE 

Analyse du niveau de participation MODERE 

Analyse de la gestion des risques  FAIBLE 

Consommation budgétaire Analyse de l’efficience budgétaire MODEREE 

Source : IDATE 

1.2.1. Analyse de la pertinence des objectifs et de la structure de gestion 

Objectifs  

Les objectifs initiaux, tant globaux que spécifiques, sont pertinents au regard de la situation socio-
économique et politique du pays et de la stratégie globale de développement du pays tant au moment 
du lancement de l’action, qu’à date de la présente évaluation. 
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En effet, la nécessité de créer les conditions de la réelle émergence du pays sont et restent avérées 
avec des taux de croissance du PIB importants, mais qui doivent être « accélérés », pour permettre de 
lutter plus efficacement contre la pauvreté …  

Dans ce contexte, sont opportunes les initiatives propices à contribuer à rendre plus transparente et 
efficace l’action publique, pour une meilleure acceptabilité sociale et par voie induite à améliorer le climat 
des affaires dans le pays. 

Le projet PeCM, rattaché à l’axe 3 : « Renforcement de la bonne gouvernance, économique, politique, 
administrative, locale » de la Stratégie de Croissance Accéléré et de Développement Durable (SCADD 
2011-2015) s’inscrit dans ce double cercle vertueux ; 

A ce titre la pertinence des objectifs était et reste « haute ». 

Mode de gestion / procédures de suivi et d’évaluation  

Les documents relatifs à la gestion du projet mise en place sur 2011-2014 identifient effectivement 3 
organes relatifs : au pilotage, à la prise en compte les besoins/retours usager, à la dimension technique. 
Dans les faits l’expression et la prise en compte des besoins usagers (formalisation d’un groupe 
d’usagers, ateliers de formation, solution helpdesk…) a été très fortement consommatrice de ressources 
et a pris le pas sur les procédures de suivi et d’évaluation. De sorte que le projet a pâti d’un manque : 

 D’outils de suivi type rétroplanning/programme de travail (avec des étapes, des objectifs 
intermédiaires et finaux, des responsables et des lignes budgétaires associées …) ; 

 D’indicateurs de suivi permettant le suivi du respect des objectifs dans un calendrier et un 
budget donnés (et éventuellement la mise en place de mesures correctives). 

De ce point de vue la pertinence de la gestion et des procédures de suivi semble faible avec une prise 
en compte de la chaine des acteurs et usagers du projet mais un manque de suivi, d’évaluation et de 
mesures correctives. 

1.2.2. Analyse de la pertinence de la mise en œuvre 

L’analyse de la pertinence de la mise en œuvre s’analyse ici sur différents critères précisés dans le 
tableau suivant. 

Tableau 4 : Rating de la pertinence de la mise en œuvre – analyse multicritère : 

Eléments d’analyse App  Commentaire 

Efficacité/Atteinte des 
objectifs initiaux 

 

Faible 

Un projet avec des avancées sur des actions connexes mais une 
plateforme (objectif principal) qui n’a pas dépassé la phase de 
validation du test -en raison du changement de régime politique- et 
qui demande de se ré-interroger sur son adaptation aux besoins 
des usagers potentiels actuels 

Résultats / nouveaux services 
créés 

Modérée 

Des résultats atteints sur certains objectifs d’équipement : centre de 
stockage sécurisée des données électroniques du Conseil des 
Ministres, équipement en Stations informatiques, POC de la 
plateforme 

Mais pas d’atteinte des objectifs principaux (opérationnalisation de 
la plateforme, réduction des 75% des coûts, leadership du pays…) 
et donc pas réellement de nouveaux services créés in fine, pour un 
mode de fonctionnement inchangé du conseil des ministres 

Participations 

 
Modérée 

Les ministres et leurs collaborateurs ont été invités à suivre des 
ateliers de sensibilisation/cycle de formation6, avec un niveau 
d’implication réel variable. 

Gestion des risques Faible  
Pas d’analyse ex ante des risques liés à la conduite du projet, pas 
de mesures correctives possibles face aux difficultés du projet 

                                                      
6 300 selon le prestataire Softnet. 
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1.2.3. Analyse de l’efficience de la consommation budgétaire 

Tableau 5 : Une analyse sur 3 types de suivi  

Suivi Commentaire /Rating 

Niveau de 
consommation 
budgétaire 

Par rapport à la programmation initiale portant sur un budget initial de 2 345 652 (milliers 
de Francs CFA) partagé entre Etat et l’UIT : 

 La part UIT est totale consommée ; 
 La part Etat (non stabilisée) est consommée à 31% 

Il n’existe en l’état de tableau détaillé des différentes composantes du projet avec 
les couts associés. 

Efficience  

App : Modéré 

Le budget consommé n’a toujours pas permis une opérationnalisation de la plateforme 

Les spécificités fonctionnelles doivent être validées par les utilisateurs actuels et 
réadaptées au besoin, le paramétrage des profils doit être actualisé 

Le dispositif de formation et conduite du changement doit être redéployé auprès des 
utilisateurs actuels 

Ces trois points laissent penser que les dépenses restantes autour de ce projet restent 
importantes 

Impact du budget 
réellement disponible 
sur la mise en œuvre 
du projet 

Une mise en œuvre qui nécessite un budget à apprécier clairement 

GLOBAL  

Un niveau de pertinence modéré sur cette rubrique lié à des réalisations effectives 
intermédiaires sans atteinte de l’objectif prioritaire pour des ressources déjà 
consommées, notamment sur la partie stabilisée : i.e. financement hors Etat. 

Pas de vision claire des coûts des différentes composantes du projet. 

 

1.3. Eléments de restructuration 

Les enseignements de l’évaluation soulignent la pertinence des objectifs du projet PeCM et identifient 
des points d’amélioration. 

Dans ce contexte, le tableau qui suit donne un cadre à une nouvelle planification en identifiant les 
activités restantes à mettre en œuvre. 

Ces dernières sont articulées autour de deux types de composantes : 

 Une composante fonctionnelle, déclinée en activités attendues pour la mise en œuvre 
opérationnelle du projet ; 

 Une composante organisationnelle, déclinée en activités permettant une bonne marche, un 
suivi, une évaluation et une ré-orientation du projet tout au long de son cycle de vie. 

