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Plan de Développement du Numérique et des Postes 2021-2025

AVANT PROPOS
Ce présent plan d’actions quinquennal, dénommé Plan de Développement du Numérique et
des Postes 2021-2025, en abrégé PDNP 21/25, fait suite et découle des deux précédents
documents portant respectivement sur l’état des lieux des secteurs du numérique et des
Postes et sur le Plan Stratégique de Développement du Numérique et des Postes 2020-2030
(PSDNP 20/30).
Ce PDNP 21/25 s’étale sur cinq (5) ans et met en œuvre un ensemble de projets, et leurs
activités associées, qui vont concourir ainsi à l’atteinte des objectifs stratégiques fixés et à la
réalisation de la vision définie.
Ce présent document, portant sur l’Axe stratégique 2 : Société Tchadienne des Postes et de
l’Epargne (STPE) et Groupe SOTEL Tchad (GST) avec ses programmes, projets et sousprojets, comprend :
-

la description des projets ;
les coûts prévisionnels de réalisation des projets et activités ;
un plan d’actions proprement dit ;
la matrice RACI, par projet, déterminant les rôles et responsabilités dans l’exécution des
sous-projets.
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Plan de Développement du Numérique et des Postes 2021-2025
RAPPEL AXES STRATEGIQUES
N° Axes stratégiques
1

ECONOMIE NUMERIQUE
« Faire de l’économie numérique un moteur de croissance »

2

STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
« Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au
Groupe Sotel Tchad »

3

INFRASTRUCTURES
« Accélérer le développement des infrastructures »

4

CAPITAL HUMAIN
« Développer le capital humain et promouvoir la recherche scientifique »

5

CONTENUS ET APPLICATIONS NUMERIQUES
« Favoriser l’offre de contenus nationaux et africains »

6

CYBERSECURITE ET SURETE
« Promouvoir la confiance numérique »

7

CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL
« Améliorer le cadre juridique et institutionnel »

8

E-GOUVERNANCE
« Accroître la transformation numérique de l’Administration »

9

ACCES ET INCLUSION NUMERIQUE
« Démocratiser l’accès aux biens et services numériques »
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AXE 2
STPE ET Groupe SOTEL Tchad
Objectif global : « Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad »

05 Programmes
13 Projets
47 Sous-projets
FINANCEMENT
Programme 1 ......................................................... 33 027 446 000 Francs CFA .......................................................... 26 891 524 000 Francs CFA
Programme 2 ........................................................... 5 462 710 000 Francs CFA ............................................................ 5 462 710 000 Francs CFA
Programme 3 ........................................................... 4 717 895 000 Francs CFA ............................................................ 3 270 735 000 Francs CFA
Programme 4 ......................................................... 24 939 197 467 Francs CFA .......................................................... 24 861 947 467 Francs CFA
Programme 5 ......................................................... 35 889 246 020 Francs CFA .......................................................... 32 288 246 020 Francs CFA
Coût Total Axe sur 10 ans .................................. 104 036 494 487 Francs CFA

Sur 05 ans ......................... 92 775 162 487 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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 Programme 1 : STPE : Offrir des produits durables et modernes
• Projet 1 : Modernisation de la production avec les TIC
1
2
3
4

➢
➢
➢
➢

Sous-projet 1 : Recrutement et mise à niveau du personnel sur toutes les activités de la Poste
Sous-projet 2 : Mise en place d'un dispositif de formation et de développement des compétences
Sous-projet 3 : Mise en place d’une plateforme intégrée et sécurisée pour la numérisation des activités de la Poste
Sous-projet 4 : Amélioration de la QS (qualité de service) dans le cadre du SPU (service postal universel)

FINANCEMENT
Coût Total Projet sur 10 ans ................................................................. 4 523 210 000 Francs CFA
Coût Total Projet sur 05 ans ................................................................. 4 340 900 000 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 1

Recrutement et mise à niveau du personnel sur toutes les activités de la Poste
DESCRIPTION

La STPE, opérateur public des services postaux et financiers, dispose de 36 bureaux de Postes fonctionnels répartis sur 18 régions sur les 23. Elle envisage aussi accompagner le
Gouvernement dans sa politique de décentralisation par l’ouverture de 100 nouveaux bureaux des Postes. Cependant, elle fait face à une diminution de son personnel due au départ à la
retraite des agents (de 232 employés en 2014 à 202 agents en 2019). Aussi, les perspectives d’avenir (la redynamisation des services financiers, la dématérialisation du courrier, le
développement du commerce électronique…) sont tous des facteurs qui vont obliger la Poste à évaluer et valoriser les compétences existantes et à recruter d’autres sur la base du besoin
et du savoir-faire.
La Poste envisage auditer l’ensemble des employés en service, perfectionner 100 employés et recruter 200 agents supplémentaires d’ici 2030. L’ensemble sera formé pour assurer un
maximum de polyvalence sur les différentes tâches et fonctions existant dans les bureaux. Un redéploiement des ressources doit être envisagé sur les nouveaux services.
Le recrutement des nouveaux agents est essentiel. Parmi, les agents à recruter, il y’aura des personnes expérimentées qui seront porteuses d’une nouvelle stratégie mais aussi d’une
vision qui sauront mobiliser l’ensemble du personnel. Ces agents devraient être des cadres supérieurs, des contrôleurs, des agents d’exploitations et de main d’œuvre. Il s’agit d’un
investissement important pendant les premières années, qui augmentera les charges de personnel.
Il est à rappeler que la STPE a entrepris, de concert avec la tutelle, des projets visant à mieux exploiter son réseau dans le souci d’offrir des services sociaux aux communautés. C’est ainsi
qu’elle a retenu le recrutement et la mise à niveau de son personnel.
La STPE est convaincue que sa réussite économique et qualitative se fera par le renforcement de son capital humain et par la massification des flux du courrier et de celle des services
financiers.
L’objectif global de ce projet est donc de renforcer les capacités d’offre de la STPE par le recrutement et la mise à niveau du personnel.
ACTIVITES A REALISER

Les principales activités à réaliser dans le cadre de ce projet sont les suivantes :
➢ Organisation de l’audit du personnel ;
➢ Organisation de cinq sessions de mise à niveau des employés ;
➢ Organisation de trois concours de recrutement (cadres/inspecteurs, contrôleurs et agents d’exploitation) ;
➢ Organisation de 3 sessions de formation des agents recrutés.
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RESULTATS ATTENDUS

A la fin du sous-projet, les résultats suivants sont obtenus :
•
•
•
•

L’ensemble du personnel est audité ;
100 employés ont vu leurs niveaux rehaussés ;
200 agents sont recrutés;
Un plan de gestion et valorisation des RH est élaboré.

PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 1 : STPE : Offrir des produits durables et modernes

Projet 1 : Modernisation de la production avec les TIC
Résultats : 90% du territoire est couvert.
Activités
Sous-projet 1
Recrutement et mise à
niveau du personnel sur
toutes les activités de la
Poste

IOV

Nombre du
personnel formé

Référence
Année
Valeur

2020

200

Cible
Année

Valeur

2030

400

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

STPE, MPNTIC

Direction Générale
STPE, Service personnel

Financement,
Sécurité,
Formateurs de faible niveau.

Coût Total Sous-projet sur 10 ans ........................................................... 364 620 000 Francs CFA
Coût Total Sous-projet sur 05 ans ........................................................... 182 310 000 Francs CFA
Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit%
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit%
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LIVRABLES ou TACHES
P1

S/P1

AUTORITES

STATUT

MISE EN ŒUVRE

Comité Suivi-Evaluation

Population

PTF

CONSULTANTS

DG STPE

Ministre MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

Responsables STPE

MATRICE RACI

AUTRES RESSOURCES

SUIVI-EVALUATION

Modernisation de la production avec les TIC
Recrutement et mise à niveau du
personnel sur toutes les activités de
la Poste

N

A C

R C

C

I

C

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG STPE ................................................ Direction Générale de la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers

Projet Plan Stratégique de Développement du Numérique et des Postes 2020-2030 du Tchad
PDNP 2021-2025 – AXE 2 – V01 R03 Page 9 sur 183

DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 2

Mise en place d’un dispositif de formation et de développement des compétences
DESCRIPTION

La STPE, opérateur public des services postaux et financiers, dispose de 36 bureaux de Postes fonctionnels sont répartis sur 18 régions sur les 23. Elle envisage aussi accompagner le
Gouvernement dans sa politique de décentralisation par l’ouverture de 100 nouveaux bureaux des Postes. Cependant, elle fait face à une diminution de son personnel. Le départ à la
retraite des postiers (de 232 employés en 2014 à 202 agents en 2019).
Les perspectives d’avenir marquées notamment par la redynamisation des services financiers, la dématérialisation du courrier, du développement du commerce électronique sont des
facteurs qui oblige la Poste à se doter d’un dispositif et mécanisme de valorisation et de renforcement des compétences.
Jadis, la formation initiale et continue des agents d’exécution, d’encadrement et de direction de la Poste était assurée par l’Ecole Nationale des Postes de N’djamena. Certains cadres
supérieurs étaient formés dans Ecoles et Centres de formation des cadres supérieurs des Postes à l’Etranger. Il s’agit notamment du Centre de perfectionnement des cadres des postes et
télécommunications (CIPEC-PT) de Toulouse, de l’Ecole Multinationale d’Abidjan et Ecole nationale Supérieure des Postes et des télécoms de Paris. La plupart de ces institutions de
formation postale ne sont pas opérationnelles. Par ailleurs, le développement de l’économie numérique, l’évolution de la concurrence imposent à la Poste de nouvelles exigences pour
tenir compte des évolutions sur les principaux métiers qui la composent à savoir, le courrier, le colis, le transport/la logistique, le réseau postal, la banque postale.
Dans le cadre de ce plan stratégique, la Poste a prévu dans l’évaluation des compétences et de la qualité des ressources humaines existantes et diagnostiquer sa politique de formation
en vue de permettre la mise en place d’un dispositif de formation cohérent, ambitieux et opérationnel capable d’accompagner sa transformation en une entreprise crédible, moderne et
viable.
L’objectif global de ce projet est donc de doter la STPE d’un dispositif de formation cohérent, ambitieux et opérationnel pour l’accompagner dans sa vision de transformation.
ACTIVITES A REALISER

Les principales activités à réaliser dans le cadre de ce projet sont les suivantes :
➢ Identification des domaines de formation ;
➢ Elaboration d’un plan de formation et de développement e carrières ;
➢ Mise en place des outils de gestion de ressources humaines ;
➢ Création d’un Centre de formation et d’apprentissage de la Poste ;
➢ Création en partenariat avec des Ecoles spécialisées dans les Tics, les techniques Commerciales et la gestion (ENASTIC, ITB, Grandes Ecoles de commerce des formations
diplomates et non diplomates sur la Poste prenant en compte ses métiers).
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RESULTATS ATTENDUS

A la fin du projet, les résultats suivants sont obtenus :
• les besoins en formation sont identifiés ;
•
Un plan de formation disponible
•
Un dispositif complet de formation du personnel disponible et opérationnel

PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 1 : STPE : Offrir des produits durables et modernes

Projet 1 : Modernisation de la production avec les TIC
Résultats : 90% du territoire est couvert.
Activités
Sous-projet 2
Mise en place d’un
dispositif de formation et
de développement des
compétences

IOV

Dispositif de
formation

Référence
Année
Valeur

2020

-

Cible
Année

2022

Valeur

1

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

STPE, MPNTIC

Direction Générale
STPE, Service affaires
générales et logistique

Financement,
Sécurité,
Lenteur d’exécution du maître
d’œuvre.

Coût Total Sous-projet .......................................................................... 1 021 900 000 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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LIVRABLES ou TACHES
P1

S/P2

AUTORITES

STATUT

MISE EN ŒUVRE

Comité Suivi-Evaluation

Population

PTF

CONSULTANTS

DG STPE

Ministre MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

Responsables STPE

MATRICE RACI

AUTRES RESSOURCES

SUIVI-EVALUATION

Modernisation de la production avec les TIC
Mise en place d’un dispositif de
formation et de développement des
compétences

N

A C

R C

C

I

C

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG STPE ................................................ Direction Générale de la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers

Projet Plan Stratégique de Développement du Numérique et des Postes 2020-2030 du Tchad
PDNP 2021-2025 – AXE 2 – V01 R03 Page 12 sur 183

DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 3

Mise en place d’une plateforme intégrée et sécurisée pour la numérisation des activités de la Poste
DESCRIPTION

Dans le cadre de sa politique et de son exploitation, la STPE mettra en place une Direction des Systèmes Informatiques(DSI). Elle ne dispose pas de document stratégique sur les systèmes
informatiques qui lui permettrait de maitriser les coûts de fonctionnement, de maintenance, de gestion de risques. Elle a besoin d’un schéma directeur pour une période de 10 ans.
L’évolution des systèmes d’informations oblige la Poste à redéfinir sa ligne d'exploitation des services de télécommunications et de maintenance des équipements.
Dans un monde qui se complexifie et devient toujours davantage technique cette fonction informatique support doit jouer un rôle de plus en plus important pour permettre à la Poste de
supporter une grande responsabilité.
ACTIVITES A REALISER

Les principales activités à réaliser dans le cadre de ce projet sont:
➢ Elaboration d’un schéma directeur du SI ;
➢ Etablissement d’un plan des investissements nécessaires pour maîtriser les couts de fonctionnement et de maintenance ;
➢ Etablissement d’un plan de gestion des risques ;
➢ Développement d’un site web vitrine ;
➢ Mise en place du système de messagerie interne.
RESULTATS ATTENDUS

A la fin du sous-projet, les résultats suivants sont obtenus :
•
•
•

Un schéma directeur est élaboré;
Un plan de gestion des risques est élaboré;
La communication interne est facilitée.
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PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 1 : STPE : Offrir des produits durables et modernes

Projet 1 : Modernisation de la production avec les TIC
Résultats : 90% du territoire est couvert.
Activités
Sous-projet 3
Mise en place d’une
plateforme intégrée et
sécurisée pour la
numérisation des activités
de la Poste

IOV

Plateforme mise en
place

Référence
Année
Valeur

2020

-

Cible
Année

2021

Valeur

1

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

STPE, MPNTIC

Direction Générale
STPE, Service
informatique,
Expertise externe

Financement,
Sécurité,
Non disponibilité de
responsables DSI au profil
recherché.

Coût Total Sous-projet .......................................................................... 2 500 890 000 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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LIVRABLES ou TACHES
P1

S/P3

AUTORITES

STATUT

MISE EN ŒUVRE

Comité Suivi-Evaluation

Population

PTF

CONSULTANTS

DG STPE

Ministre MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

Responsables STPE

MATRICE RACI

AUTRES RESSOURCES

SUIVI-EVALUATION

Modernisation de la production avec les TIC
Mise en place d’une plateforme
intégrée et sécurisée pour la
numérisation des activités de la
Poste

N

A

C

R C

C

I

C

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG STPE ................................................ Direction Générale de la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers
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DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 4

Amélioration de la QS (qualité de service) dans le cadre du SPU (service postal universel)
DESCRIPTION

La Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne (STPE) est, aux termes de l’article 24 de la Loi n°15 portant sur la Poste, l’Opérateur Désigné pour prendre en charge le Service Postal
Universel. A cet effet, la STPE doit offrir des services postaux de qualité déterminée, permanemment et régulièrement sur l’ensemble du territoire national, à des prix accessibles au plus
grand nombres des clients.
Suite à la libéralisation du marché postal, il s’est installé une concurrence sauvage dont les principaux acteurs sont les intégrateurs qui détiennent 59% de part de marché et l’informel
avec 33% de part de marché. La STPE se contente de 8% seulement de part de marché.
Consciente de l’écrémage des segments rentables du marché postal consécutif à la perte de confiance de la clientèle, la STPE décide de redorer son blason. Le projet amélioration de la
qualité de service apparaît comme une priorité des priorités.
Les objectifs de ce projet sont donc de :
•
•
•
•

démocratiser l’accès des populations aux services postaux modernes ;
Offrir aux publics les services postaux de base à moindre coût ;
Améliorer la qualité des flux de courrier de la poste aux lettres et des autres objets postaux, notamment la rapidité, la fiabilité, la sécurité et la sûreté ;
Améliorer la compétitivité de la STPE sur le marché postal.

ACTIVITES A REALISER

Les principales activités à réaliser dans le cadre de ce sous-projet sont les suivantes :
➢
➢
➢
➢
➢

Participation au Global Monitoring System (système de contrôle mondial de la qualité) ;
Montage et soumission des projets FAQS au Conseil Fiduciaire ;
Participation au Projet de mesure de la conformité aux normes de l'UPU ;
Mis à jour de la lettre d’orientation en matière de la qualité de service ;
Digitalisation des prestations postales.
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RESULTATS ATTENDUS

A la fin du sous-projet, les résultats suivants sont obtenus :
•
•
•

Une clientèle fidélisée ;
Un gain de part de marché ;
Des prestations diversifiées et modernisées ;

•
•

La notoriété et l’image de marque de la STPE restaurée ;
Interopérabilité du réseau national et international.

PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 1 : STPE : Offrir des produits durables et modernes

Projet 1 : Modernisation de la production avec les TIC
Résultats : 90% du territoire est couvert.
Activités
Sous-projet 4
Amélioration de la QS
(qualité de service) dans
le cadre du SPU (service
postal universel)

IOV

Nombre des
mesures de
sécurité d’envois

Référence
Année
Valeur

2020

2

Cible
Année

2021

Valeur

12

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

STPE, MPNTIC

Direction Générale
STPE, Direction de la
production

Financement,
Sécurité,
Obstacles naturels,
environnementaux et
climatiques.

Coût Total Sous-projet ............................................................................. 635 800 000 Francs CFA
Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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LIVRABLES ou TACHES
P1

S/P4

AUTORITES

STATUT

MISE EN ŒUVRE

Comité Suivi-Evaluation

Population

PTF

CONSULTANTS

DG STPE

Ministre MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

Responsables STPE

MATRICE RACI

AUTRES RESSOURCES

SUIVI-EVALUATION

Modernisation de la production avec les TIC
Amélioration de la QS (qualité de
service) dans le cadre du SPU
(service postal universel)

N

A

C

R C

C

I

C

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG STPE ................................................ Direction Générale de la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers
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 Programme 1 : STPE : Offrir des produits durables et modernes
• Projet 2 : Accélération de la transformation des services financiers pour favoriser l’inclusion financière Postale
5
6

➢ Sous-projet 1 : Mise en place d'une stratégie nationale d'inclusion financière Postale
➢ Sous-projet 2 : Sensibilisation à la bancarisation postale des citoyens

FINANCEMENT
Coût Total Projet ................................................................................ 10 461 900 000 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 1

Mise en place d’une stratégie nationale d’inclusion financière Postale
DESCRIPTION

L’impossibilité pour une grande partie de la population, notamment rurale d’accéder aux services financiers, facteurs essentiels pour développer une activité économique qui permette
de subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille constitue une cause majeure de blocage pour le développement économique inclusif du Tchad.
Il apparaît, dès lors, évident que la mise en place d’une Stratégie Nationale d’inclusion Financière facilitera l’accès de la population surtout rurale à ces services, compte tenu du réseau
tentaculaire et très fréquenté de la STPE. Cette frange de la population est la moins bancarisée aussi cette Stratégie indépendante contribuera-t-elle à l’inclusion financière de cette
frange.
Conscient de ce défi et s’inscrivant dans le cadre de la vision gouvernementale « 2020-2030, le Tchad que nous voulons », la STPE s’engagé à informatiser tous ses services en particulier
ses services financiers et à utiliser les outils de transaction électronique et des moyens de paiement moderne sur l’ensemble de ses 41 bureaux répartis dans toute du territoire.
L’objectif global de ce projet est donc de mettre en place des services financiers inclusifs au sein de la STPE.
De manière spécifique, les objectifs suivants sont visés :
• Recruter un Cabinet spécialisé pour la rédaction d’une Stratégie Nationale d’Inclusion Financière Postales ;
• Faire bénéficier les clients des dernières technologies en termes de monétique et de M-paiement ;
• Rendre plus performante la gestion de leur compte épargne et de leur compte CCP ;
• Réduire les coûts des services et permettre l’accès aux services par le plus grand nombre ;
• Disposer d’un seul système intégrant et assurant l’ensemble des activités.
ACTIVITES A REALISER

Les principales activités à réaliser dans le cadre de ce sous-projet sont les suivantes :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Honorer les engagements de la STPE vis-à-vis du prestataire chargé d’élaborer le business plan de la Banque postale ;
Redressement de la situation comptable du CCP ;
Apurement de des dettes de la SPTE ;
Mettre en place une plateforme de monétique ;
Digitaliser tous les services financiers de la STPE ;
Développer les services de transfert électronique de d’argent ;
Réviser le cadre juridique et réglementaire ;
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➢
➢

Mettre en place les infrastructures, équipements, matériels et logiciels ;
Renforcer les capacités des ressources humaines impliquées dans le projet ;
➢ Sécuriser et fiabiliser les données ;
➢ Actions commerciales.
RESULTATS ATTENDUS

A la fin du sous-projet, les résultats suivants sont obtenus :
•
•
•
•

•
•

Modernisation des systèmes d’information et l’utilisation du mobile paiement ;
Disponibilité des services financiers pour les grands publics ;
Performance sur la gestion du compte CCP (et du compte épargne);
Réduction des coûts des services ;
Accès aux services financiers de la STPE par le plus grand nombre ;
Disposition d’un système monétique intégré et assurant l’ensemble des activités.
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PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 1 : STPE : Offrir des produits durables et modernes

Projet 2 : Accélération de la transformation des services financiers pour favoriser l’inclusion financière postale
Résultats : Les services financiers sont transformés et favorisent l’inclusion financière.
Activités
Sous-projet 1
Mise en place d'une
stratégie nationale
d'inclusion financière
Postale

IOV

Stratégie

Référence
Année
Valeur

2020

-

Cible
Année

2025

Valeur

1

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

STPE, MPNTIC

Direction Générale
STPE, Service études

Financement,
Sécurité
Désintérêt des populations
cibles.