Pour ces différentes activités une colonne observations/recommandations permet de préciser certains 
éléments relatifs au portage de l’activité ou à d’éventuelles articulation avec d’autres projets ou initiatives 
e-gov. 

Enfin, une dernière colonne donne des éléments de programmation en distinguant les actions 
ponctuelles des actions à pérenniser et en identifiant les actions prioritaires en termes de calendrier. 



Evaluation des projets PeCM, Pre-RESINA et PARICOM 

MDENP 2021 – p. 11 

Tableau 6 : Eléments de restructuration – tableau synoptique 

 

Eléments de restructuration Observations/recommandations Programmation  

1.Composante fonctionnelle   

1.1.Auditer/valider des tâches fonctionnelles pour finaliser 
l’opérationnalisation de la plateforme 

Prestataire à identifier Prioritaire, ponctuelle 

1.2. Réorganiser les comptes utilisateurs  Relève d’une Tierce Maintenance Applicative (TMA) Prioritaire, ponctuelle 

1.3 Archiver les données de l’ex-gouvernement et mise à 
niveau de la plateforme en termes de stockage   

Articuler la réflexion avec le projet Intranet 
gouvernemental 

Prioritaire, ponctuelle 

1.4 Ré-engager et finaliser la mise en exploitation Relève d’une Tierce Maintenance Applicative (TMA) Prioritaire, ponctuelle 

2.Composante organisationnelle   

2.1 Assurer une mise à niveau continue des différents 
utilisateurs /Plan de formation 

Relève dans un premier temps d’une TMA, laquelle doit 
ensuite « passer » la compétence à une équipe interne 

Prioritaire à pérenniser  

2.2 Mise en place d’un support (technique/usagers) 
adapté  

Relève dans un premier temps d’une TMA, laquelle doit 
ensuite « passer » la compétence à une équipe interne 

Prioritaire à pérenniser  

2.3 Mise en place d’un suivi/évaluation de l’outil En interne A pérenniser  

2.4 Mise en place des upgrades (remontée de besoins, 
évolution des usages…) 

En interne / AMO A pérenniser  
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2. PRE/RESINA 

2.1. Contexte et présentation synthétique du projet 

2.1.1. Descriptif 

Dans l’objectif d’offrir un intranet gouvernemental performant au sein de l’administration publique, l’Etat 
a entamé dès 1993 la construction d’une infrastructure dénommée RESINA (Réseau Informatique 
National de l’Administration). 

Ce réseau a connu des étapes de développement successives pour aboutir en 2004-2006 à la forme 
voix-données-images (infrastructure de communication large bande convergente voix et données, 
supportant la vidéo et les images) 

RESINA est fonctionnel sur Ouagadougou depuis 2006 et a progressivement était étendu dans les 
autres chefs-lieux de Régions avec pour objectif final de s’étendre dans les 45 chefs-lieux de Province. 

Figure 1 : Configuration du réseau RESINA 

 
Source : ANPTIC 

Tableau 7 : Le réseau RESINA en quelques chiffres –à 2016 

Rubrique indicateurs 

Connectivité/infrastructure  Couverture géographique : 
o Forme convergente voix-données-images : 13 chefs-lieux de 

régions et 1 chef-lieu de Province 
o Forme standard (pour les seuls services des finances) : 32 autres 

chefs-lieux de Province et 12 communes 

 1060 sites raccordés (dont 955 sites en région et 105 sites en province et 
communes 

 Réseau métropolitain : 14 stations de base Wimax et 40 km de Fibre optique 
à Ouagadougou 
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Rubrique indicateurs 

 Interconnexion (débit loué auprès de l’ONATEL-SA)  
o Dans les régions, 2 à 14 Mbit/s pour les interconnexions 
o Dans les provinces et communes, pour les besoins des finances, 

64 à 512 Kbit/s 

 Sorties Internet (dans les capitales régionales) : débit : 2 à 80 Mbit/s  

 Sorties téléphoniques (pour la téléphonie numérique vers l’opérateur 
ONATEL-SA) : 1 à 2 T2 (1 T2 = 60 communications simultanées) 

Services/usages  Plus de 30 000 utilisateurs 

 Plus de 13 applications informatiques 

 Plus de 1 500 téléphones IP 

 Plus de 3 000 comptes mail professionnels (.gov.bf) 

 Environ 70 sites web de ministères et institutions 

 Navigation Internet  

 Vidéoconférence 

 4 Mini data center 

Sources : Projet Pre-RESINA (ANPTIC)  

Le projet Pre-Resina (Projet de renforcement et d’extension du RESINA) a précisément pour vocation 
à la fois d’étendre le réseau (l’infrastructure actuelle ne couvrant pas l’ensemble du territoire limite la 
décentralisation des services électroniques de l’Administration) mais également de renforcer la fiabilité 
et sécurité du réseau afin, in fine, de permettre sur l’ensemble des territoires un développement des 
usages : 

 Des outils de communication et d’échanges de données (téléphonie sur IP, messagerie, 
navigation…) ; 

 Des applications métiers au sein de l’administration et du système éducatif et sanitaire (CID, 
SIGASPE, SIMP…) et des solutions qui pourraient être développées au niveau local ; 

 Des services électroniques (comme les sites web de l’administration) … 

Le projet Pre-Resina a été initié en 2015 pour une durée de 5 ans (horizon 2020) 

2.1.2. Objectifs :  

Objectif principal : 

Il s’agit ici à travers l’extension et le renforcement du réseau actuel de contribuer au développement 
de l’administration électronique en droite ligne avec la vision de la cyberstratégie e-Gouvernement 
qui vise « Une administration moderne, équitable, transparente, efficace et efficiente au service du 
citoyen et de l’usager grâce aux TIC ». 

Objectifs spécifiques : 

Le projet se décline en 3 objectifs spécifiques : 

 Etendre RESINA aux 45 chefs-lieux de Province ; 

 Disposer d’un réseau stable et sécurisé 

 Assurer le développement des services (communication/collaboration/applicatifs métiers…) 

2.1.3. Cible/périmètre géographique 

Le projet a une dimension nationale et s’adresse à la fois aux administrations et au système éducatif et 
sanitaire et à leurs collaborateurs. 

2.1.4. Résultats attendus 

5 classes de résultats sont liées au projet : 

 Résultat 1 : extension du RESINA aux 45 Chefs-lieux de Province ; 
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 Résultat 2 : une infrastructure et des équipements disponibles et fonctionnels 

 Résultat 3 : une mise à niveau des LAN 

 Résultat 4 : Un renforcement de la sécurité de RESINA 

 Résultat 5 : Un développement des services électroniques et de leurs usages 

Chacune de ces familles de résultats est par ailleurs déclinée selon une liste d’activités (associées à un 
rétroplanning, à des indicateurs de suivi et à des lignes budgétaires spécifiques.) 

En complément de cette grille de résultats une analyse de risques et mesures d’atténuation identifie un 
certain nombre de contraintes et de risques liés à des facteurs exogènes et endogènes susceptibles de 
« contrarier » la dynamique programmée. 

2.1.5. Portage et conduite du projet 

Le projet est programmé pour être exécuté autour des 4 composantes suivantes  

 Composante 1 : Extension et maintenance du réseau 

 Composante 2 : Renforcement de la fiabilité et de la sécurité du réseau 

 Composante 3 : Développement et déploiement des services électroniques 

 Composante 4 : Gestion du projet 

 

Le projet est porté par le MDENP et l’ANPTIC en est l’agence d’exécution. 

Les partenaires du projet identifiés couvrent : les administrations, les collectivités locales et les 
prestataires techniques 

La conduite du projet s’appuie sur une stratégie de mise en œuvre avec  

 Des organes d’orientation et de suivi : Comité de pilotage (COPIL) et Comité Technique Interne de 
Suivi (CITS) ; 

 Des organes d’exécution : Unité de gestion du projet (UGP) et Cellule régionale de Maintenance 
(CRM). 

Un suivi et une évaluation sont programmés à travers la planification : 

 De rapports de suivi et d’évaluation (base trimestrielle) devant contenir les résultats observés versus 
programmés et une énumération, au besoin, de mesures correctives (avec identification des 
responsables en charge de ces actions correctives) ; 

 D’une évaluation à mi-parcours et d’une évaluation final. 

2.1.6. Le calendrier/étapes –Etat d’exécution du projet  

Ce projet quinquennal se décline théoriquement sur un calendrier programmatique 2015-2020 avec un 
plan de travail et une budgétisation annuelle (PTBA) 

2015 : Initiation du projet 

2016 : Mise en place d’actions en lien avec les composantes 1, 2 et 4  

 Pas de PTBA 2016 identifié + pas de session du comité de pilotage  

2017 :  Mise en place des actions (composantes 1 à 4) programmées dans le PTBA 2017 

 Formalisation du projet dans le cadre d’un document de projet (Prodoc) 

 1ier session du COPIL 

 Examen et adoption (à titre de régularisation) du PTBA 2017  

 Examen et adoption du PTBA 2018 

2018 - …. 
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2.1.7. Financement –Etat d’exécution du budget 

Les moyens financiers estimés ex ante sur ce projet quinquennal sont : de vingt-cinq milliard trois cent 
trente-trois millions six cent treize mille huit cent quarante un (25 333 613 841) francs CFA. 

L’Etat est la seule source de financement du projet. 

Au-delà des moyens financiers, la programmatique du projet a conduit à identifier dès l’initiation des 
besoins forts en terme : 

 De moyens humains : l’exécution du projet requérant un personnel qualifié au regard de la 
spécificité du projet ; 

 De moyens matériels connexes : matériels informatiques, matériels roulant, etc… 

Les éléments financiers complémentaires fournis dans le rapport de mis en œuvre et les 2 PTBA 
produits sont compilés dans les tableaux à suivre. 

Tableau 8 : Eléments de consommation budgétaires  

En milliers de FCA 2015-2020 2016 2017 (Nov) 2018 

Coût total  
Total 

programmé 
Cumul des 

décaissements 
Prévision Réalisation 

% 
 de réalisation 

Prévision 

Etat 25 333 614 n.d 1 100 000 733 572 67% 1 089 019 

Bailleur  --- ----- --- --- --- 

TOTAL  9 213 059 1 100 000 733 572 67% 1 089 019 

Source : PTBA 2017 et 2018, ANPTIC  

Tableau 9 : Eléments de consommation budgétaires par composantes  

En milliers de FCA 2015-2020 2016  2017 (Nov)  2018 

Composante Total 
programmé 

Cumul des 
décaissements 

Prévision Réalisation 
% de 

réalisation 
Prévision 

Composante 1 : Extension et 
maintenance du réseau 

11 000 000 n.d 108 000 106 000 98% 168 700 

Composante 2 : Renforcement 
de la sécurité du réseau 

5 358 114 n.d 660 000 438 500 66% 403 819 

Composante 3 : Mise en œuvre 
de services électroniques 

5 800 000 n.d 82 000 0 0% 86 500 

Composante 4 : Gestion de 
projet 

3 175 500 n.d 250 000 189 072 75% 430 000 

TOTAL 25 333 613 9 213 059 1 100 000 733 572 67% 1 038 019 

Source : PTBA2017 et 2018, ANPTIC  

 

A presque mi programmation la mobilisation budgétaire estimée à fin 2018 s’apprécie à 11 402 078 000 
FCAF, soit 45 % du montant global estimé 
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2.2. Evaluation  

Synthèse :  

Le projet Pre-RESINA reste très pertinent du point de vue des objectifs. Le bilan à mi-
programmation engage cependant à mettre à en place quelques mesures correctives pour en 
assurer un plein succès. 

 Le mode de gestion et les procédures de suivi et d’évaluation sont complètes et clairement formalisés 
dans un document de projet (édité en 2017) mais le calendrier effectif des sessions de COPIL nuit à 
l’agilité de la conduite projet. Dans la chaine des acteurs, l’implication des DSI est également à 
renforcer. 

 Globalement, le projet avance sur ses différentes composantes (et activités) mais des taux 
d’exécution plus en retrait sont à déplorer sur certaines activités liées à la maintenance, à la sécurité 
du réseau, au développement des services. 