Coût Total Sous-projet ....................................................................... 10 295 800 000 Francs CFA
Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %

Projet Plan Stratégique de Développement du Numérique et des Postes 2020-2030 du Tchad
PDNP 2021-2025 – AXE 2 – V01 R03 Page 22 sur 183

LIVRABLES ou TACHES
P2

S/P1

AUTORITES

STATUT

MISE EN ŒUVRE

Comité Suivi-Evaluation

Population

PTF

CONSULTANTS

DG STPE

Ministre MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

Responsables STPE

MATRICE RACI

AUTRES RESSOURCES

SUIVI-EVALUATION

Accélération de la transformation des services financiers pour favoriser l’inclusion financière Postale
Mise en place d'une stratégie
nationale d'inclusion financière
Postale

E

I

A

R C

C

I

C

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG STPE ................................................ Direction Générale de la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers
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DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 2

Sensibilisation à la bancarisation postale des citoyens
DESCRIPTION

La banque est une institution financière qui reçoit les dépôts du public, collecte l'épargne, fournit et gère les moyens de paiement et accorde des prêts. Le banquier est un intermédiaire
entre les tierces personnes (morales ou physiques).
Compte tenu du faible taux de bancarisation qui est 19.1℅ en 2018, l’Etat tchadien entreprend un vaste programme de réforme qui débouchera sur la création de la Banque postale.
Ainsi la mise en place d’une stratégie de sensibilisation à la bancarisation postale des citoyens s’avèrent nécessaire pour accompagner ce programme.
La STPE entend atteindre le maximum des clients issus des zones rurales et des zones urbains, pour qu’ils aient leurs comptes à la banque postale et y faire des opérations. Elle mènera
des campagnes de sensibilisation, de prospection en usant des moyens de communication propres au milieu rurale comme les radio locales FM, les crieurs publics et autres. Pour les
zones urbaines, elle fera usage des moyens de communications modernes comme l’internet, les sites web, la télévision, la radio et les journaux.
L’action vise donc à repositionner la marque STPE à travers la banque postale et développer sa notoriété par une vaste campagne de communication. De manière spécifique, les objectifs
suivants sont visés :
− Informer le public sur la présence de la Banque Postale,
− Promouvoir les services de la Banque Postale,
− Capter les dépôts financiers des clients.

ACTIVITES A REALISER

Les principales activités à réaliser dans le cadre de ce projet sont les suivantes :
➢ Recrutement d’un cabinet de communication ;
➢ Conception des outils de communications ;
➢ Organisation des campagnes de sensibilisation ;
➢ Formation des agents de la STPE.
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RESULTATS ATTENDUS

A la fin du projet, les résultats suivants sont obtenus :
•

Le public est informé ;

•
•

Les services de la Banque Postale sont promus ;
Des comptes sont ouverts à la Banque Postale.

PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 1 : STPE : Offrir des produits durables et modernes

Projet 2 : Accélération de la transformation des services financiers pour favoriser l’inclusion financière postale
Résultats : Les services financiers sont transformés et favorisent l’inclusion financière.
Activités

IOV

Sous-projet 2
Sensibilisation à la
bancarisation postale des
citoyens

Nombre des actions
de sensibilisations

Référence
Année
Valeur

2021

-

Cible
Année

Valeur

2026

5

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

STPE, MPNTIC

Direction Générale
STPE, Service commercial,
CCP

Financement, Sécurité,
Désintérêt des citoyens.

Coût Total Sous-projet ............................................................................ 166 100 000 Francs CFA
Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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LIVRABLES ou TACHES
P2
S/P2

AUTORITES

STATUT

MISE EN ŒUVRE

Comité Suivi-Evaluation

Population

PTF

CONSULTANTS

DG STPE

Ministre MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

Responsables STPE

MATRICE RACI

AUTRES RESSOURCES

SUIVI-EVALUATION

Accélération de la transformation des services financiers pour favoriser l’inclusion financière Postale
Sensibilisation à la bancarisation
postale des citoyens

N

I

A

R C

I

I

C

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG STPE ................................................ Direction Générale de la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers
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 Programme 1 : STPE : Offrir des produits durables et modernes
• Projet 3 : Développement du commerce électronique par la mise en place de nouveaux produits et services
7
8
9

➢ Sous-projet 1 : Renforcement du réseau et des capacités en matière de TIC afin de permettre un déploiement efficace du
commerce électronique
➢ Sous-projet 2 : Développement des systèmes d'échanges des données informatisées (EDI) avec les Douanes, les compagnies et les
services de sécurité
➢ Sous-projet 3 : Proposition des services de proximité à prix abordable et adaptés aux ententes de la population

FINANCEMENT
Coût Total Projet sur 10 ans .............................................................. 18 042 336 000 Francs CFA
Coût Total Projet sur 05 ans ............................................................... 12 088 724 000 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 1

Renforcement du réseau et des capacités en matière de TIC afin de permettre un déploiement efficace du commerce électronique
DESCRIPTION

La Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne est une entreprise de réseau. Elle compte actuellement 36 bureaux de Poste contre 52 en 1979. A l’origine de cette diminution du
nombre des bureaux de Poste, la baisse de l’activité économique due principalement aux différents plans d'ajustement, le désengagement de l’Etat, l’avènement des TIC …
Les 37 bureaux de Postes fonctionnels sont répartis sur 18 régions sur les 23 (Cinq régions ne sont pas couvertes). Ces Bureaux de Poste gardent l’aspect d’administration public et ne
respectent aucun plan architectural commun. Ils sont dans un état défectueux (Absence de clôture, manque d’entretien, non raccordement au réseau électrique, manque d’outils de
travails, absence de bancs, etc.).
Dans le souci d’offrir des services sociaux aux communautés rurales (78%), la STPE a entrepris, de concert avec la tutelle, des projets visant à mieux exploiter son réseau. C’est ainsi
qu’elle a identifié un certain nombre de priorités dont l’inclusion financière, la réduction de la fracture numérique et le développement du e-commerce. Cependant, il apparait que
l’infrastructure postale a besoin d’être mise à jour pour pouvoir apporter sa pleine contribution au développement socioéconomique du Tchad.
L’objectif global de ce projet est de rendre opérationnel le réseau postal en vue du commerce électronique.
Les objectifs spécifiques de ce projet :
Améliorer la fiabilité de la distribution de bout en bout ;
Proposer plus de visibilité aux clients (consommateurs) ;
Etendre le réseau postal ;
Offrir des solutions axées sur leurs besoins

ACTIVITES A REALISER

Les principales activités à réaliser dans le cadre de ce projet sont les suivantes :
➢
➢
➢
➢

Créer cent (100) nouveaux bureaux de poste pour assurer sa présence sur tous les Chefs-lieux des Départements et Provinces ;
Réhabilitation des (36) bureaux de Postes défectueux ;
Amélioration de l’interopérabilité du réseau postal et en particulier stimuler l’utilisation des technologies de l'information et de la communication afin d’améliorer l’accessibilité
et la performance ;
Promouvoir les produits et services innovants (en développant le réseau tridimensionnel : Physique, financier et électronique) ;
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

fournir un service postal diversifié comprenant le courrier, les services financiers, l'épargne, les prestations de pension, les microcrédits, les transferts de fonds, Internet, les
services administratifs, les versements de bourses, les taxes, etc ;
faciliter l’accès équitable des communautés aux services postaux innovants ;
Mise en place des solutions ECOMPRO de l’UPU ;
Création d’une boutique philatélique en ligne sur. Post ;
Formation du personnel à l’exploitation d’ECOMPRO ;
Acquisition des matériels informatiques ;
Mise en place d’un système de déclaration en douane (CDS) ;
Echange des données électroniques préalables avec les compagnies aériennes.

RESULTATS ATTENDUS

A la fin du sous-projet, les résultats suivants sont obtenus :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réseau postal équipé et mise à niveau ;
Produits postaux modernes, diversifiés et abordables ;
Stratégie Nationale de Commerce Electronique rédigée ;
Augmentation des recettes propres de la STPE ;
Partenariat Poste-Douanes-Compagnies aériennes développées
Connectivité des bureaux de poste actuellement non connectés
au reste du réseau postal national ;
Facilitation commerce électronique ;
Réduction de l’exclusion financière ;
Réduction de la fracture numérique ;
Agents formés à l’utilisation de nouveaux équipements et à la maintenance du réseau postal.
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PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 1 : STPE : Offrir des produits durables et modernes

Projet 3 : Développement du commerce électronique par la mise en place de nouveaux produits et services
Résultats : Le commerce électronique est développé par la mise en place des nouveaux produits.
Activités
Sous-projet 1
Renforcement du réseau
et des capacités en
matière de TIC afin de
permettre un
déploiement efficace du
commerce électronique

IOV

Niveau de
renforcement du
réseau

Référence
Année
Valeur

2021

-

Cible
Année

Valeur

2030

80%

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

STPE, MPNTIC

Direction Générale de la
STPE, Service informatique

Financement,
Sécurité.

Coût Total Sous-projet sur 10 ans ..................................................... 17 607 836 000 Francs CFA
Coût Total Sous-projet sur 05 ans ...................................................... 11 738 557 333 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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LIVRABLES ou TACHES
P3

S/P1

AUTORITES

STATUT

MISE EN ŒUVRE

Comité Suivi-Evaluation

Population

PTF

CONSULTANTS

DG STPE

Ministre MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

Responsables STPE

MATRICE RACI

AUTRES RESSOURCES

SUIVI-EVALUATION

Développement du commerce électronique par la mise en place de nouveaux produits et services
Renforcement du réseau et des
capacités en matière de TIC afin de
permettre un déploiement efficace
du commerce électronique

N

I

A

R C

C

I

C

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG STPE ................................................ Direction Générale de la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers
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DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 2

Développement des systèmes d'échanges des données informatisées (EDI) avec les Douanes, les compagnies et les services de
sécurité
DESCRIPTION

Dans le cadre de la facilitation de la communication et du commerce au niveau national et international, la STPE collecte, traite, transporte et distribue quotidiennement des lettres,
cartes postales, les paquets, les petits paquets et les colis postaux.
Pour remplir sa fonction de catalyseur des échanges entre les communautés, la STPE travaille en partenariat avec les compagnies aériennes mais aussi avec les Douanes ainsi que les
services de sécurité. Si les compagnies de transport aérien s’occupent de la logistique des envois postaux, les Douanes se chargent de la collecte des recettes de l’État et de combattre les
activités illicites tout en facilitant les échanges légitimes. Les services de sécurité, quant à eux, assurent la libre circulation sécurisée des personnes et des biens.
Face au volume croissant des colis liés au développement du commerce électronique, la STPE et ses partenaires ont des défis communs à relever : Sécurité de la chaîne logistique,
marchandises prohibées ou soumises à restrictions, Blanchiment d’argent. Consciente de cette situation, la SPTE adopte une démarche fondée sur le risque et axée sur les
renseignements électroniques préalables.
L’objectif global de ce projet est donc de sécuriser la chaîne logistique, garantir les recettes de l’État et combattre les activités illicites tout en facilitant les échanges légitimes.
Le projet vise également les autres objectifs suivants:
Maîtriser la chaîne logistique
Mettre en place un mécanisme de rapport électronique
Identifier les marchandises prohibées ou soumises à restrictions
Faciliter le suivi et le repérage des envois postaux et améliorer la prestation de services

ACTIVITES A REALISER

Les principales activités à réaliser dans le cadre de ce sous-projet sont les suivantes :
➢
➢
➢
➢

Mettre en place un comité de contact Poste-Douanes ;
Signer un protocole d’entente avec les Douanes, les compagnies de transport aérien et les services de sécurité ;
Mise en œuvre coordonnée de mesures de sécurité du fret aérien et courrier fondées sur le risque et axées sur les résultats ;
Promouvoir les messages de préavis électroniques concernant les envois postaux reposant sur les messages EDI douane-poste OMD/UPU ;
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➢

Accroître l’intégrité et la sûreté postale et faciliter les procédures douanières tout en encourageant l’utilisation des technologies de l’information et de la communication afin
d’améliorer l’accès et la performance.

RESULTATS ATTENDUS

A la fin du sous-projet, les résultats suivants sont obtenus :
•
•
•
•
•
•

Système de déclaration en Douane mis en place ;
Echange des données électroniques préalables avec les compagnies de transport aérien et les services de sécurités ;
Chaîne logistique postale intégrée ;
Prestation de services postaux améliorée ;
Temps de dédouanement réduit ;
Capacité à évaluer les risques et à détecter les marchandises dangereuses renforcée.
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PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 1 : STPE : Offrir des produits durables et modernes

Projet 3 : Développement du commerce électronique par la mise en place de nouveaux produits et services
Résultats : Le commerce électronique est développé par la mise en place des nouveaux produits.
Activités
Sous-projet 2
Développement des
systèmes d'échanges des
données informatisées
(EDI) avec les Douanes, les
compagnies et les services
de sécurité

IOV

Nombre des
systèmes
développés

Référence
Année
Valeur

2020

-

Cible
Année

2030

Valeur

3

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

STPE, MPNTIC,
UPU, Organisation
Mondiale des
Douanes

Direction Générale de la
STPE, Direction de la
production

Financement,
Sécurité,
Mauvaises mises en œuvre du
côté des partenaires.

Coût Total Sous-projet sur 10 ans .......................................................... 253 000 000 Francs CFA
Coût Total Sous-projet sur 05 ans ........................................................... 168 666 667 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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LIVRABLES ou TACHES
P3

S/P2

AUTORITES

STATUT

MISE EN ŒUVRE

Comité Suivi-Evaluation

Population

PTF

CONSULTANTS

DG STPE

Ministre MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

Responsables STPE

MATRICE RACI

AUTRES RESSOURCES

SUIVI-EVALUATION

Développement du commerce électronique par la mise en place de nouveaux produits et services
Développement des systèmes
d'échanges des données
informatisées (EDI) avec les
Douanes, les compagnies et les
services de sécurité

N

C

A

R R

C

I

C

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG STPE ................................................ Direction Générale de la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers
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DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 3

Proposition des services de proximité à prix abordable et adaptés aux ententes de la population
DESCRIPTION

Les marchés postaux connaissent des évolutions importantes. Le processus de libéralisation s’est poursuivi dans presque tous les pays du monde. Les marchés traditionnels sont ouverts
au reste du monde. La concurrence et les partenariats font maintenant partie intégrante des marchés postaux.
La STPE tente de se diversifier en se lançant dans la prestation de services financiers ou électroniques/numériques, ou encore en prenant des initiatives relatives à la chaîne de valeur
physique de la poste (adressage, logistique, gestion de la chaîne d’approvisionnement, etc.) pour faire face au déclin de ses activités traditionnelles.
Une offre de services simple et accessible sera mise à disposition de tous les citoyens. Elle répondra aux attentes des populations qui souhaitent, un accès facilité aux produits de la Poste.
Notamment les transferts d’argents, le courrier et l’internet. Cette offre de services contribuera aussi au développement des localités les plus reculées et allégera les souffrances et les
dépenses liées au déplacement et au transport des personnes et des biens.
Aujourd’hui, l’offre de service de proximité est devenue une exigence incontournable des marchés postaux. Du moment où, la STPE est devenue un fournisseur d’accès à internet, elle
pourra offrir et mener de nouvelles activités à valeur ajoutée avec le moindre coût. Tels que la distribution de l’internet, les services de courrier mobile en milieu rural, l’acheminement
des titres sécurisés, les paiements des pensions aux retraités, les paiements factures (impôts, taxes, énergies…) etc.
De manière spécifique, les objectifs visés sont :
Améliorer les services existants grâce aux TIC ;
- Diversifier la gamme de produits pour répondre aux besoins des clients ;
- Contribuer à l’amélioration des conditions des clients de la STPE.

ACTIVITES A REALISER

Les principales activités à réaliser dans le cadre de ce projet sont :
➢ Activation des systèmes de paiement des pensions (wari);
➢ Acquisition des moyens roulants pour la poste mobile rurale;
➢ Signature des conventions de partenariat pour le paiement des factures;
➢ Extension des solutions de paiement à tous les bureaux des postes.
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RESULTATS ATTENDUS

A la fin du projet, les résultats attendus sont :
• Les services existants sont améliorés grâce aux TIC ;
• La gamme de produits pour répondre aux besoins des clients est diversifiée;
• Les conditions des clients sont améliorées.

PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 1 : STPE : Offrir des produits durables et modernes

Projet 3 : Développement du commerce électronique par la mise en place de nouveaux produits et services
Résultats : Le commerce électronique est développé par la mise en place des nouveaux produits.
Activités
Sous-projet 3
Proposition des services
de proximité à prix
abordable et adaptés aux
ententes de la population

IOV

Nombre des
nouveaux services
proposés

Référence
Année
Valeur

2020

5

Cible
Année

2025

Valeur

20

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

STPE, MPNTIC et
partenaires

Direction Générale de la
STPE,
Service commercial

Financement,
Sécurité,
Situations internes aux
partenaires.