 45% de la programmation budgétaire initiale a été consommée à fin 2018, niveau qui engage à une 
programmation budgétaire supérieure sur les futurs PTBA (accroissement de la tranche annuelle du 
budget alloué au projet + dispositions pour le déblocage des ressources dans les meilleurs délais) 

Tableau 10 : Synopsis des critères et rating retenus dans l’analyse 

Rubrique Critère App 

Gouvernance 

Analyse de la pertinence des objectifs HAUTE 

Analyse de la pertinence du mode de 
gestion/suivi et évaluation 

MODEREE 

Mise en œuvre 
 

Analyse de l’atteinte des objectifs MODERE à HAUTE 

Nouveaux équipements /infrastructures MODEREE à HAUTE 

Nouveaux services  FAIBLE 

Analyse du niveau de participation MODEREE 

Analyse de la gestion des risques  MODEREE 

Consommation budgétaire Analyse de l’efficience budgétaire MODEREE 

Source : IDATE 

2.2.1. Analyse de la pertinence des objectifs et de la structure de gestion 

Objectifs  

Le projet de renforcement et d’extension du RESINA contribue à faire des TIC un levier durable de la 
transformation de l’administration publique (Objectif 4 du PNDES), conformément à l’axe stratégique 3 
du PNDES, "Dynamiser les secteurs porteurs pour l’économie et les emplois", et son objectif stratégique 
3, intitulé "Promouvoir le commerce et l’expansion des industries de services à forte valeur ajoutée et 
créatrices d’emplois décents". 

A ce titre la pertinence des objectifs était et reste « haute ». 
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Mode de gestion / procédures de suivi et d’évaluation 

La formalisation de la gestion du projet telle que (désormais) définie dans le ProDoc7 est complète avec  

 Un portage et des partenaires clairement identifiés 

 Une stratégie de mise en œuvre identifiant les organes d’orientation et de suivi et les organes 
d’exécution  

 Une stratégie de suivi et d’évaluation 

Dans les faits cependant la première session du COPIL n’a été programmée qu’en 2017…. Un pilotage 
plus rapproché et agile pourrait être un plus pour le projet. 

De ce point de vue, sur la première période de programmation la pertinence de la gestion et des 
procédures de suivi est modérée. 

2.2.2. Analyse de la pertinence de la mise en œuvre 

L’analyse de la pertinence de la mise en œuvre s’analyse ici sur différents critères précisés dans le 
tableau suivant. 

Tableau 11 : Rating de la pertinence de la mise en œuvre – analyse multicritère : 

Eléments d’analyse App Rating  

Efficacité/Atteinte 
des objectifs initiaux 

 

Modérée 
à haute 

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 composante) ; 

- 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. 

 

Résultats / nouveaux 
services créés 

Faible A mi-programmation cette composante donne lieu à peu d’activité programmées 
et correctement exécutées dans le PTBA 

Participations  

 
Modérée 

Le plan de formation/l’appropriation des services du RESINA par les DSI doivent 
être renforcés 

Gestion des risques Modérée 

Analyse ex ante des risques liés à la conduite du projet 

Proposition de mesures correctives mais une périodicité des rapports de suivi à 
améliorer 

2.2.3. Analyse de l’efficience de la consommation budgétaire 

Tableau 12 : Une analyse sur 3 types de suivi  

Suivi Commentaire /Rating 

Niveau de consommation budgétaire 
Par rapport à la programmation initiale portant sur un budget 
initial de 25 333 613 841 Francs CFA sur financement exclusif 
de l’Etat, 45% du budget sera exécuté à fin 2018 

Efficience 

App : Modéré 

Les ressources annuelles allouées au projet restent 
insuffisantes pour couvrir l’ensemble des activités et atteindre 
l’ensemble des indicateurs cible à terme. 

La problématique du décaissement n’est pas optimale 
(déblocage tardif) 

                                                      
7 Document de Projet 



Evaluation des projets PeCM, Pre-RESINA et PARICOM 

MDENP 2021 – p. 18 

Suivi Commentaire /Rating 

Au-delà du point strictement financier le matériel roulant pour 
les agents sur le terrain est jugé insuffisant 

Impact du budget réellement disponible sur la 
mise en œuvre du projet 

Des déblocages de ressources insuffisants sur 2017 et 
2018… un renforcement nécessaire (en lien avec l’estimation 
initiale) jusqu’en 2020 

GLOBAL 

Une niveau de pertinence modérée sur cette rubrique lié à des 
taux d’exécution financière annuel satisfaisants –à la fois par 
activité et au global- mais des déblocages de ressources 
annuels insuffisants sur 2017 et 2018 notamment… qui 
demandent à être renforcés sur les dernières années du 
programme. 

 

2.3. Eléments de restructuration 

Il s’agit ici au regard des éléments de programmation et d’avancement disponible à la fois dans le prodoc 
et le PTBA 2017, 2018… d’apprécier les activités les plus avancées en termes programmation et celles 
plus en retrait. 

Pour cela un code couleur est utilisé en dernière colonne du tableau : vert : pour les plus avancées, 
rouge pour les autres, gris quand l’analyse de ce point de vue n’est pas pertinente. 

Les éléments codés en rouge sont à considérer tout spécialement dans une planification révisée du 
projet…Quand cela est possible des éléments quantitatif d’appréciation des écarts sont fournis. 

Le tableau de planification confirme le chemin restant en matière notamment d’extension du réseau et 
de développement de nouveaux services. 

. 
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Tableau 13 : Eléments de restructuration – tableau synoptique hors composantes 4 relative à la gestion du projet 

Composantes/Activités (indicateur de suivi) Données de 
base 

(fin 2016) 

Cible 
 à terme 

Programmée 
 2017 

Etat d’exécution 
2017 

Programmé 2018 Ecart vis-à-vis  
cible 

Composante 1 : Extension et maintenance du réseau       

1.1 Interconnecter les chefs-Lieux de province (nbre de chef lieux 
connectés) 

11 45 + 3 100% --- 14 vs 45 

1.2 Interconnecter les sites de l’administration au réseau (nbre de sites 
connectés) 

900 1500 +100 100% ---- 1000 vs 1500 

1.3 Mettre à niveau l’infrastructure data center 1 5 1 67% ---- 1 vs 5 

1.4 Entretenir les réseaux FO  40 km 412 km 40 km 80% 120 km 120 vs 412* 

1.5 Maintenir les stations de base sans fil 11 14 13 81% 14 14 vs 14* 

1.6 Maintenir les équipements centraux actifs des nœuds du RESINA 07 20 18 87% 20 20 vs 20* 

1.7 Maintenir les équipements passifs des sites centraux (nbre de sites) 18 30 18  91% 18 18 vs 30 

1.8 Assurer le support aux opérations     100% 100% --- 

Composantes 2 : Renforcement de la sécurité du réseau       

2.1 Assurer une politique de sécurité du RESINA (élaboration d’un plan 
d’action) 

  Plan d’action 50% Plan d’action  

2.2 Implémenter des outils et procédures de sécurité (au moins un outil 
implémenté) 

  ---- ---- 1 outil  

2.3 Renforcer la fourniture de l’énergie dans les locaux techniques   
Déploiement syst 
secondaire de 
source solaire 

37% 
Achèvement du 
déploiement 

 

2.4 Renforcer le contrôle d’accès au RESINA   --- ---- 
Déploiement d’un syst 
de contrôle d’accès 

 

Composante 3 : Développement et déploiement des services       

3.1 Développer et mettre en service des outils de communication et de 
collaboration 

  
Messagerie en 
cours de 
déploiement 

83% 

Au moins une 
fonctionnalité 
collaborative à intégrer 
à la plateforme de 
messagerie 

 

3.2 Accompagner le développement des applications métiers et e-services    --- ---- 
Extension de la solution 
de téléphonie sur IP 

 

*Si objectifs 2018 réalisés à 100% 
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3. PARICOM  

3.1.1. Descriptif 

Le programme PARICOM (Programme d’Appui au renforcement des Infrastructures de Communication) 
est un ensemble de projets structurants de développement d’infrastructures et de services de 
communication électronique. 

La mise en œuvre de ces projets permettra de disposer d’offres de services électroniques plus efficaces 
(amélioration de l’efficacité de fonctionnement de l’administration publique), disponibles et accessibles 
sur toute l’étendue du territoire, au profit des populations et des acteurs du secteur. 

Il n’existe pas de document de projet permettant une identification précise et exhaustive des initiatives 
(en lien avec le développement des infrastructures et des services) rattachées à ce programme … On 
peut cependant citer les projets suivants comme relevant de ce programme  

 Le projet Pre- RESINA ; 

 Le projet d’appui au développement des TIC au Burkina Faso (PADTIC / BKF-021) ; 

 Le projet de mise en place d’une infrastructure Cloud au profit de l’Administration, des entreprises et 
des citoyens (G-Cloud) 

 La création de l’Agence ANPTIC…. 

 

Cette couverture floue et non formalisée limite rapidement toute tentative d’évaluation en l’état (comme 
précisé dans le paragraphe 3.1.2) et engage à une réflexion sur un repositionnement du programme 
sur sa seule dimension Infrastructure (confère paragraphe 3.1.3), en écho notamment au programme 
3 : Infrastructures large bande, de la stratégie nationale de développement de l’économie numérique. 

 

3.1.2. Périmètre PARICOM initial 

Objectifs :  

Objectif principal : 

La mise en œuvre du PARICOM doit permettre de disposer d’offres de services électroniques plus 
efficaces, disponibles et accessibles sur l’étendue du territoire national 

Objectifs spécifiques : 

Le PARICOM vise les objectifs essentiels suivants : 

 Renforcer la connectivité nationale et internationale ainsi que l’offre de services électroniques; 

 Rapprocher l’administration de ses clients par le développement de e-services ; 

 Stimuler les investissements, la croissance économique et la création d’emplois ; 

 Contribuer à améliorer l’offre de services d’éducation et de formation de même que la gestion du 
système éducatif ; 

 Contribuer à améliorer les soins de santé par le développement de la télésanté ainsi que la gestion 
du système sanitaire; 

 Renforcer les e-compétences des agents publics ; 

 Contribuer à créer de nouvelles opportunités visant l’épanouissement et le développement réel et 
durable du monde rural ; 

 Contribuer à la transparence des processus électoraux. 
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Cible/périmètre géographique 

La mise en œuvre du PARICOM devra bénéficier à l’ensemble des acteurs socio-économiques publics, 
privés et société civile : les unités gouvernementales impliquées dans la fourniture de l’information et 
des services électroniques publics, les citoyens, les entreprises, les fournisseurs d’accès internet, les 
opérateurs de télécommunication, les entrepreneurs de l'économie numérique… 

Les projets rattachés au programme ont une dimension nationale (voire internationale). 

Résultats attendus 

Les résultats attendus se structurent autour de deux phases : 

Phase 1 Phase 2 

 Des réseaux d’accès métropolitains avec sorties Internet 
haut débits sont disponibles dans les 45 chefs-lieux de 
provinces; 

 Au moins un cyber centre communautaire est mis en place 
dans chacun des 45 chefs-lieux de province; 

 Une salle informatique équipée d’au moins 50 micro-
ordinateurs ainsi que des zones WIFI sont disponibles 
dans environ 100 structures de formation ;  

 Une salle de formation polyvalente, équipée de 40 micro-
ordinateurs et disposant d’un système de télé-
enseignement, est disponible dans chaque chefs-lieux de 
région ; 

 140 unités de téléconsultation sont fonctionnelles au profit 
des centres de santé, dont les 4 Centres Hospitaliers 
Universitaires, les 11 Centres Hospitaliers Régionaux et au 
moins 2 autres centres de santé (CMA ou CSPS) par 
province ; 

 20 unités de téléenseignement sont fonctionnelles au profit 
des universités publiques ; 

 35 unités de visioconférence sont installées dans les salles 
de réunion de l’administration ; 

 Une réponse convenable est apportée aux besoins 
présents et futurs de communication/collaboration et 
d’échange de données avec et au sein de l’Administration, 
tout en maitrisant la facture téléphonique ; 

 Au moins 10 000 agents publics sont initiés aux TIC ; 
 Un système pilote de vidéosurveillance est disponible à 

Ouagadougou ; 
 Un réseau de centralisation des résultats des consultations 

électorales est disponible et fonctionnel dans les chefs-
lieux de provinces ; 

 Le taux de disponibilité des services électroniques offerts 
est d’au moins 95%. 