Coût Total Sous-projet ............................................................................ 181 500 000 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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LIVRABLES ou TACHES
P3

S/P3

AUTORITES

STATUT

MISE EN ŒUVRE

Comité Suivi-Evaluation

Population

PTF

CONSULTANTS

DG STPE

Ministre MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

Responsables STPE

MATRICE RACI

AUTRES RESSOURCES

SUIVI-EVALUATION

Développement du commerce électronique par la mise en place de nouveaux produits et services
Proposition des services de
proximité à prix abordable et
adaptés aux ententes de la
population

N

I

A

R C

I

I

C

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG STPE ................................................ Direction Générale de la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers
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 Programme 2 : STPE : Renforcer le réseau postal et améliorer son interopérabilité
• Projet 1: Développement des chaines logistiques efficaces et sûres
10
11
12

➢ Sous-projet 1 : Mise en place d’une société de transport mixte (personnes et paquets et colis) filiale de la STPE
➢ Sous-projet 2 : Réorganisation de la chaine de tri, d’acheminement et de distribution du courrier
➢ Sous-projet 3 : Mise en place d’un système de codification et de l’adressage postal géo référencés

FINANCEMENT
Coût Total Projet .................................................................................. 4 015 110 000 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 1

Mise en place d’une société de transport mixte (personnes et paquets et colis) filiale de la STPE
DESCRIPTION

Au Tchad, le domaine des transports et du commerce intérieur confirme un faible niveau d'intégration inter urbaine des transports et une mauvaise articulation des marchés locaux
rendus vulnérables par l'état difficile des infrastructures routières.
Aujourd'hui le besoin d'interopérabilité du réseau postal et l'exigence de qualité de service notamment la rapidité, la sécurité et la fiabilité appelle de la part de l’opérateur postal une
solution urgente. Il s'agit certes d'un challenge pour notre administration postale qui doit replacer l'activité de transport terrestre des dépêches au cœur de son métier car il est superflu
qu'une lettre postée à N’Djamena pour une ville de provenance met 7 à 10 jours pour parvenir au destinataire.
Il faut une ferme volonté de décideurs pour réaffirmer le rôle moteur de la Poste dans le développement économique de notre pays.
Le transport des passagers ne vient que satisfaire les besoins de nos compatriotes de disposer d'un système de voyage organisé, ponctuel, confortable et sécurisé.
En effet, nous constatons que le volet transport de personnes, semble être délaissé aux privés avec des moyens de transports répondants davantage aux attentes de la clientèle.
Cependant, la Poste doit prendre de facto l'activité de transport de courriers et de passagers.
La politique du développement économique prônée par le Gouvernement et la croissance démographique de ces dernières années ont induit une forte migration des populations rurales
vers les milieux urbains. Cette croissance s'est traduite par une demande imprévue en matière de transport dans les principaux centres urbains du pays.
La mise en œuvre de la politique de décentralisation et de modernisation de l'administration entreprise par le gouvernement tchadien a développé le besoin de mobilité des agents de
l'état entre leur lieu d'affectation et la résidence familiale.
La Société Tchadienne de Postes et de l’Epargne doit manifester une volonté pour accompagner le gouvernement dans sa politique de modernisation de l'administration qui doit se
traduire par la création d'une cellule « collecte et distribution du courrier officiel » en sorte que toute décision ou note de service de l'administration centrale confiée à la Poste puisse
parvenir à ses démembrements à l'intérieur du pays dans les 24 heures. Ce qui suppose l'existence d'une navette quotidienne et ponctuelle entre la capitale et les villes de l'intérieur.
Le service de transport courriers-passagers est plus efficace quand il s’appuie sur une approche détaillée et stratégique. Une stratégie permettant d’attirer les gens vers le transport mixte
se fonde toujours sur une augmentation de la commodité et de l’abordabilité, et sur une promesse de performance. La stratégie permettant de fidéliser les usagers se fonde, elle, sur la
fiabilité et sur les nombreux autres aspects de l’expérience vécue par le client qui influencent son sentiment de sécurité, de confiance et de facilité d’utilisation. Les stratégies d’image de
marque et de marketing sont désormais des composants essentiels du projet d’amélioration du transport courriers-passagers. Ces stratégies visent à constituer une image de marque
pour le service de transport, en accentuant ses caractéristiques et avantages propres, et en le présentant comme une solution de transport « spéciale ».
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Dans cette optique la STPE entend réaliser un business plan pour la mise en place d’un projet de transport mixte courrier- passager au Tchad.
L’objectif principal de la présente étude est donc de réaliser un diagnostic sectoriel du transport interurbain du courrier et des personnes par route au Tchad.
De manière spécifique, les objectifs visés sont:
-

Produire un outil d’aide à la décision pour les investisseurs ;
proposer un business plan de mise en œuvre du projet ;
Former un réseau intégré et efficace de services de transport courriers-passagers pour répondre aux besoins du public et l’amélioration de la qualité de service.

ACTIVITES A REALISER

Les principales activités à réaliser dans le cadre de ce projet sont:
➢ Recrutement du consultant/cabinet pour la réalisation de l’étude ;
➢ La signature du contrat de prestation ;
➢ La réception des livrables attendus de l’étude ;
➢ Mise en œuvre du business plan.

RESULTATS ATTENDUS

A la fin du projet, les résultats attendus sont :
• Un outil d’aide à la décision pour les investisseurs est proposé;

•
•

Un business plan pour la mise en œuvre du projet est élaboré.
Un réseau intégré et efficace de services de transport courriers-passagers est formé.
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PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 2 : STPE : Renforcer le réseau postal et améliorer son interopérabilité
Projet 1 : Développement des chaines logistiques efficaces et sûres
Résultats : Des chaines logistiques efficaces et sûres sont développées.
Activités
Sous-projet 1
Mise en place d’une
société de transport mixte
(personnes et paquets et
colis) filiale de la STPE

IOV

Filiale mise en place

Référence
Année
Valeur

2020

-

Cible
Année

2022

Valeur

1

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

STPE, MPNTIC

Direction Générale de la
STPE, Service études,
Expertise externe

Financement,
Sécurité,
Conditions règlementaires en
matière de transport.

Coût Total Sous-projet ......................................................................... 2 736 800 000 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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LIVRABLES ou TACHES
P1

S/P1

AUTORITES

STATUT

MISE EN ŒUVRE

Comité Suivi-Evaluation

Population

PTF

CONSULTANTS

DG STPE

Ministre MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

Responsables STPE

MATRICE RACI

AUTRES RESSOURCES

SUIVI-EVALUATION

Développement des chaines logistiques efficaces et sûres
Mise en place d’une société de
transport mixte (personnes et paquets
et colis) filiale de la STPE

N

A C

R C

C

I

C

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG STPE ................................................ Direction Générale de la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers
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DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 2

Réorganisation de la chaine de tri, d’acheminement et de distribution du courrier
DESCRIPTION

La Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne dispose d’un Centre de Tri et de Distribution des colis, des paquets et du courrier(CTD). Au niveau de ce centre, les agents s’occupent du
tri du courrier arrivant, de la distribution dans les boites postales, de la distribution à domicile et de la confection des dépêches. La distribution se fait dans les boîtes postales et à
domicile par des facteurs. L’acheminement du courrier vers les autres bureaux des postes est assuré par les bus de la STPE. Ce travail connait énormément des difficultés. En cause, c’est
la réorganisation de la chaine de tri, d’acheminement et de distribution.
La Poste doit se doter des chaînes de traitement des colis, des paquets distinctes de celle du courrier afin d’optimiser le processus de tri et de manutention.
Cette situation préoccupe non seulement l’UPU et les usagers mais elle est avant tout une préoccupation des décideurs et des dirigeants de la STPE. Une nouvelle organisation du
système de tri, d’acheminement et de distribution est décidée.
Cependant, la Poste entend réaliser une étude qui mettra en exergue la possibilité de mise en place d’un nouveau système de tri, d’acheminement et de distribution afin d’améliorer la
rentabilité et l’exploitation. Tout service est plus efficace quand il s’appuie sur une approche détaillée et stratégique.
L’objectif principal est donc de réaliser une étude de réorganisation du mode de tri, d’acheminement et de distribution du courrier de la Poste.
De manière spécifique, les objectifs visés sont:
-

Produire un document d’orientation stratégique à la STPE ;

-

Renforcer la performance du centre de tri et de distribution dans les domaines des colis, des paquets et du courrier ;

-

Alléger la lourdeur dans le traitement, l’acheminement et la distribution.

ACTIVITES A REALISER

Les principales activités à réaliser dans le cadre de ce projet sont :
➢ Recrutement du consultant/cabinet pour la réalisation de l’étude ;
➢ La signature du contrat de prestation ;
➢ La réception des livrables attendus de l’étude ;
➢ Mise en application du plan de réorganisation du CTD.
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RESULTATS ATTENDUS

A la fin du projet, les résultats attendus sont :
• Un document stratégique est produit et mis à la disposition de la STPE;

•
•

La performance du centre de tri et de distribution est renforcée ;
La lourdeur dans le traitement, l’acheminement et la distribution est allégée.

PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 2 : STPE : Renforcer le réseau postal et améliorer son interopérabilité
Projet 1 : Développement des chaines logistiques efficaces et sûres
Résultats : Des chaines logistiques efficaces et sûres sont développées.
Activités
Sous-projet 2
Réorganisation de la
chaine de tri,
d’acheminement et de
distribution du courrier

IOV

Rapport de
réorganisation

Référence
Année
Valeur

2020

-

Cible
Année

2021

Valeur

1

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

STPE, MPNTIC

Direction Générale de la
STPE, Direction de la
production, Centre de tri

Financement,
Sécurité,
Capacités infrastructurelles et
logistiques

Coût Total Sous-projet sur 10 ans ........................................................... 313 060 000 Francs CFA
Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit%
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit%
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LIVRABLES ou TACHES
P1

S/P2

AUTORITES

STATUT

MISE EN ŒUVRE

Comité Suivi-Evaluation

Population

PTF

CONSULTANTS

DG STPE

Ministre MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

Responsables STPE

MATRICE RACI

AUTRES RESSOURCES

SUIVI-EVALUATION

Développement des chaines logistiques efficaces et sûres
Réorganisation de la chaine de tri,
d’acheminement et de distribution
du courrier

N

I

A

R C

C

I

C

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG STPE ................................................ Direction Générale de la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers
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DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 3

Mise en place d’un système de codification et de l’adressage postal géo référencés
DESCRIPTION

Les adresses constituent une part importante des informations de base nécessaires à la communication aussi bien électronique que physique entre individus, gouvernements et
organisations. En tant que réseau, les adresses permettent aux individus de rester en phase avec les exigences de la vie quotidienne, disposer d’une identité légale, participer au
processus démocratique, faire partie de la société ainsi que de l’économie formelle, accéder aux services publics et privés, bénéficier du commerce électronique et participer à l’ère de
l’information et de la communication.
Les échanges postaux ne peuvent être développés sans une adresse clairement indiquée. Un système d’adressage convenable facilitera aux Postes de toucher leurs clients et aux
autorités de contacter leurs citoyens. Le service universel ne peut être réalisé que si tous les bénéficiaires soient accessibles.
Un code postal est un identifiant numérique ou alphanumérique composé d’une série de lettres et/ou chiffres en appendis à une adresse postale a pour objectif le tri postal. Il identifie
un point de livraison donné ou un ensemble de points de livraison. Chaque bureau de livraison a son propre code postal. Chaque localité servie par ce bureau utilise le code postal
approprié à ce bureau.
Les codes postaux ont une importance considérable. Ils facilitent l’acheminement et le tri du courrier.
L'adressage et le code postal ont un rôle important qui touche de nombreux secteurs et qui nécessite la participation de divers intervenants afin de réaliser le développement socioéconomique du pays.
En réalisant ce projet, la STPE peut facilement adhérer au groupe d'adressage de l'UPU pour bénéficier d’une contribution positive. Elle peut profiter des avantages tels que le
renforcement des capacités, la fourniture d'équipements, etc.
De ce qui précède, la STPE entend réaliser ce projet d’adressage et de code postal dans au moins dix(10) localités.
L’objectif principal est donc de faciliter la distribution des colis, des paquets et des envois de la poste aux lettres.
De manière spécifique, les objectifs visés sont:
-

Améliorer la qualité de distribution du courrier;

-

Améliorer l’organisation du centre de tri et de distribution en vue d’augmenter la productivité ;

-

Fournir un cadre de référence durable qui peut être utilisé pour des objectifs autres que le courrier.
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ACTIVITES A REALISER

Les principales activités à réaliser dans le cadre de ce projet sont:
➢ Réalisation d’un plan de codification et d’adressage ;
➢ Mise en place un système d’adressage basé sur le système d’informations géographiques (SIG);
➢ Mise en œuvre l'adressage et de code postal ;
➢ Acquisition et hébergement de la plate-forme d’adressage ;
➢ Formation des agents.
RESULTATS ATTENDUS

A la fin du projet, les résultats attendus sont :
• La qualité de distribution du courrier est améliorée;

•
•

L’organisation interne est améliorée;
Un cadre de référence durable est fourni.
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PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 2 : STPE : Renforcer le réseau postal et améliorer son interopérabilité
Projet 1 : Développement des chaines logistiques efficaces et sûres
Résultats : Des chaines logistiques efficaces et sûres sont développées.
Activités
Sous-projet 3
Mise en place d’un
système de codification et
de l’adressage postal géo
référencés

IOV

Système de
codification et
d’adressage

Référence
Année
Valeur

2022

-

Cible
Année

2027

Valeur

1

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

STPE, MPNTIC

Direction Générale de la
STPE, Direction de la
production, Expertise
externe

Financement,
Sécurité,
Disponibilité des partenaires.

Coût Total Sous-projet ............................................................................ 965 250 000 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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LIVRABLES ou TACHES
P1

S/P3

AUTORITES

STATUT

MISE EN ŒUVRE

Comité Suivi-Evaluation

Population

PTF

CONSULTANTS

DG STPE

Ministre MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

Responsables STPE

MATRICE RACI

AUTRES RESSOURCES

SUIVI-EVALUATION

Développement des chaines logistiques efficaces et sûres
Mise en place d’un système de
codification et de l’adressage postal
géo référencés

N

I

A

R C

C

I

C

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG STPE ................................................ Direction Générale de la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers
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 Programme 2 : STPE : Renforcer le réseau postal et améliorer son interopérabilité
• Projet 2 : Finalisation du processus de dématérialisation des envois
13
14

➢ Sous-projet 1 : Mise en place du Centre Principal du Courrier Hybride
➢ Sous-projet 2 : Mise en place d'une plateforme de tri automatique du courrier

FINANCEMENT
Coût Total Projet ................................................................................. 1 447 600 000 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 1

Mise en place du Centre Principal du Courrier Hybride
DESCRIPTION

Les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) constituent pour la Société Tchadienne des postes et de l’Epargne (STPE) un levier fantastique pour faire face à
une concurrence exacerbée sur ses métiers traditionnels d’acheminement du courrier et de messagerie, et de renforcer sa qualité d’organisme de tiers de confiance.
A l’instar de beaucoup d’autres pays membres de l’UPU, les activités de la STPE ont été impactées par l’arrivée de l’Internet, des messageries privées et des (NTIC). Afin d’y faire face, la
STPE a déjà entamé sa restructuration. L’un des choix majeurs à la survie et au développement de ses activités dans un monde moderne est de s’engager naturellement vers la voie de
Courrier Hybride.
La dématérialisation du courrier constitue une étape importante dans le processus de la modernisation de la chaine de traitement du courrier. La construction d’un Centre national du
Courrier Hybride (CNCH) est déjà amorcée.
L’objectif global de ce projet est de renforcer le positionnement stratégique de la STPE en améliorant ses prestations.
A travers la mise en place d’un CNCH, le projet vise les objectifs suivants :
-

Améliorer la relation avec la clientèle, pour mieux les connaître et les fidéliser ;
Apporter aux grands facturiers et émetteurs de courrier une prestation de service qui permette de se recentrer sur le cœur de leur métier ;
Développer le e-commerce ;
Développer le publipostage et le marketing direct.

ACTIVITES A REALISER

Les principales activités à réaliser dans le cadre de ce projet sont les suivantes :
➢ Construction d’un centre de traitement de courrier hybride comprenant les équipements nécessaires (serveurs, imprimantes, mise sous pli, etc.) et les logiciels permettant de les
faire fonctionner et de les intégrer à la chaîne de production ;
➢ Acquisition d’un logiciel de traitement de courrier hybride et les équipements techniques et les solutions informatiques permettant de le faire fonctionner et l’intégrer à la
solution globale ;
➢ Acquisition d’un logiciel d’archivage et les équipements informatiques et les solutions informatiques permettant de le faire fonctionner et de l’intégrer à la solution globale ;
➢ Mise en place d’un système de commerce électronique couplé à celui de paiement de factures par le biais d’une application qui s’intègreront à la solution globale.
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RESULTATS ATTENDUS

A la fin du projet, les résultats suivants sont atteints :
• Des systèmes de Courrier Hybride y compris la messagerie électronique postale centralisée mis en place ;
• Le service de courrier hybride lancé ;
• Un site web intégré à la solution globale est crée.

PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 2 : STPE : Renforcer le réseau postal et améliorer son interopérabilité
Projet 2 : Finalisation du processus de dématérialisation des envois
Résultats : Le processus de dématérialisation des envois est finalisé.
Activités
Sous-projet 1
Mise en place du Centre
Principal du Courrier
Hybride

IOV

Le centre de
courrier hybride est
fonctionnel

Référence
Année
Valeur

2020

1

Cible
Année

2025

Valeur

1

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

STPE, MPNTIC et
partenaires

Direction Générale de la
STPE, direction de la
production, Service
commercial

Financement,
Sécurité,
Capacités des employés.

Coût Total Sous-projet ............................................................................ 878 900 000 Francs CFA
Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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LIVRABLES ou TACHES
P2
S/P1

AUTORITES

STATUT

MISE EN ŒUVRE

Comité Suivi-Evaluation

Population

PTF

CONSULTANTS

DG STPE

Ministre MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

Responsables STPE

MATRICE RACI

AUTRES RESSOURCES

SUIVI-EVALUATION

Finalisation du processus de dématérialisation des envois
Mise en place du Centre Principal du
Courrier Hybride

E

A C

R C

C

I

C

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG STPE ................................................ Direction Générale de la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers
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DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 2

Mise en place d'une plateforme de tri automatique du courrier
DESCRIPTION

Le service de gestion du courrier est aujourd'hui indispensable au fonctionnement des Postes. La montée en puissance du numérique oblige à une réorganisation totale de ce service. La
modernisation des services de gestion du courrier facilite les liens à la fois entre la Poste et ses clients. Le tri doit traiter les courriers entrants, sortants et internes.
La Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne(STPE) est consciente du besoin de réforme de sa mission traditionnelle pour devenir plus ouverte et mieux adaptée aux exigences du
temps avec davantage de flexibilité et de stratégies.
Le tri, l’acheminement et la distribution du courrier sont des services essentiels aux côtés des autres services. Ils viennent satisfaire les besoins de citoyens. La STPE entend placer de
facto les activités de tri et de distribution au cœur de son principal Centre de Tri et de Distribution de N’Djamena (CTD).
L’automatisation consiste à traiter un volume important de courrier par de machines de tri automatique plus puissantes qui accélèrent très sensiblement la vitesse de tri et accroissent de
façon importante la finesse de tri.
De ce qui précède l’intérêt est porté sur l’automatisation des services de tri et distribution du courrier.
L’objectif principal est donc d'améliorer la rentabilité des activités de traitement du courrier, au travers de l’automatisation du tri et de la préparation de la distribution.
De manière spécifique, les objectifs visés sont :
-

Moderniser le système de tri et de distribution ;
Doter le CTD une plateforme moderne ;
Réduire les coûts de traitements du courrier.

ACTIVITES A REALISER

Les principales activités à réaliser dans le cadre de ce projet sont :
➢ Acquisition des matériels modernes ;
➢ Achat d’une plateforme de tri automatisé ;
➢ Formation des agents.
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RESULTATS ATTENDUS

A la fin du projet, les résultats attendus sont :
• Le système de tri est modernisé;

•
•

Une plateforme de tri automatisé est installée au CTD ;
Les coûts de traitement son réduits.

PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 2 : STPE : Renforcer le réseau postal et améliorer son interopérabilité
Projet 2 : Finalisation du processus de dématérialisation des envois
Résultats : Le processus de dématérialisation des envois est finalisé.
Activités
Sous-projet 2
Mise en place d’une
plateforme de tri
automatique du courrier

IOV

Plateforme de tri

Référence
Année
Valeur

2022

-

Cible
Année

Valeur

2027

1

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

STPE, MPNTIC

Direction Générale de la
STPE, Direction de la
production

Financement,
Sécurité,
Compétences nécessaires.

Coût Total Sous-projet ............................................................................ 568 700 000 Francs CFA
Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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LIVRABLES ou TACHES
P2
S/P2

AUTORITES

STATUT

MISE EN ŒUVRE

Comité Suivi-Evaluation

Population

PTF

CONSULTANTS

DG STPE

Ministre MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

Responsables STPE

MATRICE RACI

AUTRES RESSOURCES

SUIVI-EVALUATION

Finalisation du processus de dématérialisation des envois
Mise en place d’une plateforme de
tri automatique du courrier

N

I

A

R C

C

I

C

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG STPE ................................................ Direction Générale de la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers
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 Programme 3 : STPE : Favoriser le bon fonctionnement du secteur postal
• Projet 1: Interconnexion et électrification des bureaux des postes
15
16
17

➢ Sous-projet 1 : Interconnexion des bureaux de poste à la fibre optique
➢ Sous-projet 2 : Electrification des bureaux de poste
➢ Sous-projet 3 : Maintenance et entretien continus des installations

FINANCEMENT
Coût Total Projet sur 10 ans ................................................................ 2 695 775 000 Francs CFA
Coût Total Sous-projet sur 05 ans ........................................................ 2 108 375 000 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %

Projet Plan Stratégique de Développement du Numérique et des Postes 2020-2030 du Tchad
PDNP 2021-2025 – AXE 2 – V01 R03 Page 58 sur 183

DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 1

Interconnexion des bureaux de poste à la fibre optique
DESCRIPTION

La Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne offre les prestations de base de l’activité postale, la poste aux lettres, les colis postaux, ainsi que les services financiers. Cette offre de
services correspond peu à la demande. La qualité de service est en deçà des normes. Elle constitue un frein majeur au développement du secteur postal au Tchad. L’apparition des
nouvelles technologies de communication et l’accélération de la mondialisation des échanges constituent pour le secteur postal des défis majeurs. Cette nouvelle donne
économique fait apparaître un besoin de transformer le secteur postal afin de réponse efficacement aux attentes des clients.
Les défis des services postaux résident aujourd’hui dans la capacité de la STPE à s’adapter aux évolutions technologiques et dans l’ambition à façonner autrement le paysage postal
de demain. Elle doit impérativement en faire sous peine d’exclusion de l’économie mondiale. L’insertion des outils de communication s’avère porteuse d’espoir; car, la révolution de
l’information crée des possibilités nouvelles et ouvre des perspectives importantes de développement tant économique qu’humain.
L’interconnexion des bureaux postes par les nouveaux moyens de communication s’avère primordiale. Les bureaux des Postes forment un réseau de communication jouant un rôle
important dans la circulation de l’information et de l’intégration des pays.
Dans ce contexte, une étude de faisabilité est prévue pour mesurer le niveau actuel des infrastructures et évaluer les besoins d’interconnexion. L’étude mettra en évidence le potentiel
en termes des moyens de connexion et formuler des recommandations techniques pour orienter les décideurs sur le choix du moyen d’interconnexion (fibre optique ou VSAT).
Le projet vise donc à interconnecter les bureaux des postes avec les TIC, afin d’améliorer la productivité et la compétitivité de la STPE dans ce contexte de mondialisation des
échanges.
De manière spécifique, les objectifs visés sont:
-

Réaliser une étude de faisabilité pour l’interconnexion des bureaux des postes ;

-

Identifier le moyen d’interconnexion des bureaux des postes ;

-

Interconnecter les bureaux des postes ;

-

Mobiliser les partenaires internationaux (UPAP et UPU) pour l’accompagnement de la STPE.
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ACTIVITES A REALISER

Les principales activités à réaliser dans le cadre de ce projet sont:
➢ L’élaboration des termes de référence pour le recrutement du consultant/cabinet pour la réalisation de l’étude ;
➢ Le lancement de l’appel à candidature ;
➢ La sélection du consultant/cabinet ;
➢ La signature du contrat de prestation ;
➢ La réception des livrables attendus de l’étude ;
➢ Le lancement du projet d’interconnexion des bureaux.

RESULTATS ATTENDUS

A la fin du projet, les résultats attendus sont :
•
•
•
•

Une étude faisabilité est réalisée au niveau de la STPE ;
Un moyen d’interconnexion des bureaux des postes identifié;
les bureaux des postes sont interconnectés ;
Les partenaires internationaux (UPAP et UPU) sont mobilisés aux côtés de la STPE.
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PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 3 : STPE : Favoriser le bon fonctionnement du secteur postal
Projet 1 : Interconnexion et électrification des bureaux des postes
Résultats : Les bureaux des postes sont interconnectés, électrifiés et éclairés.
Activités
Sous-projet 1
Interconnexion des
bureaux de poste à la
fibre optique

IOV

Nombre des
bureaux
interconnectés

Référence
Année
Valeur

2021

-

Cible
Année

2026

Valeur

100

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

STPE, MPNTIC et
partenaires

Direction Générale de la
STPE, direction de la
production,
Service informatique

Financement,
Sécurité,
Disponibilité de la fibre optique.

Coût Total Sous-projet ............................................................................ 773 575 000 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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LIVRABLES ou TACHES
P1
S/P1

AUTORITES

STATUT

MISE EN ŒUVRE

Comité Suivi-Evaluation

Population

PTF

SOTEL TCHAD

SOUDACHAD

CONSULTANTS

DG STPE

Ministre MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

Responsables STPE

MATRICE RACI

AUTRES RESSOURCES

SUIVI-EVALUATION

Interconnexion et électrification des bureaux des postes
Interconnexion des bureaux de poste
à la fibre optique

N

C

A

R C R R

C

I

C

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG STPE ................................................ Direction Générale de la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers
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DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 2

Electrification des bureaux de poste
DESCRIPTION

La Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne dispose de trente-sept (36) bureaux des postes répartis sur 17 provinces du pays. Ces bureaux des postes sont ouverts au public et
offrent un éventail des services allant du courrier aux transactions financières. Les capacités opérationnelles de ces bureaux restent faibles à cause du manque des facteurs de
production. Parmi ces facteurs, le facteur énergie est déterminant dans la chaine production. Mais sa disponibilité ou son accessibilité pose énormément des difficultés aux bureaux des
zones rurales. Dans les grands centres, les sources d’énergies des bureaux des postes proviennent de fois des services de la SNE, des services de particuliers mais pour la plut part elle est
produite par des groupes électrogènes de faibles capacités. L’absence de l’énergie, est l’un des obstacles majeurs au bon fonctionnement des services de la Poste.
L’électricité ne permet pas à elle seule de créer toutes les conditions de développement des services postaux et financiers, mais elle est évidemment essentielle pour faciliter le
développement des activités économiques. L’accès à l’électricité peut améliorer les conditions de production de la STPE en ayant un impact sur le revenu et l’environnement.
Outre l’amélioration de la productivité résultant de l’accès à des moyens de production plus efficaces, la disponibilité d’une source d’énergie autonome à moindre coût pourrait
également occasionner des économies de temps pour les bureaux des postes et leur permettre de travailler plus longtemps en augmentant leur accès aux marchés. Un programme
d’électrification des bureaux des postes apparait essentiel pour améliorer les conditions de travail et promouvoir le développement des services postaux et financiers.
L’électrification des bureaux postes par des sources d’énergies nouvelles ou alternatives s’avère nécessaire. Les bureaux des postes sont des agences des services de proximité jouant
un rôle important dans les paiements des salaires et le transfert électronique d’argent.
Dans sa volonté de modernisation et de mise à niveau des bureaux des postes, la STPE entend électrifier 86 bureaux des postes. Cette électrification devra se reposer sur une étude de
faisabilité afin d’évaluer les besoins et les moyens nécessaires. L’étude mettra en évidence le potentiel en termes des moyens d’électrification et formuler des recommandations
techniques pour orienter les décideurs sur le choix d’électrification par les panneaux solaires.
Le projet vise à électrifier les bureaux des postes avec l’énergie solaire, afin d’améliorer la productivité et la compétitivité de la STPE.
De manière spécifique, les objectifs visés sont:
-

Réaliser une étude de faisabilité pour l’électrification des bureaux des postes ;

-

Interconnecter les bureaux des postes ;

-

Mobiliser les partenaires internationaux (UPAP et UPU) pour l’accompagnement de la STPE.

Projet Plan Stratégique de Développement du Numérique et des Postes 2020-2030 du Tchad
PDNP 2021-2025 – AXE 2 – V01 R03 Page 63 sur 183

ACTIVITES A REALISER

Les principales activités à réaliser dans le cadre de ce projet sont :
➢ L’élaboration des termes de référence pour le recrutement du consultant/cabinet pour la réalisation de l’étude ;
➢ Le lancement de l’avis de recrutement;
➢ La sélection du consultant/cabinet ;
➢ La signature du contrat de prestation ;
➢ La réception des livrables attendus de l’étude ;
➢ Le lancement du projet d’électrification des bureaux.

RESULTATS ATTENDUS

A la fin du projet, les résultats attendus sont :
•
•
•

Une étude faisabilité est réalisée au niveau de la STPE ;
Les bureaux des postes sont interconnectés ;
Les partenaires internationaux (UPAP et UPU) sont mobilisés aux côtés de la STPE.
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PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 3 : STPE : Favoriser le bon fonctionnement du secteur postal
Projet 1 : Interconnexion et électrification des bureaux des postes
Résultats : Les bureaux des postes sont interconnectés, électrifiés et éclairés.
Activités
Sous-projet 2
Electrification des
bureaux de poste

IOV

Nombre des
bureaux électrifiés

Référence
Année
Valeur

2022

-

Cible
Année

2028

Valeur

100

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

STPE, MPNTIC et
partenaires

Direction Générale de la
STPE, Direction de la
production,
Service études

Financement,
Sécurité.

Coût Total Sous-projet sur 10 ans ....................................................... 1 174 800 000 Francs CFA
Coût Total Sous-projet sur 05 ans .......................................................... 587 400 000 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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LIVRABLES ou TACHES
P1
S/P2

AUTORITES

STATUT

MISE EN ŒUVRE

Comité Suivi-Evaluation

Sociétés Privées / Solaire

Population

PTF

SNE

CONSULTANTS

Responsables STPE

Ministère de l’Energie

Ministre MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

DG STPE

MATRICE RACI

AUTRES RESSOURCES

SUIVI-EVALUATION

Interconnexion et électrification des bureaux des postes
Electrification des bureaux de poste

N

I

A

I

R C R

C

I

R

C

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG STPE ................................................ Direction Générale de la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers
SNE ....................................................... Société Nationale d’Electricité
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DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 3

Maintenance et entretien continus des installations
DESCRIPTION

Le secteur postal connait des importantes mutations au niveau des chaines logistiques et informatiques pour un meilleur développement durable. La Société Tchadienne des Postes et de
l’Epargne(STPE) cherche à faciliter la communication entre les habitants du Tchad et du reste du monde par le développement d’un service postal de qualité, efficace et accessible pour
toutes les populations.
A cet effet, La Poste Tchadienne cherche à améliorer ses prestations par la modernisation de ses moyens de transfert, de transport et de transmission. Elle a prévu l’acquisition des
plusieurs moyens et matériels logistiques et informatiques. Notamment, des autobus pour le transport du courrier et des passagers, des sources d’énergies et des matériels
informatiques. La présence de ces outils et moyens dans les bureaux des postes exiges la maintenance et l’entretien continu.
La STPE veut maintenir et rétablir les équipements dans un bon état afin de faciliter l’offre des services aux clients. La maintenance et l’entretien sont des éléments qui rassemblent
toutes les actions techniques, administratives et de management durant le cycle de vie d’un bien. Ils permettent le bon fonctionnement des systèmes installés dans l’entreprise.
Dans cette optique la STPE a prévu au niveau des parcs automobiles la construction de vingt bureaux garages de maintenance et entretien des moyens roulants et énergétiques. Ces
garages seront équipés par un nombre important des matériels d’entretien et maintenance. Au niveau central, la STPE dotera le service informatique d’un parc d’entretien et de
maintenance des équipements informatiques et connexion internet.
Le projet vise à assurer la pérennité des moyens roulants, énergétiques et électroniques de la STPE.
De manière spécifique, les objectifs visés sont:
-

Mettre en place une politique de maintenance et d’entretien des matériels ;

-

Disposer des ressources matérielles efficaces pour la résolution en un temps record;

-

Travailler en concerne avec les entreprises de maintenance pour des sites distants ;

-

Assurer le bon fonctionnement de tous les systèmes installés.
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ACTIVITES A REALISER

Les principales activités à réaliser dans le cadre de ce projet sont:
➢
➢
➢
➢
➢

L’élaboration des termes de référence pour le recrutement du consultant/cabinet pour la réalisation de l’étude ;
Le lancement de l’appel à candidature ;
La sélection du consultant/cabinet ;
La signature du contrat de prestation ;
La réception des livrables attendus de l’étude.

RESULTATS ATTENDUS

A la fin du projet, les résultats attendus sont :
•
•
•
•

Une politique de maintenance et d’entretien des matériels est mise en place ;
Des ressources matérielles efficaces sont mis en place ;
Des entreprises sont identifiées pour la maintenance des ;
le bon fonctionnement de tous les systèmes installés est assuré.
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PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 3 : STPE : Favoriser le bon fonctionnement du secteur postal
Projet 1 : Interconnexion et électrification des bureaux des postes
Résultats : Les bureaux des postes sont interconnectés, électrifiés et éclairés.
Activités

Sous-projet 3
Maintenance et entretien
continus des installations

IOV

Dispositifs de
maintenance

Référence
Année
Valeur

2020

-

Cible
Année

2025

Valeur

1

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

STPE, MPNTIC et
partenaires

Direction Générale de la
STPE, Direction de la
production,
Service logistique

Financement,
Sécurité,
Qualité de matériels de
maintenance et entretien.

Coût Total Sous-projet ............................................................................ 747 400 000 Francs CFA
Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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LIVRABLES ou TACHES
P1
S/P3

AUTORITES

STATUT

MISE EN ŒUVRE

Comité Suivi-Evaluation

Sociétés Privées / Solaire

Population

PTF

SNE

CONSULTANTS

Responsables STPE

Ministère de l’Energie

Ministre MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

DG STPE

MATRICE RACI

AUTRES RESSOURCES

SUIVI-EVALUATION

Interconnexion et électrification des bureaux des postes
Maintenance et entretien continus
des installations

N

I

A

I

C C R

C

I

R

C

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG STPE ................................................ Direction Générale de la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers
SNE ....................................................... Société Nationale d’Electricité
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 Programme 3 : STPE : Favoriser le bon fonctionnement du secteur postal
• Projet 2: Visibilité du secteur postal
18
19
20
21
22

➢
➢
➢
➢
➢

Sous-projet 1 : Développement des statistiques postales et de la comptabilité analytique
Sous-projet 2 : Mise en place des technologies de veille postale
Sous-projet 3 : Participation à des rencontres internationales sur les Postes
Sous-projet 4 : Amélioration de la visibilité de la Poste par des actions de communication et de marketing
Sous-projet 5 : Etude et application de solutions d'éradication de la concurrence informelle, frauduleuse et déloyale

FINANCEMENT
Coût Total Projet sur 10 ans ................................................................ 2 022 120 000 Francs CFA
Coût Total Projet sur 05 ans ................................................................ 1 162 360 000 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 1

Développement des statistiques postales et de la comptabilité analytique
DESCRIPTION

Les données statistiques de la STPE concernent : la Poste aux lettres, les produits de communication, le courrier hybride, les envois express, les colis postaux, les autres informations sur
le trafic, les services financiers et la Connectivité. Elles constituent la base des analyses nationales des instruments techniques du pays. Egalement, elles fournissent des renseignements
sur chaque produit postal. Elles constituent donc :
–
–
–

un outil de comparaison simple;
une base de données utile pour les relations avec l’Union Postale Universelle(UPU) et ;
un outil d'aide à la décision stratégique pour réagir à l'évolution du marché national.

La STPE continue à fournir des rapports statistiques annuels. Mais cette production demeure irrégulière. Elle est due au retard dans la collecte, l’analyse et le traitement des données. Le
renvoi des outils de collecte prend énormément du temps à cause des moyens de transmission et d’acheminement.
L'existence des statistiques de qualité est essentielle pour permettre à la STPE et aux autres partenaires de formuler des politiques adaptées pour le développement du secteur postal.
La comptabilité analytique qui est un mode de traitement des données reste à développer au sein de la STPE. La comptabilité analytique doit fournir les éléments qui permettent
d'éclairer les prises de décisions à travers l'analyse des coûts qui jouent un rôle important dans les prises de décisions.
La comptabilité analytique est l’une de deux types de comptabilité les plus utilisées par les entreprises; elle se présente comme un outil d’analyse qui permet aux gestionnaires de
prendre les bonnes décisions.
Les statistiques et la comptabilité analytique permettront à la STPE la formulation des bonnes politiques de développement et l'analyse de la rentabilité de chaque activité.
C’est dans cette optique que la STPE entend redynamiser ses capacités de production et d’analyse des données statistiques et analytique. Il est prévu la conception, l’acquisition, la
formation des agents et la production des plusieurs outils de collecte, d’analyse et de traitement des données. Certains utilisateurs comme l’UPU, la BEAC et l’INSEED seront consultés
pour le cadrage et l’harmonisation des outils de production des statistiques.
Le projet entend donc développer les statistiques postales et la comptabilité analytique au sein de la STPE, afin de faciliter la planification et la prise des décisions.
De manière spécifique, les objectifs visés sont:
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-

Concevoir les outils de collecte, d’analyse et de traitement des données ;

-

Acquérir les matériels et logiciels nécessaires ;
Former l’équipe du projet ;
Consultation des partenaires nationaux et internationaux (INSEED, BEAC et UPU) pour l’harmonisation des outils statistiques.

-

ACTIVITES A REALISER

Les principales activités à réaliser dans le cadre de ce projet sont :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

L’élaboration des termes de référence pour le recrutement du consultant/cabinet pour la conception des outils ;
Le lancement de l’appel à candidature ;
La sélection du consultant/cabinet ;
La signature du contrat de prestation ;
La réception des livrables attendus de la consultation ;
Le lancement du projet du projet développement des statistiques et comptabilité analytique de la STPE.

RESULTATS ATTENDUS

A la fin du projet, les résultats attendus sont :
•
•
•
•

Une expertise externe est mobilisée pour la conception des outils ;
Des matériels et logiciels sont acquis et mis à la disposition du projet;
L’équipe du projet est formée ;
Les partenaires nationaux et internationaux sont impliqués.
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PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 3 : STPE : Favoriser le bon fonctionnement du secteur postal
Projet 2 : Visibilité du secteur postal
Résultats : Une meilleure information est promue sur le marché et le secteur.
Activités
Sous-projet 1
Développement des
statistiques postales et de
la comptabilité analytique

IOV
Rapports sur les
statistiques et la
comptabilité
analytique

Référence
Année
Valeur

2020

1

Cible
Année

2030

Valeur

10

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

STPE, MPNTIC et
partenaires

Direction Générale de la
STPE, DAF, Service études

Financement,
Sécurité,
Disponibilité des données
brutes.

Coût Total Sous-projet sur 10 ans ........................................................... 115 720 000 Francs CFA
Coût Total Sous-projet sur 05 ans ............................................................. 57 860 000 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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LIVRABLES ou TACHES
P2
S/P1

AUTORITES

STATUT

MISE EN ŒUVRE

Comité Suivi-Evaluation

Population

PTF

CONSULTANTS

DG STPE

Ministre MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

Responsables STPE

MATRICE RACI

AUTRES RESSOURCES

SUIVI-EVALUATION

Visibilité du secteur postal
Développement des statistiques
postales et de la comptabilité
analytique

N

I

A

R C

C

I

C

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG STPE ................................................ Direction Générale de la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers
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DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 2

Mise en place des technologies de veille postale
DESCRIPTION

La mise en place des technologiques de veille postale au sien de la STPE s’inscrit dans le cadre de la coopérative télématique que développe l’UPU. Le Centre de Technologie Postale (CTP)
de l’UPU développe des logiciels et des applications technologiques pour les pays-membres de l'UPU.
Le CTP applique les technologies de pointe aux structures et aux équipements des postes pour garantir leur efficacité sur un marché de plus en plus concurrentiel. Le CTP gère trois
activités principales :
1.
Post*Net
Le réseau mondial de communication postale par voie électronique permet aux opérateurs postaux du monde entier d'échanger des messages EDI normalisés. Fournissant des
services de surveillance ainsi qu'un système d’alerte intégré en cas d’anomalies, système de suivi et de localisation, rémunération postale et facturation, le réseau POST*Net
propose une tarification basée sur les coûts et adaptée au niveau de développement du pays.
2.
IPS, International Postal System
Une application intégrée pour la gestion du courrier international, qui assure le suivi de bout en bout des envois, des récipients et des dépêches, le traitement automatisé des
dépêches, la messagerie EDI.
3.
IFS, International Financial System
Une application logicielle pour les services de mandats internationaux. Toutes les étapes du traitement des mandats internationaux via EDI sont couvertes, de la facturation
internationale normalisée à la gestion et à l'évaluation du contrôle de la qualité à l'aide d'une technique avancée de cryptage des données basée sur son propre système à clés
publiques.
L’acquisition des technologies de pointe s’avère nécessaire pour garantir l’efficacité de la STPE sur un marché de plus en plus concurrentiel.
Le projet vise à redynamiser les capacités technologiques de la STPE.
De manière spécifique, les objectifs visés sont:
-

Acquérir les trois logiciels ;

-

Installer les trois logiciels et applications ;
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-

Rendre opérationnels les trois logiciels et applications.

ACTIVITES A REALISER

Les principales activités à réaliser dans le cadre de ce projet sont :
➢
➢
➢
➢
➢

La formulation de la demande d’acquisition des logiciels ;
La mobilisation d’un expert du CTP de l’UPU ;
L’installation des logiciels et applications;
La formation des agents sur l’utilisation des logiciels ;
L’opérationnalisation des logiciels.