 Des réseaux d’accès métropolitains avec sorties Internet 
haut débits sont disponibles dans au moins 100 communes 
; 

 100 cyber centre communautaire supplémentaires sont 
créés pour mieux démocratiser l’accès aux TIC ; 

 Une salle de formation polyvalente, équipée de 40 micro-
ordinateurs et disposant d’un système de télé-
enseignement, est disponible dans chaque chefs-lieux de 
province ; 

 Un système de vidéosurveillance est disponible à 
Ouagadougou et dans les autres chefs-lieux de région ; 

 Les TIC sont mieux intégrées dans les principaux 
processus administratifs pour une administration au 
service du citoyen, équitable, transparente et efficace ; 

 Le système éducatif est mieux géré et de nouvelles 
possibilités de fournir les services d’éducation existent, 
grâce au potentiel des TIC ; 

 Les systèmes de santé et de protection sociale sont mieux 
gérés, les prestations des services de santé et des 
structures nationales de protection sociale sont 
améliorées, grâce au potentiel des TIC ; 

 La compétitivité de l’économie nationale est améliorée, le 
commerce électronique est promu, grâce au potentiel des 
TIC ; 

 Des services électroniques adaptés aux besoins du monde 
rural sont développés et mis à sa disposition ; 

 Au moins 50 000 agents publics sont initiés aux TIC ; 
 Le taux de disponibilité des services électroniques offerts 

est d’au moins 98%. 

 

Source : ANPTIC 

Portage, conduite du projet 

L’ANPTIC est l'unité de gestion et l'agence d'exécution du programme, dont le décret N°2014-116 
/PRES/PM/MDENP/MEF porte création. 

La gouvernance du programme n’est pas formellement établie. 

Seule existe une structuration du programme autour de 4 composantes principales et des sous 
composantes. 

Tableau 14 : Les composantes du programme 

Composantes  Sous-Composantes 

Composante 1 : développement des infrastructures 
de communication 

1.1 : mise en place de liaisons internet et 
d’interconnexion 

1.2 : mise en place de réseaux métropolitains et locaux 

1.3 : modernisation et renforcement des plateformes 
existantes 

Composante 2 : développement des services TIC et 
des usages 

2.1 : mise en place de centres d’accès communautaires  
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Composantes  Sous-Composantes 

2.2 : mise en place de centres de formation polyvalents 
dans les régions 

2.3 : Appui au développement de solutions de e-Santé, 
de e-Education, de e-Administration, de e-Commerce et 
de e-Services pour le monde rural 

2.4 : renforcement des solutions de communication et de 
collaboration au sein de l’administration puis entre 
l’administration et ses partenaires ; 

2.5 : mise en place de la vidéosurveillance ; 

2.6 : urbanisation des systèmes informatiques 

Composante 3 : création d’un environnement 
technologique et institutionnel favorable à l’essor de 
l’économie numérique 

3.1 : Construction et équipement du siège de l’ANPTIC 

3.2 : sensibilisation et formation des agents publics 

Composante 4 : exécution du programme 

4.1 : Appui à l’unité de coordination du programme 

4.2 : Renforcement des capacités institutionnelles des 
ministères et institutions 

 4.3 : Suivi évaluation (audit et contrôle) 

Source : ANPTIC (fiche projet – 2015) 

Le calendrier/étapes d’exécution du programme 

 

2013 - Adoption du PARICOM le 25 juillet 2013, par le Conseil des Ministres 

2014 – N°2014-116 /PRES/PM/MDENP/MEF portant création du programme 

2014-2018 – Exécution d’actions/activités en lien avec les différents projets identifiés rattachés au 
PARICOM  

2018 - A date le programme n’est pas totalement formalisé et un travail est en cours8  

Financement –Etat d’exécution 

L’enveloppe globale du programme (en FCFA) est évaluée à 113 417 420 000 Francs CFA9. 

 

3.1.3. Evaluation  

Synthèse :  

Le programme, tel que présenté dans les rares documents à disposition, ne permet pas de 
flécher clairement l’ensemble des projets qui s’y rattachent et les résultats attendus en lien. 

A date, la valeur ajoutée de ce programme, sans gouvernance ni plan d’exécution clarifiés, 
n’apparait pas dans l’état d’avancement des différents projets. 

Préciser l’étendue (i.e. les projets couverts) et les attendus du programme (i.e. au-delà des 
attendus des projets pris individuellement) semble un impératif pour développer un organe 
efficace de gouvernance et des outils de d’exécution et de suivi adaptés … sans cela la 
pertinence même du maintien de ce programme se pose. 

 

                                                      
8 Source : entretiens 
9 Nous ne disposons pas d’information sur l’appréciation et la méthode de calcul de ce montant. 
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Tableau 15 : Synopsis des critères et rating utilisés dans l’analyse 

Rubrique Critère App 

Gouvernance 

Analyse de la pertinence des objectifs 
MODEREE A 

FAIBLE 

Analyse de la pertinence du mode de 
gestion/suivi et évaluation 

FAIBLE 

Mise en œuvre 
 

Analyse de l’atteinte des objectifs MODEREE 

Nouveaux équipements /infrastructures FAIBLE 

Nouveaux services  FAIBLE 

Analyse du niveau de participation FAIBLE 

Analyse de la gestion des risques  FAIBLE 

Consommation budgétaire Analyse de l’efficience budgétaire FAIBLE 

Source : IDATE 

Analyse de la pertinence des objectifs et de la structure de gestion 

Objectifs  

Les objectifs essentiels visés par le programme sont et restent pertinents au regard de la situation du 
pays socio-économique du pays … 

Se pose néanmoins la question de la valeur ajoutée d’un programme par rapport aux projets pris 
individuellement dans l’atteinte de ces objectifs. 

A ce titre la pertinence du programme semble « modérée à faible ». 

Mode de gestion / procédures de suivi et d’évaluation  

A date il n’existe pas réellement – à notre connaissance- de gouvernance (gestion, suivi, exécution) du 
programme. Un travail de formalisation serait en cours (source entretien). 