RESULTATS ATTENDUS

A la fin du projet, les résultats attendus sont :
•

Les trois logiciels sont acquis ;

•
•

Les trois logiciels sont installés ;
Les trois logiciels sont rendus opérationnels.
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PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 3 : STPE : Favoriser le bon fonctionnement du secteur postal
Projet 2 : Visibilité du secteur postal
Résultats : Une meilleure information est promue sur le marché et le secteur.
Activités
Sous-projet 2
Mise en place des
technologies de veille
postale

IOV

Technologies
opérationnelles

Référence
Année
Valeur

2020

-

Cible
Année

2025

Valeur

-

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

STPE, MPNTIC et
partenaires

Direction Générale de la
STPE, Direction de la
production,
Service informatique,
Service études

Financement,
Sécurité,
Niveau des agents de la veille.

Coût Total Sous-projet ............................................................................ 132 550 000 Francs CFA
Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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LIVRABLES ou TACHES
P2
S/P2

AUTORITES

STATUT

MISE EN ŒUVRE

Comité Suivi-Evaluation

Population

PTF

CONSULTANTS

DG STPE

Ministre MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

Responsables STPE

MATRICE RACI

AUTRES RESSOURCES

SUIVI-EVALUATION

Visibilité du secteur postal
Mise en place des technologies de
veille postale

N

I

A

R C

C

I

C

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG STPE ................................................ Direction Générale de la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers
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DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 3

Participation à des rencontres internationales sur les Postes
DESCRIPTION

Chaque année, l’Union Postale Universelle(UPU) et l’Union Panafricaine des Postes organisent des rencontres d’échanges et de coopération entre les opérateurs désignés, les régulateurs
et les autres opérateurs. La participation de la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne est trop faible et de fois elle ne se réalise pas à cause du manque de financement.
Les rencontres internationales sont des occasions optimales pour les débats riches et fructueux, et ainsi pour le renforcement des liens de coopérations entre les pays membres de
l’UPAP et de l’UPU. Les résolutions des rencontres contribueront à accompagner les postes dans leurs marches vers la modernisation, afin de faciliter la contribution effective de celles-ci
au développement socio-économique inclusif de toutes les couches sociales pays surtout africain.
Le secteur postal fait face à des grands défis. L’UPU à travers ses différents centres de technologies continue à innover les différents systèmes d’offre des services postaux. La STPE a
l’obligation de prendre part aux rencontres de présentation et de vulgarisation des textes.
Dans ce contexte, qu’elle entend participer aux différentes rencontres internationales. La présente activité traitera des frais de participation, des frais de séjour et des frais
administratifs. Elles incluront :
-

l'hébergement ;
la participation au dîner officiel.
la prise en charge du transport international A/R ;
les frais d’établissement du visa, si un visa est nécessaire.
l’assurance médicale pour la durée du séminaire.
le transfert aéroport/ hôtel aller-retour

-

certains frais de repas.

Le projet vise à faciliter la participation des cadres de la STPE aux différentes rencontres internationales.
De manière spécifique, les objectifs visés sont :
•
•
•

Prendre part à au plus 4 rencontres internationales par an ;
Produire des rapports de missions ;
Mettre en œuvre les recommandations des missions.
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ACTIVITES A REALISER

Les principales activités à réaliser dans le cadre de ce projet sont :
➢
➢
➢
➢

Le suivi des rencontres internationales ;
La préparation des missions;
L’élaboration des rapports des missions ;
La capitalisation des recommandations.

RESULTATS ATTENDUS

A la fin du projet, les résultats attendus sont :
•
•
•

Au plus quatre missions sont réalisées au niveau international;
Des rapports des missions sont produits;
Les recommandations sont appliquées.
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PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 3 : STPE : Favoriser le bon fonctionnement du secteur postal
Projet 2 : Visibilité du secteur postal
Résultats : Une meilleure information est promue sur le marché et le secteur.
Activités
Sous-projet 3
Participation à des
rencontres
internationales sur les
Postes

IOV

Nombre de
participations

Référence
Année
Valeur

2020

-

Cible
Année

2030

Valeur

80

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

STPE, MPNTIC et
partenaires

Direction Générale de la
STPE, Services (selon la
thématique)

Financement,
Sécurité,
Le mauvais choix de désignation
des participants.

Coût Total Sous-projet sur 10 ans .......................................................... 440 000 000 Francs CFA
Coût Total Sous-projet sur 05 ans .......................................................... 220 000 000 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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LIVRABLES ou TACHES
P2

Visibilité du secteur postal

S/P3

Participation à des rencontres
internationales sur les Postes

AUTORITES

STATUT

I

A

MISE EN ŒUVRE

R

Comité Suivi-Evaluation

Population

PTF

DG STPE

Ministre MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

Responsables STPE

MATRICE RACI

AUTRES RESSOURCES

C

I

SUIVI-EVALUATION

C

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG STPE ................................................ Direction Générale de la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers
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DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 4

Amélioration de la visibilité de la Poste par des actions de communication et de marketing
DESCRIPTION

La libéralisation des marchés a permis aux privés d’entrer avec force dans le marché postal longtemps dominé par l’opérateur public. Ces nouveaux acteurs continuent à conquérir la part
de La Poste avec des services souples et adaptés aux besoins de la population. Ils ont bâti leurs interventions sur des stratégies de communication directes.
Aujourd’hui la Poste a compris que sa mission nécessite plus de dynamisme et de visibilité. Ainsi, elle cherche à mettre l’accent sur l’élaboration d’une stratégie de communication.
La stratégie de communication est un défi crucial pour la Poste. Elle est dans un environnement concurrentiel où elle n'a pas d'autres choix que de vendre/produire ou de périr ! Elle se
retrouve dans l’obligation de communiquer afin de grignoter des parts de marché et de développer ses activités.
Mais pour être efficace, cette communication doit faire l’objet d’une réflexion approfondie qui se traduira sous forme de stratégie. Ainsi, elle pourra mettre en place des plans d’actions
de communication qui permettront à l’entreprise d’harmoniser sa communication en s’inscrivant dans une communication globale.
Sans cohérence, les différentes actions de communication de la Société ne peuvent être efficaces. C’est à la stratégie de communication que reviendra la lourde responsabilité de rendre
la communication cohérente et de véhiculer une seule image de la Société en rapport et en harmonie avec ses objectifs.
L’action vise à établir une stratégie de communication efficace et cohérente au sein de la Poste.
De manière spécifique, les objectifs suivants sont visés :
−
−
−

Disposer d’une analyser sur les points forts et les points faibles de la Poste et aussi sur sa position par rapport au reste du marché ;
Avoir des outils et canaux de communication adéquats avec la cible ;
Faire de la Poste un levier de croissance et de développement grâce à l’optimisation de la communication.

ACTIVITES A REALISER

Les principales activités à réaliser dans le cadre de ce projet sont les suivantes :
➢
➢
➢
➢

Recrutement d’un cabinet de communication ;
Elaboration d’une de communications ;
Opérationnalisation de la stratégie de communication ;
Organisation régulière de la Semaine Nationale de la Poste ;
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➢

Formation des agents de la Poste.

RESULTATS ATTENDUS

A la fin du projet, les résultats suivants sont obtenus :
•

La Poste dispose d’une analyser sur les points forts et les points faibles et sur sa position par rapport au reste du marché ;

•
•

La Poste des outils et canaux de communication adéquats avec la cible ;
La Poste est devenue un levier de croissance et de développement grâce à la communication.
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PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 3 : STPE : Favoriser le bon fonctionnement du secteur postal
Projet 2 : Visibilité du secteur postal
Résultats : Une meilleure information est promue sur le marché et le secteur.
Activités
Sous-projet 4
Amélioration de la
visibilité de la Poste par
des actions de
communication et de
marketing

IOV

Nombre des actions
de communication

Référence
Année
Valeur

2020

1

Cible
Année

2030

Valeur

20

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

STPE, MPNTIC et
partenaires

Direction Générale de la
STPE, Direction de la
production,
Service marketing

Financement,
Sécurité,
Qualité des outils de
communication.

Coût Total Sous-projet sur 10 ans ....................................................... 1 163 800 000 Francs CFA
Coût Total Sous-projet sur 05 ans .......................................................... 581 900 000 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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LIVRABLES ou TACHES
P2
S/P4

AUTORITES

STATUT

MISE EN ŒUVRE

Comité Suivi-Evaluation

Population

PTF

CONSULTANTS

DG STPE

Ministre MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

Responsables STPE

MATRICE RACI

AUTRES RESSOURCES

SUIVI-EVALUATION

Visibilité du secteur postal
Amélioration de la visibilité de la
Poste par des actions de
communication et de marketing

E

I

A

R C

C

I

C

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG STPE ................................................ Direction Générale de la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers
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DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 5

Etude et application de solutions d'éradication de la concurrence informelle, frauduleuse et déloyale
DESCRIPTION

Le secteur postal connait des importantes mutations au niveau des chaines logistiques, commerciales et informatiques à cause de la libéralisation et de la mondialisation des marchés.
Cette nouvelle donne a ouvert le marché à des nouveaux acteurs avec des offres plus compétitives.
La Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne(STPE) dont les prérogatives sont la collecte, le transport et la distribution du courrier tant à l’intérieur qu’à l’international se voit
fortement concurrencer. Par le passé elle a bien assumé cette responsabilité ; mais compte tenu des perturbations récentes, les structures de la poste ne peuvent plus répondre à des
prérogatives influées par une concurrence rude en matière de transport du courrier et de transfert d’argent.
De nos jours, les sociétés de transport se sont accaparées de ces activités qui sont du domaine exclusif de la Poste.
Pour corriger cette lacune, le gouvernement a décidé de relancer les activités de la Poste en mettant l’accent sur la digitalisation. D’où, des moyens importants sont entraines d’être
mobilisés. Aussi, l’ARCEP a mis en demeure tous les opérateurs qui ne se conformeraient aux nouvelles exigences.
Dans cette optique la STPE a prévu la réalisation d’une étude et application de solutions d'éradication de la concurrence informelle, frauduleuse et déloyale.
Le projet vise à doter la STPE d’une stratégie spécifique d’éradication de la concurrence informelle, frauduleuse et déloyale.
De manière spécifique, les objectifs visés sont :
-

Réaliser une étude pour proposer des solutions d’éradication de la concurrence informelle, frauduleuse et déloyale ;

-

Disposer des ressources matérielles et humaines efficaces ;

-

Sécuriser l’activité postale.

ACTIVITES A REALISER

Les principales activités à réaliser dans le cadre de ce projet sont :
➢
➢

Recrutement d’un cabinet pour la réalisation de l’étude ;
Elaboration d’une feuille de route ;
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➢

Mise en œuvre de la feuille de route.

RESULTATS ATTENDUS

A la fin du projet, les résultats attendus sont :
•

Une étude est réalisée ;

•
•

Des ressources matérielles et humaines efficaces sont disponibles ;
L’activité postale est sécurisée.
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PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 3 : STPE : Favoriser le bon fonctionnement du secteur postal
Projet 2 : Visibilité du secteur postal
Résultats : Une meilleure information est promue sur le marché et le secteur.
Activités
Sous-projet 5
Etudes et application de
solutions d'éradication de
la concurrence informelle,
frauduleuse et déloyale

IOV

Rapport d’études

Référence
Année
Valeur

2025

-

Cible
Année

Valeur

2030

2

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

STPE, MPNTIC et
partenaires

Direction Générale de la
STPE, DAF, Direction de la
production, Service Etudes

Financement et sécurité
Législation non harmonisée.

Coût Total Sous-projet ............................................................................ 170 050 000 Francs CFA
Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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LIVRABLES ou TACHES
P2
S/P5

AUTORITES

STATUT

MISE EN ŒUVRE

Comité Suivi-Evaluation

Population

PTF

CONSULTANTS

DG STPE

Ministre MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

Responsables STPE

MATRICE RACI

AUTRES RESSOURCES

SUIVI-EVALUATION

Visibilité du secteur postal
Etude et application de solutions
d'éradication de la concurrence
informelle, frauduleuse et déloyale

E

I

A

R C

C

I

C

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG STPE ................................................ Direction Générale de la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers
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 Programme 4 : GST : Mise à niveau du Groupe Sotel Tchad
• Projet 1 : Mise en place du plan Social
23
24

➢ Sous-projet 1 : Elaboration du plan social
➢ Sous-projet 2 : Réduction de la masse salariale

FINANCEMENT
Coût Total Projet ....................................................................................................... 0 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 1

Elaboration du Plan Social
DESCRIPTION

ACTIVITES A REALISER

RESULTATS ATTENDUS
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PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 4 : GST : Mise à niveau du Groupe Sotel Tchad
Projet 1 : Mise en place du plan Social
Résultats : ???
Activités

IOV

Référence
Année
Valeur

Cible
Année

Valeur

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

Sous-projet 1
Elaboration du plan social

Coût Total Sous-projet .............................................................................................. 0 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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LIVRABLES ou TACHES
P1
S/P1

STATUT

AUTORITES

MISE EN ŒUVRE

AUTRES RESSOURCES

Comité Suivi-Evaluation

PTF

Responsables SOTEL

DG SOTEL Tchad

MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

Responsables MPNTIC

MATRICE RACI

SUIVI-EVALUATION

Mise en place du Plan Social
Elaboration du plan social

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG SOTEL .............................................. Direction Générale SOTEL
SOTEL Tchad ......................................... Société de Télécommunications du Tchad
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers
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DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 2

Réduction de la masse salariale
DESCRIPTION

ACTIVITES A REALISER

RESULTATS ATTENDUS
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PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 4 : GST : Mise à niveau du Groupe Sotel Tchad
Projet 1 : Mise en place du plan Social
Résultats : ???
Activités

IOV

Référence
Année
Valeur

Cible
Année

Valeur

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

Sous-projet 2
Réduction de la masse
salariale

Coût Total Sous-projet .............................................................................................. 0 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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LIVRABLES ou TACHES
P1
S/P2

STATUT

AUTORITES

MISE EN ŒUVRE

AUTRES RESSOURCES

Comité Suivi-Evaluation

PTF

Responsables SOTEL

DG SOTEL Tchad

MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

Responsables MPNTIC

MATRICE RACI

SUIVI-EVALUATION

Mise en place du Plan Social
Réduction de la masse salariale

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG SOTEL .............................................. Direction Générale SOTEL
SOTEL Tchad ......................................... Société de Télécommunications du Tchad
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers
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 Programme 4 : GST : Mise à niveau du Groupe Sotel Tchad
• Projet 2 : Restructuration du Groupe Sotel Tchad
25
26
27

➢ Sous-projet 1 : Audit et Certification des Etats financiers
➢ Sous-projet 2 : Reprise des dettes
➢ Sous-projet 3 : Création de deux filiales au sein du Groupe

FINANCEMENT
Coût Total Projet sur 10 ans ................................................................... 154 500 000 Francs CFA
Coût Total Projet sur 05 ans ..................................................................... 77 250 000 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 1

Audit et certification des Etats Financiers
DESCRIPTION

La So te l Tch ad e s t u n e soc i ét é d e té l éco m m u n ic ati on s . E l l e e xe rc e s es act i vi té s con fo rm é m en t à l a r èg le m en t a tion et au x lo i s r ég ie s p ar l e s
d i sp o si tion s d e l’ A CT E U n if or m e O HA DA s u r le s s oci ét é s co m m er cia l e s et le GIE .
Le p roj e t d ’ Au d i t et C er tif i cati on d e s E tat s fi n a n ci er s p e r m ettr a à la S ote l d e s e Con fo r m er à l’art i cl e 71 5 d e l’a ct e u n if or m e d e l’O HA DA r el ati f au
d roi t d e s soc i ét é s c o m m er cia l e s et d e s Gr ou p e m en t s d ’In t ér êt é con o miq u e.

ACTIVITES A REALISER

➢

Certifier que les Etats financiers de synthèse sont réguliers et sincères et qu’ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation
financière ;
Vérifier les valeurs, les documents comptables de la société et contrôler la conformité de sa comptabilité par rapport aux règles en vigueur ;
Vérifier la sincérité et la concordance avec les états financiers, des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les documents sur la
situation financière de la société à adresser aux membres du conseil d’administration ;
Dresser un rapport au conseil d’administration.

➢
➢
➢

RESULTATS ATTENDUS

•
•
•
•
•

Les états financiers sont audités et certifiés
Le GST s’est conformé aux dispositions de l’Acte Uniforme de l’OHADA
La comptabilité est conforme aux règles en vigueur
La situation financière du GST est vérifiée et est sincère
Un rapport de gestion a été dressé à l’attention du Conseil d’Administration
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PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 4 : GST : Mise à niveau du Groupe Sotel Tchad
Projet 2 : Restructuration du Groupe Sotel Tchad
Résultats : ???
Activités

Sous-projet 1
Audit et Certification des
Etats financiers

IOV

Etats financiers
certifiés

Référence
Année
Valeur

2020

-

Cible
Année

2030

Valeur

10

Acteurs

MPNTIC
GST
IG MPNTIC

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

Conseil d’Administration
GST
Direction Générale GST
Services financiers et
comptables GST

Incompétence du cabinet
d’audit

Coût Total Sous-projet sur 10 ans .......................................................... 154 500 000 Francs CFA
Coût Total Sous-projet sur 05 ans ............................................................ 77 250 000 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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LIVRABLES ou TACHES
P2
S/P1

STATUT

AUTORITES

MISE EN ŒUVRE

AUTRES RESSOURCES

Comité Suivi-Evaluation

PTF

Responsables SOTEL

DG SOTEL Tchad

MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

Responsables MPNTIC

MATRICE RACI

SUIVI-EVALUATION

Restructuration du Groupe Sotel Tchad
Audit et certification des Etats
Financiers

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG SOTEL .............................................. Direction Générale SOTEL
SOTEL Tchad ......................................... Société de Télécommunications du Tchad
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers
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DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 2

Reprise des dettes
DESCRIPTION

ACTIVITES A REALISER

RESULTATS ATTENDUS
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PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 4 : GST : Mise à niveau du Groupe Sotel Tchad
Projet 2 : Restructuration du Groupe Sotel Tchad
Résultats : ???
Activités

IOV

Référence
Année
Valeur

Cible
Année

Valeur

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

Sous-projet 2
Reprise des dettes

Coût Total Sous-projet .............................................................................................. 0 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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LIVRABLES ou TACHES
P2
S/P2

STATUT

AUTORITES

MISE EN ŒUVRE

AUTRES RESSOURCES

Comité Suivi-Evaluation

PTF

Responsables SOTEL

DG SOTEL Tchad

MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

Responsables MPNTIC

MATRICE RACI

SUIVI-EVALUATION

Restructuration du Groupe Sotel Tchad
Reprise des dettes

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG SOTEL .............................................. Direction Générale SOTEL
SOTEL Tchad ......................................... Société de Télécommunications du Tchad
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers
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DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 3

Création de deux filiales au sein du Groupe
DESCRIPTION

ACTIVITES A REALISER

RESULTATS ATTENDUS
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PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 4 : GST : Mise à niveau du Groupe Sotel Tchad
Projet 2 : Restructuration du Groupe Sotel Tchad
Résultats : ???
Activités

IOV

Référence
Année
Valeur

Cible
Année

Valeur

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

Sous-projet 3
Création de deux filiales
au sein du Groupe

Coût Total Sous-projet .............................................................................................. 0 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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LIVRABLES ou TACHES
P2
S/P3

STATUT

AUTORITES

MISE EN ŒUVRE

AUTRES RESSOURCES

Comité Suivi-Evaluation

PTF

Responsables SOTEL

DG SOTEL Tchad

MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

Responsables MPNTIC

MATRICE RACI

SUIVI-EVALUATION

Restructuration du Groupe Sotel Tchad
Création de deux filiales au sein du
Groupe

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG SOTEL .............................................. Direction Générale SOTEL
SOTEL Tchad ......................................... Société de Télécommunications du Tchad
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers
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 Programme 4 : GST : Mise à niveau du Groupe Sotel Tchad
• Projet 3 : Modernisation des Infrastructures des communications électroniques
28
29
30
31

➢
➢
➢
➢

Sous-projet 1 : Installation de deux cents (200) nouvelles antennes (2G, 3G, 4G)
Sous-projet 2 : Restructuration et mise à niveau du réseau fixe
Sous-projet 3 : Mise en place du HUB TELEPORT
Sous-projet 4 : Déploiement du FTTA (Fiber Through The Air)

FINANCEMENT
Coût Total Projet ................................................................................ 24 784 697 467 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 1

Installation de deux cents (200) nouvelles antennes (2G, 3G, 4G)

DESCRIPTION

Opérateur Historique, Groupe Sotel Tchad a ouvert ses services de multimédia mobile et la data. Il propose ainsi des services innovants, simples et accessibles comme il s’était engagé à le
faire, dix ans après l’attribution par l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) de la licence de téléphonie mobile de 3 ème génération (3G).
Le Groupe Sotel Tchad est en train d’ouvrir ses services sur l’ensemble du territoire métropolitain en disposant, comme le prévoit sa licence, d’une couverture en propre de 0,29% à au
moins 30 % de la population métropolitaine et prévoit aussi des contrats d’itinérance avec les autres opérateurs pour les zones où il n’est pas encore présent.
Dans le cadre de cette licence, Groupe Sotel Tchad doit continuer à installer ses infrastructures de 3 ème et 4ème génération pour répondre à ses engagements de couverture de la
population métropolitaine de 90% en fin 2020. Dans ce cadre, le Groupe Sotel Tchad doit continuer à déployer à un rythme soutenu ses infrastructures pour une couverture optimale et
conforme à ses licences.
Conformément aux engagements de couverture de la population pris par le Groupe Sotel Tchad envers l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes et pour
contribuer à la couverture des communes des grandes villes, nous projetons d’installer des antennes décrites dans ce dossier d’information.
Le projet participe à la réalisation des objectifs de couverture en 2G, 3G et 4G du réseau Mobile sur les communes des grandes agglomérations.
Ce projet consiste, d’un point de vue technique à installer deux cents pylônes avec chacun au minimum trois (3) antennes radio GSM et au moins 2 radios transmission posées sur ces
derniers ainsi que d’installer toutes les baies techniques au sol, en raccordant ces dernières aux antennes par des câbles (fibres optiques ou coaxiaux).