Sur la base des informations dont nous disposons à date la pertinence de ce pan entier d’ingénierie du 
programme est faible. 

Analyse de la pertinence de la mise en œuvre 

L’analyse de la pertinence de la mise en œuvre s’analyse ici sur différents critères précisés dans le 
tableau suivant. 

Tableau 16 : Rating de la pertinence de la mise en œuvre – analyse multicritère : 

Eléments d’analyse App Commentaire  

Efficacité/Atteinte 
des objectifs 
initiaux 

 

MODEREE 

 

L’appréciation de cette efficacité nécessiterait qu’un lien soit opéré entre les 
différents résultats attendus et un ou des projets spécifiques (or cette 
spécification n’existe pas dans l’état de formalisation actuel du projet) 

Pour les résultats attendus rattachés à projets identifiés comme relevant du 
PARICOM –au vu des informations disponibles- certains sont en cours de 
réalisation … pour les résultats sans projet d’affection clarifiés … il n’est pas 
possible d’avancer un diagnostic.  

Résultats / 
nouveaux services 
créés 

FAIBLE FAIBLE 

En l’état, aucun service nouveau ne peut clairement être mis au crédit du 
programme  

Participations  

 

FAIBLE 

 

Sans formalisation plus poussée du programme, aucune participation ne peut 
être attendue 
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Eléments d’analyse App Commentaire  

Gestion des risques 
FAIBLE L’absence de feuille de route et de formalisation plus poussée rend cette brique 

non pertinente à ce stade 

Analyse de l’efficience de la consommation budgétaire 

Tableau 17 : Une analyse sur 3 types de suivi  

Suivi Commentaire /Rating 

Niveau de consommation budgétaire 

Le niveau d’évaluation initial est de 113 417 420 000 FCA (sans 
précisions sur le mode de calcul et le type de financement 

Des plans de financement existent pour certains projets identifiés 
comme relevant du PARICOM, mais pas de plan d’ensemble.  

Efficience  

App : Faible 

Sans plus de précisions sur le calcul du montant global et son 
affection par objectifs il n’est pas possible de se prononcer sur ce 
point 

Impact du budget réellement disponible sur 
la mise en œuvre du projet 

Sans plus de précisions sur le calcul du montant global et son 
affection par objectifs il n’est pas possible de se prononcer sur ce 
point 

GLOBAL  FAIBLE 

 

3.1.4. Périmètre PARICOM recentré sur les infrastructures 

Descriptif 

Le diagnostic des TIC au Burkina Faso a souligné certaines faiblesses dans le déploiement des 
infrastructures large bande, susceptibles de freiner le développement de l’économie numérique. Cela a 
donné lieu au programme 3 de la stratégie nationale de développement de l’économie numérique relatif 
aux infrastructures large bande. 

Cet état de fait dessine les pourtours d’un futur PARICOM recentré sur les seuls projets liés directement 
aux infrastructures, dont la figure et la cartographie suivantes donnent un aperçu. 
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Figure 2 : Un PARICOM redéfini : Projets de développement des infrastructures 

  
1 - Un 3ième résultat attendu, hors infrastructure, porte sur le développement des services 
2 - Appui au développement des TIC au Burkina Faso (PADTIC) 
3 - Projet Backbone National de Télécommunications) 
4 – Projet d’infrastruture de communication en Afrique de l’Ouest 

Source : IDATE 

Figure 3 : Aperçu global des projets d’infrastructures 

 
Source : ANPTIC. 
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Eléments de restructuration 

Tableau 18 : Synoptique des projets d’infrastructure –Acquis et Attendus sur les éléments d’infrastructure 

Projets structurants/ 
objectifs 

Acteurs Durée Acquis 
Valeurs cibles 

sur éléments infrastructure 

GCloud 

Mise en place d’une plateforme 
Cloud au profit de l’Administration, 
des entreprises et des citoyens  

 MDENP 
  ANPTIC 
 Agence Danoise pour le 

développement 
international (DANIDA) 

 Société NOKIA 

2015-2019 

(A fin 2017) 

 1 Data center  
 2 nœuds clouds 
 247 km de Fo de réseau métropolitain 
 42 sites raccordés 

 4 Datacenter (centre de données) à 
Ouagadougou et Bobo-Dioulasso 

 Réseaux fibre optique métropolitains de 
420 km dans les 13 chefs-lieux de région 
et l’interconnexion d’au moins 605 sites de 
l’Administration 

 Réseau fibre optique longue distance de 
plus de 800 km pour les axes 
Ouagadougou – Yako – Ouahigouya – 
Tougan – Dédougou – Bobo-Dioulasso et 
Bagré – Bakwu (frontière du Ghana) 

 Réseau IP-MPLS national sécurisé 
interconnectant les Datacenter  

 8 nœuds Cloud distribués. 

BKF-021 

Disposer à fin 2019 d’une 
infrastructure renforcée par 
satellites, RESINA+, cohérente avec 
le PARICOM, qui couvre les besoins 
sectoriels des appuis du PADTIC 
dans les chefs-lieux de province 

 MDENP 
  ANPTIC 
 Grand-Duché du 

Luxembourg 

2017- 2022 

(A mars 2018) 

 Comité de pilotage, Unité de gestion du 
projet crées et chargées du mécanisme 
de suivi du projet (1 ère session du 
COPIL tenue en date du 14 décembre 
2017) 

 Début mars 2018, l'ensemble des cinq 
stations satellitaires ont été installées. 
Une mise en route de la station de Gaoua 
a été faite lors de la fête nationale en 
décembre. En 2018, il est prévu de 
réceptionner les cinq stations prévues et 
de démarrer les travaux d’extension du 
réseau hertzien vers 42 des 45 chefs-
lieux provinciaux. 