ACTIVITES A REALISER
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RESULTATS ATTENDUS

PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 4 : GST : Mise à niveau du Groupe Sotel Tchad
Projet 3 : Modernisation des Infrastructures des communications électroniques
Résultats : ???
Activités

IOV

Référence
Année
Valeur

Cible
Année

Valeur

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

Sous-projet 1
Installation de deux cents
(200) nouvelles antennes
(2G, 3G, 4G)

Coût Total Sous-projet ......................................................................... 8 974 066 867 Francs CFA
Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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LIVRABLES ou TACHES
P3
S/P1

AUTORITES

STATUT

MISE EN ŒUVRE

AUTRES RESSOURCES

Conseil d’Administration

Comité Suivi-Evaluation

PTF

Consultants

Responsables SOTEL

DG SOTEL Tchad

ARCEP

Gouvernement

Ministre MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

PCA SOTEL Tchad

MATRICE RACI

SUIVI-EVALUATION

Modernisation des Infrastructures des communications électroniques
Installation de deux cents (200)
nouvelles antennes (2G, 3G, 4G)

E

I

C A

R

I

C C

C

C

I

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG SOTEL .............................................. Direction Générale SOTEL
SOTEL Tchad ......................................... Société de Télécommunications du Tchad
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers
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DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 2

Restructuration et mise à niveau du réseau fixe

DESCRIPTION

La téléphonie fixe est la principale source de revenus du Groupe SOTEL TCHAD. Elle génère plus de 70% de son chiffre d’affaires. Cependant, la société a perdu presque les deux tiers de
ses abonnés ces dernières années. La perte de cette clientèle est due à plusieurs raisons :

-

La vétusté du réseau d’accès filaire qui est construit depuis 1996 ;
La non-extension de ce réseau vers les nouvelles agglomérations ;
L’apparition et le développement fulgurant de la téléphonie mobile.

Pour redorer le blason de ce produit phare, la restructuration et une remise à niveau du réseau s’avère nécessaire. Cette re structuration permettra à la
société d’offrir à sa clientèle un service de qualité.
A cet effet, les villes visées sont celles nouvellement dotées des ISAM-V sur l’ensemble du territoire national. Il s’agit de N’Djaména, Moundou, Sarh, Abéché,
Doba, Bongor, Kélo et Amdjarass, zones pour lesquelles le projet sera accentué.

Les aspects suivant du réseau nécessiteront des investissements :
 L’énergie du système :
Les panneaux solaires : excepté Moundou, Sarh et Abéché, toutes les autres localités ont besoin du renforcement en panneaux solaires.
Les batteries : la plupart des batteries sont arrivées à leur fin de vie et demandent à être remplacées dans certaines localités.
Les groupes électrogènes : tous les GE ont besoin de la révision et de renforcement pour qu’il y ait au moins deux GE par centre couplés de deux jeux
de batteries dans la situation actuelle.
Toutefois, le remplacement de l’énergie actuelle dans les sites de provinces par le système solaire s’avère nécessaire afin de minimiser la charge en
carburant.
La climatisation : l’ensemble de nos centres éprouvent des difficultés de climatisation. Il y a besoin de réparer et de renouveler les climatiseurs.
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 La transmission :
La bande passante : la situation actuelle de la bande passante est dégradée. La qualité de transmission devient de plus en plus médiocre. Il y a lieu de
l’améliorer et de l’augmenter jusqu’à un transpondeur (36 Mbits) pour y faire les data.
Les équipements : l’absence de ces équipements à savoir Memotec CX1220, iDirect, convertisseurs 48/220V, RF (IBUC) 25 Watt, LNB causent
énormément de tort à la société.

 Le réseau d’accès :
Réhabilitation du réseau d’accès : les réseaux filaires actuels datent de 1992 et 1996. Suite aux nouveaux travaux des voiries dans certaines villes, les réseaux d’accès filaires ont
été complètement défaits. Aussi, avec l’âge, les câbles ne supportent plus la transmission des données telles que l’ADSL. Pour remédier à cette situation, la réhabilitation du
réseau est absolument nécessaire.
Extension du réseau d’accès : les réseaux ont été construits sans tenir compte des plans d’urbanisation et de modernisation de nos villes. Certains quartiers qui abritent
actuellement les plus gros clients potentiels tels que les hôtels, banques…sont sans infrastructures des réseaux d’accès du fixe. Il faudra donc envisager l’extension des réseaux
dans ces nouvelles zones urbaines afin d’y récupérer ces clients potentiels.
ACTIVITES A REALISER

➢
➢
➢
➢

Mise à niveau de l’énergie ;
Finalisation du projet ISAM-V ;
Mise à niveau du système de transmission ;
Renforcement et sécurisation du système d’accès au réseau.

RESULTATS ATTENDUS

•

Disposer d’un réseau fixe plus fiable et de qualité
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PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 4 : GST : Mise à niveau du Groupe Sotel Tchad
Projet 3 : Modernisation des Infrastructures des communications électroniques
Résultats : ???
Activités

IOV

Référence
Année
Valeur

Cible
Année

Valeur

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

Sous-projet 2
Restructuration et mise à
niveau du réseau fixe

Coût Total Sous-projet ......................................................................... 7 605 864 600 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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LIVRABLES ou TACHES
P3
S/P2

AUTORITES

STATUT

MISE EN ŒUVRE

AUTRES RESSOURCES

Conseil d’Administration

Comité Suivi-Evaluation

PTF

Consultants

Responsables SOTEL

DG SOTEL Tchad

ARCEP

Gouvernement

Ministre MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

PCA SOTEL Tchad

MATRICE RACI

SUIVI-EVALUATION

Modernisation des Infrastructures des communications électroniques
Restructuration et mise à niveau du
réseau fixe

N

I

A

I

I

R R C

C

C

I

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG SOTEL .............................................. Direction Générale SOTEL
SOTEL Tchad ......................................... Société de Télécommunications du Tchad
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers
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DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 3

Mise en place du HUB TELEPORT
DESCRIPTION

La réalisation d’un HUB Téléport multifonctionnel. Mise à niveau du Téléport actuel de Sotel Tchad qui avait été optimisée par les équipes de Sky Afrique entre 2010 et 2013, afin
d’adresser immédiatement les nombreux besoins en B2B des clients Entreprises en matière d’interconnexion.
Une nouvelle politique d’investissement dans le Téléport de Sotel, avec de nouvelles approches d’opération, d’exploitation, de marketing, commerciales, pour le rendre financièrement
indépendant, productif et rentable.
Un système de gestion technique et de monitoring de tous les segments réseaux du Groupe Sotel, et ainsi permettre le contrôle du recouvrement financier, de la qualité de service, de
l’expérience utilisateurs.
Sotel Tchad mettra à la disposition de ses Clients Entreprises son Téléport qui sera mutualisé entre les propres Services GSM de Sotel, et les Nouveaux Services aux Entreprises.

ACTIVITES A REALISER

➢

Installation des antennes VSAT

RESULTATS ATTENDUS

•

Un débit minimum de départ de 10 Mbps
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PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 4 : GST : Mise à niveau du Groupe Sotel Tchad
Projet 3 : Modernisation des Infrastructures des communications électroniques
Résultats : ???
Activités

IOV

Référence
Année
Valeur

Cible
Année

Valeur

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

Sous-projet 3
Mise en place du HUB
TELEPORT

Coût Total Sous-projet ......................................................................... 1 042 016 000 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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LIVRABLES ou TACHES
P3
S/P3

STATUT

AUTORITES

MISE EN ŒUVRE

AUTRES RESSOURCES

Comité Suivi-Evaluation

PTF

Responsables SOTEL

DG SOTEL Tchad

MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

Responsables MPNTIC

MATRICE RACI

SUIVI-EVALUATION

Modernisation des Infrastructures des communications électroniques
Mise en place du HUB TELEPORT

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG SOTEL .............................................. Direction Générale SOTEL
SOTEL Tchad ......................................... Société de Télécommunications du Tchad
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers
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DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 4

Déploiement du FTTA (Fiber Through The Air)
DESCRIPTION

Le déploiement d'un nouveau réseau FttAir (Fiber Throught The Air) constitue la solution la plus pérenne pour proposer des services de communications électroniques à très haut débit
en situation fixe.
Les abonnés (particuliers, professionnels ou acteurs publics) ont besoin de nos jours de débits de plus en plus élevés afin de pouvoir supporter l’utilisation de la vidéo haute définition, le
partage de fichiers volumineux, le cloud computing, les systèmes VoIP et bien plus encore.
Ceci nous amène à envisager des solutions plus performantes grâce à la fibre optique : elle permet d’améliorer considérablement de la bande passante sur de plus longues distances.

ACTIVITES A REALISER

➢

Déploiement des équipements sur les infrastructures de la Sotel déjà existantes

RESULTATS ATTENDUS

•
•

•
•

Compléter les produits et services existants de SOTEL pour pouvoir rester compétitif grâce à l'utilisation de solutions technologiques émergentes en tant qu'entreprise d'État et
maximiser les revenus non seulement pour l'organisation, mais aussi pour le gouvernement et la population en général.
Projet WIN :
o Résoudre la faible disponibilité et qualité de la connectivité à large bande Last Mile, en particulier dans les zones rurales.
o Connecter les infrastructures gouvernementales :
▪ Écoles (télé-enseignement), hôpitaux (télémédecine), mairie, ministères, ...).
▪ Améliorer la communication et l'interaction entre les citoyens et le gouvernement (City App).
Créer de nouvelles opportunités économiques (e-business), stimuler les économies existantes: tourisme (hôtels avec internet haut débit), e-agriculture, Smart Cities, eGouvernement, IoT, Micro-Grids,…
Renforcer le développement social du pays.
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•
•

•
•

Des nouveaux emplois, dont des programmes d'éducation et de formation pour les ingénieurs Tchadiens et de stimuler la génération des jeunes avec les nouvelles technologies
(RA, AI, drones,…).
Activez la connectivité pour les appareils Smart Metering, Smart Grid et IoT.
Avec les nouveaux opérateurs internationaux, abaissez le coût des services Internet et des connexions internationales et améliorez la fiabilité et la qualité.
Renforcer la position de SOTEL sur le marché Tchadien.

PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 4 : GST : Mise à niveau du Groupe Sotel Tchad
Projet 3 : Modernisation des Infrastructures des communications électroniques
Résultats : ???
Activités

IOV

Référence
Année
Valeur

Cible
Année

Valeur

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

Sous-projet 4
Déploiement du FTTA
(Fiber Through The Air)

Coût Total Sous-projet ......................................................................... 7 162 750 000 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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LIVRABLES ou TACHES
P3
S/P4

STATUT

AUTORITES

MISE EN ŒUVRE

AUTRES RESSOURCES

Comité Suivi-Evaluation

PTF

Responsables SOTEL

DG SOTEL Tchad

MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

Responsables MPNTIC

MATRICE RACI

SUIVI-EVALUATION

Modernisation des Infrastructures des communications électroniques
Déploiement du FTTA (Fiber Through
The Air)

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG SOTEL .............................................. Direction Générale SOTEL
SOTEL Tchad ......................................... Société de Télécommunications du Tchad
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers
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 Programme 5 : GST : Relance du Groupe Sotel Tchad
• Projet 1 : Privatisation du Groupe Sotel Tchad
32
33
34

➢ Sous-projet 1 : Evaluation du coût de la société
➢ Sous-projet 2 : Lancement d'un appel d'offre et choix du partenaire privé
➢ Sous-projet 3 : Nouveau Plan Social

FINANCEMENT
Coût Total Projet ................................................................................ 10 730 000 000 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 1

Evaluation du coût de la société

DESCRIPTION

ACTIVITES A REALISER

RESULTATS ATTENDUS
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PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 5 : GST : Relance du Groupe Sotel Tchad
Projet 1 : Privatisation du Groupe Sotel Tchad
Résultats : ???
Activités

IOV

Référence
Année
Valeur

Cible
Année

Valeur

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

Sous-projet 1
Evaluation du coût de la
société

Coût Total Sous-projet .............................................................................................. 0 Francs CFA
Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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LIVRABLES ou TACHES
P1
S/P1

STATUT

AUTORITES

MISE EN ŒUVRE

AUTRES RESSOURCES

Comité Suivi-Evaluation

PTF

Responsables SOTEL

DG SOTEL Tchad

MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

Responsables MPNTIC

MATRICE RACI

SUIVI-EVALUATION

Privatisation du Groupe Sotel Tchad
Evaluation du coût de la société

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG SOTEL .............................................. Direction Générale SOTEL
SOTEL Tchad ......................................... Société de Télécommunications du Tchad
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers
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DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 2

Lancement d’un appel d’offre et choix du partenaire privé

DESCRIPTION

ACTIVITES A REALISER

RESULTATS ATTENDUS
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PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 5 : GST : Relance du Groupe Sotel Tchad
Projet 1 : Privatisation du Groupe Sotel Tchad
Résultats : ???
Activités

IOV

Référence
Année
Valeur

Cible
Année

Valeur

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

Sous-projet 2
Lancement d’un appel
d’offre et choix du
partenaire privé

Coût Total Sous-projet .............................................................................................. 0 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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LIVRABLES ou TACHES
P1
S/P2

STATUT

AUTORITES

MISE EN ŒUVRE

AUTRES RESSOURCES

Comité Suivi-Evaluation

PTF

Responsables SOTEL

DG SOTEL Tchad

MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

Responsables MPNTIC

MATRICE RACI

SUIVI-EVALUATION

Privatisation du Groupe Sotel Tchad
Lancement d’un appel d’offre et
choix du partenaire privé

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG SOTEL .............................................. Direction Générale SOTEL
SOTEL Tchad ......................................... Société de Télécommunications du Tchad
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers
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DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 3

Nouveau Plan Social
DESCRIPTION

Le secteur de TIC étant un secteur dont la croissance est tellement exponentiel d’année en année. Pour rester performant et compétitif, le GST aura besoin sans cesse de faire la mise à
jour ou le renouvellement de ses ressources humaines qui ont la charge de son exploitation.
Dans la décennie à venir, les ressources humaines actuelles de la SOTEL TCHAD auront une moyenne d’âge de 55 ans. Elles auront besoin d’être renouvelées lorsqu’on sait qu’à cet âge le
personnel aura atteint un moment difficilement recyclable.
A cet effet, il y’a lieu d’envisager un nouveau plan social dans les deux ou trois années à venir pour le l’ensemble du personnel actuel afin de redonner un nouvel élan à l’entreprise sur le
plan des ressources humaines.
L’objectif global de ce projet est d’adapter les ressources humaines aux changements technologiques par le rajeunissement du personnel

ACTIVITES A REALISER

➢
➢

Organisation des sessions de mise à niveau des employés ;
Organisation des concours de recrutement (cadres/inspecteurs, TST, contrôleurs et agents d’exploitation).

RESULTATS ATTENDUS

•

Une ressource humaine adaptée aux changements technologiques
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PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 5 : GST : Relance du Groupe Sotel Tchad
Projet 1 : Privatisation du Groupe Sotel Tchad
Résultats : ???
Activités

IOV

Référence
Année
Valeur

Cible
Année

Valeur

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

Sous-projet 3
Nouveau Plan Social

Coût Total Sous-projet ........................................................................ 10 730 000 000 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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LIVRABLES ou TACHES
P1
S/P3

STATUT

AUTORITES

MISE EN ŒUVRE

AUTRES RESSOURCES

Comité Suivi-Evaluation

PTF

Responsables SOTEL

DG SOTEL Tchad

MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

Responsables MPNTIC

MATRICE RACI

SUIVI-EVALUATION

Privatisation du Groupe Sotel Tchad
Nouveau Plan Social

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG SOTEL .............................................. Direction Générale SOTEL
SOTEL Tchad ......................................... Société de Télécommunications du Tchad
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers
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 Programme 5 : GST : Relance du Groupe Sotel Tchad
• Projet 2 : Recherche d'un Partenaire Technique et Financier (PTF) [si échec de Projet 1]
35
36
37

➢ Sous-projet 1 : Mise en place du processus de sélection d'un PTF
➢ Sous-projet 2 : Choix du PTF
➢ Sous-projet 3 : Mise en place d'un comité de suivi et évaluation du PTF

FINANCEMENT
Coût Total Projet ....................................................................................................... 0 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 1

Mise en place du processus de sélection d’un PTF

DESCRIPTION

ACTIVITES A REALISER

RESULTATS ATTENDUS
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PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 5 : GST : Relance du Groupe Sotel Tchad
Projet 2 : Recherche d'un Partenaire Technique et Financier (PTF) [si échec de Projet 1]
Résultats : ???
Activités

IOV

Référence
Année
Valeur

Cible
Année

Valeur

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

Sous-projet 1
Mise en place du
processus de sélection
d’un PTF

Coût Total Sous-projet .............................................................................................. 0 Francs CFA
Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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LIVRABLES ou TACHES
P2
S/P1

STATUT

AUTORITES

MISE EN ŒUVRE

AUTRES RESSOURCES

Comité Suivi-Evaluation

PTF

Responsables SOTEL

DG SOTEL Tchad

MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

Responsables MPNTIC

MATRICE RACI

SUIVI-EVALUATION

Recherche d'un Partenaire Technique et Financier (PTF) [si échec de Projet 1]
Mise en place du processus de
sélection d’un PTF
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DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 2

Choix du PTF

DESCRIPTION

ACTIVITES A REALISER

RESULTATS ATTENDUS
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PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 5 : GST : Relance du Groupe Sotel Tchad
Projet 2 : Recherche d'un Partenaire Technique et Financier (PTF) [si échec de Projet 1]
Résultats : ???
Activités

IOV

Référence
Année
Valeur

Cible
Année

Valeur

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

Sous-projet 2
Choix du PTF

Coût Total Sous-projet .............................................................................................. 0 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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LIVRABLES ou TACHES
P2
S/P2

STATUT

AUTORITES

MISE EN ŒUVRE

AUTRES RESSOURCES

Comité Suivi-Evaluation

PTF

Responsables SOTEL

DG SOTEL Tchad

MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

Responsables MPNTIC

MATRICE RACI

SUIVI-EVALUATION

Recherche d'un Partenaire Technique et Financier (PTF) [si échec de Projet 1]
Choix du PTF

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG SOTEL .............................................. Direction Générale SOTEL
SOTEL Tchad ......................................... Société de Télécommunications du Tchad
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers
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DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 3

Mise en place d'un comité de suivi et évaluation du PTF

DESCRIPTION

ACTIVITES A REALISER

RESULTATS ATTENDUS
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PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 5 : GST : Relance du Groupe Sotel Tchad
Projet 2 : Recherche d'un Partenaire Technique et Financier (PTF) [si échec de Projet 1]
Résultats : ???
Activités

IOV

Référence
Année
Valeur

Cible
Année

Valeur

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

Sous-projet 3
Mise en place d'un comité
de suivi et évaluation du
PTF

Coût Total Sous-projet ............................................................................................... 0 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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LIVRABLES ou TACHES
P2
S/P3