 99 stations de base WiMAX ou LTE 
implémentant le réseau d’accès 

 70 pylônes de télécommunications formant 
l’ossature du réseau de distribution 

 5 terminaux satellite O3b renforçant le 
Cœur du Réseau; (Installés et fonctionnels 
en synergie avec le G-cloud) 

 55 liaisons radio point à point 
implémentant le réseau de distribution 

  981 sites utilisateurs à interconnecter 
  Plus de 100 réseaux locaux à renforcer 
 Fourniture d’une connexion haut débit 

dimensionnéeà600Mbps 

PBNT 

Développer la connectivité nationale 
et internationale large bande 

 MDENP 
 DGICE 

2016-2020 
 Le lancement des travaux a eu lieu le 

11Décembre 2017 à Gaoua 

 Les 45 provinces du Burkina Faso sont 
interconnectées par fibre optique (pose de 
7 011 km de câbles optiques) 

Acquis du PRICAO pour le PBNT 
 MDENP 
 DGICE 

2011-2016 
 304 KM de fibre optique reliant 

Ouagadougou à la frontière du Ghana 
 

Sources : Prodocs et PATB des différents projets, « Etat des infrastructures de communication de Gouvernementales »…. 
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4. ANNEXE 

4.1. Liste des documents analysés 

4.1.1. Documents généraux 

2010 : Rapport cyberstratégie nationale 

2016 : Politique Nationale de Développement de l’Economie Numérique 

2017 : Politique Sectorielle du MDENP 

2016 : PNDES 

2018 : compte rendu entretiens dans le cadre de l’évaluation des cyberstratégies et projets PeCM, 
PRE/RESINA et PARICOM 

 

4.1.2. PeCM : 

2011 - e-Conseil des Ministres Burkina Faso Case Study_Softnet_Microsoft 

2011 - Les Fonctionnalités de la plateforme e-Conseil des Ministres_v1 1 

2011 - Spécifications Fonctionnelles détaillées_v1.0_modif_du_2911 

2014 (02 Février) - Rapport synthétique Projet e-conseil des ministres 06022014 

2014(24 Février) - Communication Orale_Point et perspectives_eCM_SG_DG Version finale 24022015 

2015 - Rapport Annuel e-Conseil de Janvier à Décembre 2014 

2016 (7 avril) - Rapport de l’atelier de revue Du Projet e-Conseil des Ministres (PeCM) 

2016 – Caneva_répertoire des projets MDENP – PeCM 

2014- Pe-CM_BF 

4.1.3. Pre-RESINA 

2017- Document projet RESINA version 2 20180117 

2017 - Fiche synthétique RESINA-2 

2017 – Fiche Resina -07122017 

2017- PTBA 2017 du RESINA version 4-20180117 

2018 -Présentation-RESINA-ANPTIC- 2018070507 

2018 - PTBA 2018 du RESINA version 4-20180117-DP 

2017-Rapport de mise en œuvre 2017 du RESINA version 4-20180117 

4.1.4. Paricom  

2018- APED-BF-PARICOM 

2017- PRODOC e-Burkina_corrigée10 01 18 
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4.2. Liste des organismes contactés 

Tableau 19 : Liste des contacts  

Ministères et Institutions /société Privée Thèmes 

DGTIC/ Comité de Suivi Réunion de cadrage 

MFPTPS/ DSI E-Gov PRE/RESINA 

SGG-CM/ Département des TIC PeCM 

Commerce/ Direction e-Commerce E-commerce 

PRE/RESINA 

MESRSI/Direction des Services Informatiques 
(DSI) 

E-Education 

PRE/RESINA 

MFPTPS/Secrétariat Permanant de la 
Modernisation de l’Administration (SPMA/BG) 

E-Gov 

PRE/RESINA 

Chambre du Commerce et de d’Industrie du 
Burkina (CCI-BF) 

E-commerce 

PRE/RESINA 

SOFTNET  PeCM 

Présidence/Direction des Services 
Informatiques (DSI) 

PeCM 

Direction Production des moyens Didactiques 
et des Technologies (DPMDT) 

E-éducation 

PRE/RESINA 

Direction Générale des Services Informatiques 
(DGSI) 

E-Gov 

PRE/RESINA 

La Maison de l’Entreprise/DSI E-commerce 

MENA/Direction des Services Informatiques 
(DSI) 

E-éducation 

PRE/RESINA 

Direction Informatique de la Douane  E-Gov 

PRE/RESINA 

Direction Informatique du Trésor et de la 
Comptabilité Publique  

E-Gov 

PRE/RESINA 

DGTIC/ Atelier de Lancement de l’Etude   

Secrétariat Permanant du Forum Panafricain 
sur le Partage des Meilleurs Pratiques et de la 
SNI (SP-FORUM/SNI) 

E-Gov 

PRE/RESINA 

Direction Générale des Infrastructures de 
Communication Electroniques (DGICE) 

E-Gov 

PRE/RESINA 

Direction Générale des Etudes et des 
Statistiques Sectorielles (DGESS) 

E-Gov PRE/RESINA 

PeCM PARICOM 

Direction Générale de Développement de 
l’Industrie Numérique (DGDI) 

E-Gov 

PRE/RESINA 

L’Agence Nationale de la Promotion des 
Technologies de l’Information et de la 
Communication (ANPTIC) /Direction des 
Services Applicatifs (DSA) 

E-Gov 

PRE/RESINA 

PARICOM 

PeCM 

Madame la Ministre  
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SIGLES, ABREVIATIONS ET ACCRONYMES 

Sigle Dénomination 

ABCE Association Burkinabé des Consommateurs de services de communication électronique 

AFD Agence Française de Développement 

ANPTIC Agence Nationale de Promotion des TIC 

ANSSI Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information 

ARBF Association des Régions du Burkina Faso 

BAD Banque Africaine de Développement 

BCEAO Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

BIRD Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement 

BM Banque Mondiale 

BODI  Burkina Open Data Initiative 

DANIDA Agence Danoise de Développement International 

DGCOOP Direction Générale de la Coopération 

MAAH Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques 

MDENP Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes 

MEA Ministère de l'Eau et de l'Assainissement 

MENA Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation 

MFPTSS Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale 

MINEFID Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement 

PPP Partenariat Public-Privé 

PRICAO Programme Régional d'Infrastructures de Communication de l'Afrique de l'Ouest 

PST Programme Sectoriel des transports 

RESINA Réseau Informatique National de l'Administration 

RETICE Réseau Énergie, Technologie de l’Information et de la Communication en Education 

SOFITEX Société Burkinabè des Fibres Textiles 

TIC Technologies de l'Information et de la Communication 

UIT Union Internationale des Télécommunications 

 