STATUT

AUTORITES

MISE EN ŒUVRE

AUTRES RESSOURCES

Comité Suivi-Evaluation

PTF

Responsables SOTEL

DG SOTEL Tchad

MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

Responsables MPNTIC

MATRICE RACI

SUIVI-EVALUATION

Recherche d'un Partenaire Technique et Financier (PTF) [si échec de Projet 1]
Mise en place d'un comité de suivi et
évaluation du PTF

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG SOTEL .............................................. Direction Générale SOTEL
SOTEL Tchad ......................................... Société de Télécommunications du Tchad
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers
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 Programme 5 : GST : Relance du Groupe Sotel Tchad
• Projet 3 : Relance sur fonds propres de l'Etat et autres sources de financements [si échec de Projet 2]
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Sous-projet 1 : Déploiement du réseau FTTx, connexion des BTS en FO et équipement GPON
Sous-projet 2 : Remise en marche du réseau CDMA (DATA & GOTA)
Sous-projet 3 : Consolidation de BD Oracle
Sous-projet 4 : Migration du système de l'énergie du Groupe Sotel Tchad vers les énergies renouvelables
Sous-projet 5 : Renouvellement du parc automobile
Sous-projet 6 : Disponibilité des produits supports TIC
Sous-projet 7 : Modernisation des circuits de distributions
Sous-projet 8 : Visibilité du Groupe Sotel Tchad
Sous-projet 9 : Formation & recyclage
Sous-projet 10 : Recrutement des nouvelles compétences

FINANCEMENT
Coût Total Projet sur 10 ans .............................................................. 25 159 246 020 Francs CFA
Coût Total Projet sur 05 ans .............................................................. 21 558 246 020 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 1

Déploiement du réseau FTTx, connexion des BTS en FO et équipement GPON
DESCRIPTION

Ce Projet est basé sur la technologie FTTx / GPON délivrée par une plateforme multiservice. Cette plateforme, associée aux terminaux de réseau optique qui seront installés aux domiciles
des abonnés ou dans les immeubles, permettra au Groupe SOTEL TCHAD de fournir du très haut débit, des services Triple Play comme l’IPTV, HSI ou encore la vidéo à la demande (VOD).
Elle permet la convergence des services IP tels que le Triple Play (Internet haut débit, Voix, Vidéo) en offrant le maximum de capacité et de qualité de service (QoS) sur un réseau d’accès
en fibre optique. Son implémentation conforme aux normes GPON est inégalée en termes de fonctionnalités Ŕ 2.5 Gb/s sur 20 km, interface de gestion et supervision des terminaux côté
abonnés (ONT), et la gestion la plus robuste de QoS pour les services Triple Play. Ce nouveau projet s’intègre facilement au réseau téléphonique public commuté (pour les services voix
classe 5) et aux câblo-opérateurs (la télévision numérique).
De façon générale, la technologie GPON permet à plusieurs utilisateurs de partager la même fibre grâce à la technique GEM (GPON Encapsulation Method). Ainsi sur le parcours d’une
fibre, raccordée à une interface GPON, l’on utilise des éclateurs (ou splitters) installés lors des travaux de pose de la fibre. Ces éclateurs sont de type 1 : N. N (N=8, 32, 64, 128) étant le
nombre d’utilisateurs finaux partageant la fibre.

ACTIVITES A REALISER
➢
➢

Installation des équipements à fibre Optique
Mise à niveau des ISAM -V

RESULTATS ATTENDUS

•
•
•
•
•
•

Architecture passive ne nécessitant pas d’élément actif dans le réseau optique
Pas de besoin d’énergie ailleurs qu’aux extrémités (nœud d’accès et chez l’abonné)
Coupleurs passifs dans le réseau ne nécessitant pas de maintenance et pas d’énergie
Réduction du nombre de fibres : 1 fibre pour 8, 32, 64 ou 128 abonnés
Meilleur ratio surface occupée par rapport au nombre d’abonnés desservis
Optimisation de la gestion de fibres au niveau nœud d’accès
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•

•
•

Architecture Multi Service et Mutualisés
Une seule technologie pour tous les types de services
Accès multi opérateurs et utilisateurs

PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 5 : GST : Relance du Groupe Sotel Tchad
Projet 3 : Relance sur fonds propres de l'Etat et autres sources de financements [si échec de Projet 2]
Résultats : ???
Activités

IOV

Référence
Année
Valeur

Cible
Année

Valeur

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

Sous-projet 1
Déploiement du réseau
FTTx, connexion des BTS
en FO et équipement
GPON

Coût Total Sous-projet ......................................................................... 3 026 920 000 Francs CFA
Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %

Projet Plan Stratégique de Développement du Numérique et des Postes 2020-2030 du Tchad
PDNP 2021-2025 – AXE 2 – V01 R03 Page 145 sur 183

LIVRABLES ou TACHES
P3

S/P1

AUTORITES

STATUT

MISE EN ŒUVRE

AUTRES RESSOURCES

Conseil d’Administration

Comité Suivi-Evaluation

PTF

Consultants

Responsables SOTEL

DG SOTEL Tchad

ARCEP

Gouvernement

Ministre MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

PCA SOTEL Tchad

MATRICE RACI

SUIVI-EVALUATION

Relance sur fonds propres de l'Etat et autres sources de financements [si échec de Projet 2]
Déploiement du réseau FTTx,
connexion des BTS en FO et
équipement GPON

N

I

A

I

I

R R C

C

C

I

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG SOTEL .............................................. Direction Générale SOTEL
SOTEL Tchad ......................................... Société de Télécommunications du Tchad
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers
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DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 2

Remise en marche du réseau CDMA (DATA & GOTA)
DESCRIPTION

Les Data et le Gota sont des produits essentiels du groupe Sotel non exploités à leur juste valeur. Ces dernières années nous assistons à une baisse du chiffre d’affaire de ces produits
faute d’investissement.
Le fonctionnement de Goto et Data est rendu possible grâce au système de réseau CDMA. Ce réseau CDMA est composé d’un ensemble d’équipements qui sont entre autres, le BSS
(BSC et BTS), le PDSS et le ZXC10 3GCN (MGW, MSCe et HLRe). Depuis l’acquisition de cet équipement par le Groupe Sotel Tchad en 2007, aucune mise à jour n’a été faite.
Pour rappel, les Gota et Data sont des systèmes de communications numériques de nouvelle génération basée sur la technologie CDMA2000 1x. Ils utilisent les nombreux avantages de la
technologie CDMA, améliorent et optimisent le système de communication numérique à ressources partagées. Ils peuvent réaliser simultanément plusieurs services à savoir les services
vocaux, les services de répartition et les services de données.
Dans le souci de rendre plus compétitive la société dans un secteur en pleine mutation et lui redonner un souffle, l’investissement s’avère indispensable.
Ce projet de Remise en marche du Réseaux CDMA (DATA § GOTA) va permettre à la société de se propulser et atteindre ses objectifs et remplir son cahier de charge.

ACTIVITES A REALISER

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Acquisition des équipements ;
Mise à niveau du MGW ;
Mise à jour OSC ;
Mise à jour HLR ;
Mise à jour IN ;
Mise à jour BSC.

RESULTATS ATTENDUS

•
•

Fournir de l’internet à bon marché a toutes les couches de la population, y compris les plus démunies ;
Fournir un outil professionnel (Talkie-Walkie) aux PME pour assurer leur sécurité et le bon fonctionnement de leur service.
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PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 5 : GST : Relance du Groupe Sotel Tchad
Projet 3 : Relance sur fonds propres de l'Etat et autres sources de financements [si échec de Projet 2]
Résultats : ???
Activités

IOV

Référence
Année
Valeur

Cible
Année

Valeur

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

Sous-projet 2
Remise en marche du
réseau CDMA (DATA &
GOTA)

Coût Total Sous-projet ......................................................................... 2 903 898 020 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %

Projet Plan Stratégique de Développement du Numérique et des Postes 2020-2030 du Tchad
PDNP 2021-2025 – AXE 2 – V01 R03 Page 148 sur 183

LIVRABLES ou TACHES
P3
S/P2

AUTORITES

STATUT

MISE EN ŒUVRE

AUTRES RESSOURCES

Conseil d’Administration

Comité Suivi-Evaluation

PTF

Consultants

Responsables SOTEL

DG SOTEL Tchad

ARCEP

Gouvernement

Ministre MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

PCA SOTEL Tchad

MATRICE RACI

SUIVI-EVALUATION

Relance sur fonds propres de l'Etat et autres sources de financements [si échec de Projet 2]
Remise en marche du réseau CDMA
(DATA & GOTA)

N

I

A

I

I

R R C

C

C

I

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG SOTEL .............................................. Direction Générale SOTEL
SOTEL Tchad ......................................... Société de Télécommunications du Tchad
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers
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DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 3

Consolidation de BD Oracle
DESCRIPTION

La Sotel est une société de télécommunication, et la sécurisation de l’information ainsi que sa partage en temps réel serait un atout pour sa prépondérante et de répondre
qualitativement à sa clientèle. Le regret est de constater que la société ne dispose d’aucune base de données.
Le projet de consolidation Database Connectivity va permettre à répondre à ce besoin temps crucial le système d’information de la société. Ce projet serait une solution optimale pour
exécuter la base de données oracle grâce à Oracle DataBase Appliance c’est-à-dire une configuration matérielle et logicielle oracle 11gR2 (RAC, RAC One Node et non –RAC) packagée
construite autour de deux serveurs à base d’Itel attachés en cluster et d’une baie disque en attachement direct (disques durs et disques SSD)
A partir de ce projet, le Groupe Sotel Tchad va disposer de deux bases de données l’une pour le site de production et l’autre pour le site de DR :
Site de Production
S1&S2 sont consolidées sur 1x ODA X8-2 HA High.
Performance avec sans l’option RAC

Site de DR
S1&S2 DR sont consolidés sur 1x ODA X8-2 HA High
Performance sans l’option RAC

ACTIVITES A REALISER

➢
➢
➢
➢

Etude d’un état de lieux du système d’énergie actuel ;
Appel d’offre d’un partenaire exécutif du projet ;
Déploiement vers le niveau système d’énergie ;
Formation à l’utilisation et à la prévention du nouveau système d’énergie.
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RESULTATS ATTENDUS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consolidation des Applications sur des serveurs dédiés
Consolidation des BD Oracle sur des serveurs dédiés
Solution intégrée, simple à déployer et à administrer (Architecture I)
Amélioration des performances des bases de données par une consolidation
Amélioration des performances par un matériel optimal (CPU, Mémoire, SSD)
La possibilité de la mise en place du RAC pour les BDs de productions
Optimisation des coûts des licences Oracle avec la fonction capacité on demande
Utilisation des licences Oracle existantes
Coûts Logiciels (Oracle Linux, OVM, Appliance Manager) inclus dans le coût ODA.
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PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 5 : GST : Relance du Groupe Sotel Tchad
Projet 3 : Relance sur fonds propres de l'Etat et autres sources de financements [si échec de Projet 2]
Résultats : ???
Activités

IOV

Référence
Année
Valeur

Cible
Année

Valeur

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

Sous-projet 3
Consolidation de BD
Oracle

Coût Total Sous-projet ............................................................................ 549 728 000 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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LIVRABLES ou TACHES
P3
S/P3

AUTORITES

STATUT

MISE EN ŒUVRE

AUTRES RESSOURCES

Conseil d’Administration

Comité Suivi-Evaluation

PTF

Consultants

Responsables SOTEL

DG SOTEL Tchad

ARCEP

Gouvernement

Ministre MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

PCA SOTEL Tchad

MATRICE RACI

SUIVI-EVALUATION

Relance sur fonds propres de l'Etat et autres sources de financements [si échec de Projet 2]
Consolidation de BD Oracle

N

I

A

I

I

R R C

C

C

I

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG SOTEL .............................................. Direction Générale SOTEL
SOTEL Tchad ......................................... Société de Télécommunications du Tchad
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers
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DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 4

Migration du système de l'énergie du Groupe Sotel Tchad vers les énergies renouvelables
DESCRIPTION

L’én e rg ie étan t le n er f d e la gu e rr e p ou r u n e e n tr ep r is e d e t é l éco m mu n ica tio n s , u n e att en tion p ar ti cu l iè r e e st ac co rd é au x é q u ip e m en t s c’ e st -à -d ir e,
Gr ou p e s E le ct rog èn e s, B att eri e s, Gro s on d u l eu r s , E tc san s l e sq u el s l’ ou t i l d e p rod u ct ion e s t in e r te. 25 % d e s c h ar g es an n u el l e glo b al e d e l a so ci é té e s t
con sa cr é e à l’ én er gi e (a ch at s ca rb u ra n t, ma in t e n an c e et c. ). Pou r p er m e ttr e à la Sot e l T CHA D d e m in i m is e r sa ch a rg e en ma ti èr e d ’ én e rg ie e t au s si d e
con t rib u e r à l a lu t te co n tr e l e r é ch au f fe m en t c li mat iq u e et êt r e u n e so ci ét é re sp on sab le, la mi gr ati on d u sy st è m e d ’én er gi e d e la so ci ét é v er s le s
én er gi e s r en ou v elab l e s ’av è re in d i sp en sab l e . D e ce f ait, l e Gr ou p e p r é v oit d an s l e s d ix an s à v e n ir d e d ot er s e s si t es d e s ca p t eu r s d ’ én er gi e so l air e
C e p ro je t d e m ig rat i on d u sy st è m e d e l ' én er gi e d e l’ en tr ep r i se v e rs l e s én er gi e s r en ou v e lab l e s ap p e lé au s si « én er gi e v ert e » v a con s i st er à p rod u i r e
d e l’ én e rg i e p ou r le s sit e s à p ar tir d e sou rc e s d e r ayon d u so le il q u i s o n t th éor iq u e m en t il li m it é e s au T ch ad . L e f on ct io n n e m en t d e s éq u ip e m e n ts d e s
si te s s e rai t i s su d ir e ct e m en t d e la cap t ati on d u rayon n e m en t s ola ir e.
A la p la c e d e s g rou p e s é l ec tro g èn e s q u i s on t tr op cou teu x en ma ti è re d ’ en t re ti en et d ’al i m en ta tion en ca rb u r an t, l e s p an n e au x sol air e s s e ron t
in stal l é s af in d ’ab s o rb e r l ’é n e rg i e d e s ray on s d u so le il et d e la r ed i f fu s er e n mo d e u n iq u e m en t sol air e p h o to vo lt aïq u e, c’ e st à d i r e l’ én er gi e e s t
cap t é e p ou r u n e p rod u c tion u n iq u e en l’ él e ctr ic it é.
Au r e gar d d e l a ta il le d e ce p ro je t et d e son co û t tro p i mp orta n t, le p r oje t s era it ex é cu t é en d eu x p h a s e s :
⎯ La p r e mi è re p h a s e con si st er ait tou t d ’ab o rd à c om m en ce r l e p roj e t d an s le s s it e s op é rat ion n el s et l e s g ran d e s v ill e s ;
⎯ La d eu x i èm e p h a s e l e s s it es au x ar r êt s.

ACTIVITES A REALISER

➢
➢
➢
➢

Etude d’un état de lieux du système d’énergie actuel ;
Appel d’offre d’un partenaire exécutif du projet ;
Déploiement vers le niveau système d’énergie ;
Formation à l’utilisation et à la prévention du nouveau système d’énergie.
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RESULTATS ATTENDUS

•
•
•

L’exploitation des énergies renouvelables génère théoriquement peu de polluants;
Réduire coût d’entretien et d’achat en carburant ;
Contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique.

PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 5 : GST : Relance du Groupe Sotel Tchad
Projet 3 : Relance sur fonds propres de l'Etat et autres sources de financements [si échec de Projet 2]
Résultats : ???
Activités

IOV

Référence
Année
Valeur

Cible
Année

Valeur

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

Sous-projet 4
Migration du système de
l'énergie du Groupe Sotel
Tchad vers les énergies
renouvelables

Coût Total Sous-projet sur 10 ans ....................................................... 2 496 000 000 Francs CFA
Coût Total Sous-projet sur 05 ans ....................................................... 1 248 000 000 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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LIVRABLES ou TACHES
P3

S/P4

AUTORITES

STATUT

MISE EN ŒUVRE

AUTRES RESSOURCES

Conseil d’Administration

Comité Suivi-Evaluation

PTF

Consultants

Responsables SOTEL

DG SOTEL Tchad

ARCEP

Gouvernement

Ministre MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

PCA SOTEL Tchad

MATRICE RACI

SUIVI-EVALUATION

Relance sur fonds propres de l'Etat et autres sources de financements [si échec de Projet 2]
Migration du système de l'énergie du
Groupe Sotel Tchad vers les énergies
renouvelables

N

I

A

I

I

R R C

C

C

I

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG SOTEL .............................................. Direction Générale SOTEL
SOTEL Tchad ......................................... Société de Télécommunications du Tchad
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers
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DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 5

Renouvellement du parc automobile
DESCRIPTION

Le Gro u p e Sot e l T ch ad a b e soin d e r en ou v e l er s on p arc a u to mob il e. La maj eu r e p art i e d u p ar c au to mob il e d e la S O T E L T CH AD e st ob so lè te et a mo rti e .
A ve c s eu l e m en t u n e q u aran t ain e d e véh i cu l e s âg é s d e p lu s d e 1 0 an s in s cr it à l’ac ti f et d on t 95 % son t h or s u sa g e, ou en vo ie d e ré fo r m e p ar l e
p er s on n el .
C et o u ti l d e p rod u ct io n e st in con tou rn ab l e p ou r u n e en tr ep r i s e c o m m e r cia l e d e c ett e t ai ll e p o u r m en er à b i en s e s a ct i vit é s et d on t l e s z on es
d ’in t er v en t ion ( si te s ) so n t ép arp il lé e s su r to u t l e t er ri toi re n at ion a l.

ACTIVITES A REALISER

➢
➢

Appel d’offre ;
Acquisition des moyens roulants.

RESULTATS ATTENDUS

•

Renforcer les véhicules de liaison ;

•
•

Doter les directeurs et les chefs de service de moyens roulants ;
Doter le personnel en charge de distribution de facture de moto.
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PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 5 : GST : Relance du Groupe Sotel Tchad
Projet 3 : Relance sur fonds propres de l'Etat et autres sources de financements [si échec de Projet 2]
Résultats : ???
Activités

IOV

Référence
Année
Valeur

Cible
Année

Valeur

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

Sous-projet 5
Renouvellement du parc
automobile

Coût Total Sous-projet ......................................................................... 1 821 700 000 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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LIVRABLES ou TACHES
P3
S/P5

AUTORITES

STATUT

MISE EN ŒUVRE

AUTRES RESSOURCES

Conseil d’Administration

Comité Suivi-Evaluation

PTF

Consultants

Responsables SOTEL

DG SOTEL Tchad

ARCEP

Gouvernement

Ministre MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

PCA SOTEL Tchad

MATRICE RACI

SUIVI-EVALUATION

Relance sur fonds propres de l'Etat et autres sources de financements [si échec de Projet 2]
Renouvellement du parc automobile

N

I

A

I

I

R R C

C

C

I

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG SOTEL .............................................. Direction Générale SOTEL
SOTEL Tchad ......................................... Société de Télécommunications du Tchad
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers
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DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 6

Disponibilité des produits supports TIC
DESCRIPTION

La téléphonie mobile du Groupe SOTEL TCHAD n’a jusque -là connu un développement réel. Il en est de même du réseau ADSL non utilisé actuellement en raison de l’état vétuste du
réseau d’accès. Dans les années à venir la modernisation du réseau mobile, la remise en service de l’ADSL, ainsi que l’extension de ces réseaux vont se solder par une croissance massive
d’abonnés.
A cet effet, des dispositions doivent être prises pour contenir l’arrivée de ces clients potentiels. Il faudra aussi tenir compte du fait que certains produits tels que les SIM, UIM ou les
modems que Sotel Tchad fournit aux abonnés lors de leurs souscriptions peuvent faire l’objet de perte, de panne ou de détérioration sans prévention.
C’est pourquoi la disponibilité des produits supports doit être en quantité suffisante pour éviter une rupture de stock de nature à affecter la qualité de service.

ACTIVITES A REALISER

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Acquisition des SIM
Acquisition des UIM (CDMA)
Acquisition des terminaux GoTa
Acquisition des Modems ADSL
Acquisition des Modems CDMA
Acquisition des accessoires CDMA

RESULTATS ATTENDUS

•

Disposer des produits support en quantité suffisante pour satisfaire les clients potentiels, ainsi que la conservation des clients déjà acquis.
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PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 5 : GST : Relance du Groupe Sotel Tchad
Projet 3 : Relance sur fonds propres de l'Etat et autres sources de financements [si échec de Projet 2]
Résultats : ???
Activités

IOV

Référence
Année
Valeur

Cible
Année

Valeur

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

Sous-projet 6
Disponibilité des produits
supports TIC

Coût Total Sous-projet ......................................................................... 5 575 000 000 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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LIVRABLES ou TACHES
P3
S/P6

AUTORITES

STATUT

MISE EN ŒUVRE

AUTRES RESSOURCES

Conseil d’Administration

Comité Suivi-Evaluation

PTF

Consultants

Responsables SOTEL

DG SOTEL Tchad

ARCEP

Gouvernement

Ministre MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

PCA SOTEL Tchad

MATRICE RACI

SUIVI-EVALUATION

Relance sur fonds propres de l'Etat et autres sources de financements [si échec de Projet 2]
Disponibilité des produits supports
TIC

N

I

A

I

I

R R C

C

C

I

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG SOTEL .............................................. Direction Générale SOTEL
SOTEL Tchad ......................................... Société de Télécommunications du Tchad
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers

Projet Plan Stratégique de Développement du Numérique et des Postes 2020-2030 du Tchad
PDNP 2021-2025 – AXE 2 – V01 R03 Page 162 sur 183

DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 7

Modernisation des circuits de distributions
DESCRIPTION

La distribution des produits et services figure parmi les éléments qui ont toujours posé de problème au Groupe Sotel Tchad. Depuis le temps du monopole jusqu’à ce
jour, les structures de vente centralisées en un seul point des villes ont été gardées, malgré les bons exemples à suivre donnés par les opérateurs concurrents qui ont
développé des circuits de distributions très gigantesques dans les villes et villages les plus reculés.
Le Groupe Sotel Tchad ne devra pas faire dérogation s’il veut se remettre sérieusement dans le marché des TIC au Tchad. C’est pourquoi, il faudra envisager, dans la décennie qui suit,
l’extension et la modernisation des points de distribution dans les villes et villages où ses réseaux seront présents pour rapprocher les produits des clients.
ACTIVITES A REALISER

➢
➢
➢
➢
➢

Construction des agences modernes
Transformation des containers en points de vente
Fabrication des kiosques
Fabrication des chevalets
Commande des gilets

RESULTATS ATTENDUS

•

Disposer d’un meilleur service accueil client et rapprocher les produits des clients
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PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 5 : GST : Relance du Groupe Sotel Tchad
Projet 3 : Relance sur fonds propres de l'Etat et autres sources de financements [si échec de Projet 2]
Résultats : ???
Activités

IOV

Référence
Année
Valeur

Cible
Année

Valeur

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

Sous-projet 7
Modernisation des circuits
de distributions

Coût Total Sous-projet ......................................................................... 4 050 000 000 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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LIVRABLES ou TACHES
P3
S/P7

AUTORITES

STATUT

MISE EN ŒUVRE

AUTRES RESSOURCES

Conseil d’Administration

Comité Suivi-Evaluation

PTF

Consultants

Responsables SOTEL

DG SOTEL Tchad

ARCEP

Gouvernement

Ministre MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

PCA SOTEL Tchad

MATRICE RACI

SUIVI-EVALUATION

Relance sur fonds propres de l'Etat et autres sources de financements [si échec de Projet 2]
Modernisation des circuits de
distributions

N

I

A

I

I

R R C

C

C

I

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG SOTEL .............................................. Direction Générale SOTEL
SOTEL Tchad ......................................... Société de Télécommunications du Tchad
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers
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DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 8

Visibilité du Groupe Sotel Tchad
DESCRIPTION

Pour se faire connaitre, le Groupe Sotel Tchad ne dispose en moyenne que d’une quinzaine de supports publicitaires répartis sur l’ensemble du territoire national.
A cette insuffisance de patrimoine publicitaire, s’ajoute l’absence de l’utilisation des TIC pour la communication.
En effet, le Groupe Sotel Tchad, opérateur historique, le tout premier fournisseur de l’internet au Tchad, ne dispose pas de serveur local pour héberger son site web.
Le Groupe Sotel Tchad reste non visible dans les rues, les ronds-points, les monuments, etc.
Pour ce faire, il y a lieu dans les années à venir de :

-

Augmenter le nombre de supports publicitaires dans lieux où le Groupe Sotel Tchad est présent pour accroitre la visibilité ;
Signer des contrats avec des partenaires stratégiques locaux (Mairie, Imprimeries, Agences de Communications, Presses, Médias…) ;
Développer la communication par les TIC (web, sms/MMS, réseaux sociaux…) ;
Participer à l’embellissement de nos citées pour renforcer la visibilité.

ACTIVITES A REALISER

➢
➢
➢
➢

Implantation des panneaux urbains
Acquisition des camions podiums
Branding des PV TIC
Construction des Monuments TIC dans les villes

RESULTATS ATTENDUS

•

Accroitre la visibilité du groupe sotel tchad
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PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 5 : GST : Relance du Groupe Sotel Tchad
Projet 3 : Relance sur fonds propres de l'Etat et autres sources de financements [si échec de Projet 2]
Résultats : ???
Activités

IOV

Référence
Année
Valeur

Cible
Année

Valeur

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

Sous-projet 8
Visibilité du Groupe Sotel
Tchad

Coût Total Sous-projet sur 10 ans .......................................................... 850 000 000 Francs CFA
Coût Total Sous-projet sur 05 ans .......................................................... 425 000 000 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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LIVRABLES ou TACHES
P3
S/P8

AUTORITES

STATUT

MISE EN ŒUVRE

AUTRES RESSOURCES

Conseil d’Administration

Comité Suivi-Evaluation

PTF

Consultants

Responsables SOTEL

DG SOTEL Tchad

ARCEP

Gouvernement

Ministre MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

PCA SOTEL Tchad

MATRICE RACI

SUIVI-EVALUATION

Relance sur fonds propres de l'Etat et autres sources de financements [si échec de Projet 2]
Visibilité du Groupe Sotel Tchad

N

I

A

I

I

R R C

C

C

I

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG SOTEL .............................................. Direction Générale SOTEL
SOTEL Tchad ......................................... Société de Télécommunications du Tchad
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers
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DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 9

Formation & recyclage
DESCRIPTION

Le Groupe SOTEL TCHAD est un opérateur historique des Télécommunications des services publics et prend la forme de société d’Etat. Il dispose de 21 VSAT répartis dans 3 délégations.
Le GST envisage aussi implanter 200 BTS à travers le territoire national. Cependant, il fait face à une diminution de son personnel. Le plan social a enroulé plus de 50 % de son personnel
en 2019.
Les perspectives d’avenir marquées notamment par la redynamisation de la technique, des services financiers et commerciaux et celui de la GRH sont des facteurs qui obligent le GST à se
doter d’un dispositif et mécanisme de valorisation et de renforcement des compétences.
Jadis, la formation initiale et continue des agents d’exécution, de maîtrise, d’encadrement et de direction du GST était assurée par l’Ecole Nationale des Télécommunications de Sarh.
Certains cadres supérieurs étaient formés dans Ecoles supérieures des Télécommunications à l’Etranger. Il s’agit notamment du Centre de perfectionnement des cadres des postes et
télécommunications (CIPEC-PT) de Toulouse, de l’Ecole Supérieure Multinationale des Télécommunications de Dakar, Ecole nationale Supérieure des Postes et des télécoms de Paris et
Ecole nationale Supérieure des Postes et des télécoms de Yaoundé, etc. La situation financière du GST ne permet pas ces derniers temps à faire former ses agents comme il le faut dans
ces grandes écoles. Par ailleurs, le développement de l’économie numérique, l’évolution de la concurrence imposent au GST de nouvelles exigences pour tenir compte des évolutions des
TIC.
Dans le cadre de ce plan stratégique, le GST a prévu dans l’évaluation des compétences et de la qualité des ressources humaines existantes et diagnostiquer sa politique de formation en
vue de permettre la mise en place d’un dispositif de formation cohérent, ambitieux et opérationnel capable d’accompagner sa transformation en une entreprise crédible, moderne et
viable.
L’objectif global de ce projet est de doter le GST d’un dispositif de formation cohérent, ambitieux et opérationnel pour l’accompagner dans sa vision de transformation.
Les objectifs spécifiques de ce projet :

-

déterminer les besoins de formation ;
disposer d’un design du dispositif de formation.
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ACTIVITES A REALISER

➢
➢
➢
➢

Recyclage annuel de tous les agents ;
Mise en place des outils de gestion de ressources humaines
Mise à niveau de tous les techniciens et les ingénieurs ;
Mise en place d’un plan de carrière.

RESULTATS ATTENDUS

•

les besoins en formation sont identifiés ;

•
•

Un plan de formation disponible ;
Un dispositif complet de formation du personnel disponible et opérationnel.
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PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 5 : GST : Relance du Groupe Sotel Tchad
Projet 3 : Relance sur fonds propres de l'Etat et autres sources de financements [si échec de Projet 2]
Résultats : ???
Activités

IOV

Référence
Année
Valeur

Cible
Année

Valeur

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

Sous-projet 9
Formation & recyclage

Coût Total Sous-projet sur 10 ans ....................................................... 3 856 000 000 Francs CFA
Coût Total Sous-projet sur 05 ans ....................................................... 1 928 000 000 Francs CFA

Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit ................. %
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit ................. %
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LIVRABLES ou TACHES
P3
S/P9

AUTORITES

STATUT

MISE EN ŒUVRE

AUTRES RESSOURCES

Conseil d’Administration

Comité Suivi-Evaluation

PTF

Consultants

Responsables SOTEL

DG SOTEL Tchad

ARCEP

Gouvernement

Ministre MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

PCA SOTEL Tchad

MATRICE RACI

SUIVI-EVALUATION

Relance sur fonds propres de l'Etat et autres sources de financements [si échec de Projet 2]
Formation & recyclage

N

I

A

I

I

R R C

C

C

I

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG SOTEL .............................................. Direction Générale SOTEL
SOTEL Tchad ......................................... Société de Télécommunications du Tchad
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers
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DESCRIPTION DU SOUS-PROJET 10

Recrutement des nouvelles compétences
DESCRIPTION

Le Groupe SOTEL TCHAD est un opérateur historique des Télécommunications des services publics et prend la forme de société d’Etat. Il dispose de 21 VSAT répartis dans 3 délégations.
Le GST envisage aussi implanter 200 BTS à travers le territoire national. Cependant, il fait face à une diminution de son personnel. Le plan social a enroulé plus de 50 % de son personnel
en 2019.
Aussi, les perspectives d’avenir la redynamisation des services techniques, financiers et commerciaux, le développement des TIC sont des facteurs qui vont obliger le GST à évaluer et
valoriser les compétences existantes et à recruter d’autres sur la base du besoin et du savoir-faire.
Le GST envisage perfectionner l’ensemble des employés en service, recruter 200 agents supplémentaires d’ici 2030. L’ensemble sera formé pour assurer les différentes tâches et
fonctions existant. Un redéploiement des ressources est envisageable.
Le recrutement des nouveaux agents est essentiel. Parmi, les agents à recruter, il y’aura des personnes expérimentées qui seront porteuses d’une nouvelle stratégie mais aussi d’une
vision qui sauront mobiliser l’ensemble du personnel. Ces agents devraient être des cadres supérieurs, des techniciens supérieurs, des contrôleurs, des agents d’exploitations et de main
d’œuvre. Il s’agit d’un investissement important pendant les premières années, qui augmentera les charges du personnel.
Il est à rappeler que le GST a entrepris, de concert avec la tutelle, des projets visant à mieux exploiter son réseau dans le souci d’offrir des services publics aux communautés. C’est ainsi
qu’il a retenu le recrutement et la mise à niveau de son personnel.
Le GST est convaincu que sa réussite économique et qualitative se fera par le renforcement de son capital humain.
L’objectif global de ce projet est de renforcer les capacités d’offre du GST par le recrutement.
Les objectifs spécifiques de ce projet :

-

Recherche d’un cabinet spécialisé en recrutement ;
Elaborer un plan de gestion et valorisation des RH.
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ACTIVITES A REALISER

➢
➢

Organisation des sessions de mise à niveau des employés ;
Organisation des concours de recrutement (cadres/inspecteurs, TST, contrôleurs et agents d’exploitation).

RESULTATS ATTENDUS

•

Personnel qualifié et compétent

PLAN D’ACTION

AXE 2 : STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD
Rappel Objectif stratégique : Insuffler un nouveau souffle à la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne et au Groupe Sotel Tchad
Programme 5 : GST : Relance du Groupe Sotel Tchad
Projet 3 : Relance sur fonds propres de l'Etat et autres sources de financements [si échec de Projet 2]
Résultats : ???
Activités

IOV

Référence
Année
Valeur

Cible
Année

Valeur

Acteurs

Responsables

Hypothèses ou Facteurs de
risques

Sous-projet 10
Recrutement des
nouvelles compétences

Coût Total Sous-projet ............................................................................. 30 000 000 Francs CFA
Sources de financement :
Etat .........................................................................................................................Francs CFA, soit%
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ..........................................................Francs CFA, soit%
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LIVRABLES ou TACHES
P3
S/P10

AUTORITES

STATUT

MISE EN ŒUVRE

AUTRES RESSOURCES

Conseil d’Administration

Comité Suivi-Evaluation

PTF

Consultants

Responsables SOTEL

DG SOTEL Tchad

ARCEP

Gouvernement

Ministre MPNTIC

T = Terminé
E = En cours
N = Non commencé
R = Réalisateur
A = Approbateur
C = Consulté
I = Informé

PCA SOTEL Tchad

MATRICE RACI

SUIVI-EVALUATION

Relance sur fonds propres de l'Etat et autres sources de financements [si échec de Projet 2]
Recrutement des nouvelles
compétences

N

I

A

I

I

R R C

C

C

I

MPNTIC ................................................. Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
DG SOTEL .............................................. Direction Générale SOTEL
SOTEL Tchad ......................................... Société de Télécommunications du Tchad
PTF ........................................................ Partenaires Techniques et/ou Financiers
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ANNEXE 1 : BUDGET PREVISIONNEL SUR 10 ANS DES PROJETS DE L’AXE 2
05 PROGRAMMES, 13 PROJETS ET 47 SOUS-PROJETS
AXE 2

COUTS TOTAUX
104 036 494 487

STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD

Programme 1 : STPE : Offrir des produits durables et modernes
Projet 1 : Modernisation de la production avec les TIC
1

Sous-projet 1 : Recrutement et mise à niveau du personnel sur toutes les activités de la Poste

2
3

Sous-projet 2: Mise en place d'un dispositif de formation et de développement des compétences
Sous-projet 3 : Mise en place d'une plateforme intégrée et sécurisée pour la numérisation des activités de
la Poste

4

Sous-projet 4 : Amélioration de la QS (qualité de service) dans le cadre du SPU (service postal universel)

STPE
STPE
STPE
STPE

2 500 890 000
635 800 000

STPE
STPE

10 461 900 000
10 295 800 000
166 100 000

Projet 2 : Accélération de la transformation des services financiers pour favoriser l’inclusion financière
Postale
5
6

Sous-projet 1 : Mise en place d'une stratégie nationale d'inclusion financière Postale
Sous-projet 2 : Sensibilisation à la bancarisation postale des citoyens

Projet 3 : Développement du commerce électronique par la mise en place de nouveaux produits et
services
7

Sous-projet 1 : Renforcement du réseau et des capacités en matière de TIC afin de permettre un
déploiement efficace du commerce électronique

33 027 446 000
4 523 210 000
364 620 000
1 021 900 000

18 042 336 000
STPE

17 607 836 000
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8
9

Sous-projet 2 : Développement des systèmes d'échanges des données informatisées (EDI) avec les Douanes,
les compagnies et les services de sécurité
Sous-projet 3 : Proposition des services de proximité à prix abordable et adaptés aux ententes de la
population

STPE

253 000 000

STPE

181 500 000

Programme 2 : STPE : Renforcer le réseau postal et améliorer son interopérabilité

5 462 710 000
4 015 110 000

Projet 1: Développement des chaines logistiques efficaces et sûres
10
11
12

Sous-projet 1 : Mise en place d'une société de transport mixte (personnes et paquets et colis) filiale de la
STPE
Sous-projet 2 : Réorganisation de la chaine de tri, d’acheminement et de distribution du courrier
Sous-projet 3 : Mise en place d’un système de codification et de l’adressage postal géo référencés

STPE
STPE
STPE

2 736 800 000
313 060 000
965 250 000

STPE
STPE

1 447 600 000
878 900 000
568 700 000

STPE
STPE
STPE

4 717 895 000
2 695 775 000
773 575 000
1 174 800 000
747 400 000

STPE
STPE

2 022 120 000
115 720 000
132 550 000

Projet 2 : Finalisation du processus de dématérialisation des envois
13
14

Sous-projet 1 : Mise en place du Centre Principal du Courrier Hybride
Sous-projet 2 : Mise en place d'une plateforme de tri automatique du courrier

Programme 3 : STPE : Favoriser le bon fonctionnement du secteur postal
Projet 1: Interconnexion et électrification des bureaux des postes
15
16
17

Sous-projet 1 : Interconnexion des bureaux de poste à la fibre optique
Sous-projet 2 : Electrification des bureaux de poste
Sous-projet 3 : Maintenance et entretien continus des installations

Projet 2: Visibilité du secteur postal
18
19

Sous-projet 1 : Développement des statistiques postales et de la comptabilité analytique
Sous-projet 2 : Mise en place des technologies de veille postale
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20
21
22

Sous-projet 3 : Participation à des rencontres internationales sur les Postes
Sous-projet 4 : Amélioration de la visibilité de la Poste par des actions de communication et de marketing
Sous-projet 5 : Etude et application de solutions d'éradication de la concurrence informelle, frauduleuse et
déloyale

STPE
STPE

440 000 000
1 163 800 000

STPE

170 050 000

Programme 4 : GST : Mise à niveau du Groupe Sotel Tchad
Projet 1 : Mise en place du plan Social
23
24

Sous-projet 1 : Elaboration du plan social

GST
GST

Sous-projet 2 : Réduction de la masse salariale

Projet 2 : Restructuration du Groupe Sotel Tchad
25
26
27

Sous-projet 1 : Audit et Certification des Etats financiers

GST
MPNTIC
MPNTIC

Sous-projet 2 : Reprise des dettes
Sous-projet 3 : Création de deux filiales au sein du Groupe

28
29
30
31

Sous-projet 2 : Restructuration et mise à niveau du réseau fixe
Sous-projet 3 : Mise en place du HUB TELEPORT
Sous-projet 4 : Déploiement du FTTA (Fiber Through The Air)

GST
GST
GST
GST

GST

35 889 246 020
10 730 000 000
0

Programme 5 : GST : Relance du Groupe Sotel Tchad
Projet 1 : Privatisation du Groupe Sotel Tchad
32

Sous-projet 1 : Evaluation du coût de la société

154 500 000
154 500 000
0
0
24 784 697 467
8 974 066 867
7 605 864 600
1 042 016 000
7 162 750 000

Projet 3 : Modernisation des Infrastructures des communications électroniques
Sous-projet 1 : Installation de deux cents (200) nouvelles antennes (2G, 3G, 4G)

24 939 197 467
0
0
0
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33
34

Sous-projet 2 : Lancement d'un appel d'offre et choix du partenaire privé
Sous-projet 3 : Nouveau Plan Social

MPNTIC
GST

0
10 730 000 000

MPNTIC
MPNTIC
MPNTIC

0
0
0
0

Projet 2 : Recherche d'un Partenaire Technique et Financier (PTF) [si échec de Projet 1]
35
36
37

Sous-projet 1 : Mise en place du processus de sélection d'un PTF
Sous-projet 2 : Choix du PTF
Sous-projet 3 : Mise en place d'un comité de suivi et évaluation du PTF

Projet 3 : Relance sur fonds propres de l'Etat et autres sources de financements [si échec de Projet 2]
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Sous-projet 1 : Déploiement du réseau FTTx, connexion des BTS en FO et équipement GPON
Sous-projet 2 : Remise en marche du réseau CDMA (DATA & GOTA)
Sous-projet 3 : Consolidation de BD Oracle
Sous-projet 4 : Migration du système de l'énergie du Groupe Sotel Tchad vers les énergies renouvelables
Sous-projet 5 : Renouvellement du parc automobile
Sous-projet 6 : Disponibilité des produits supports TIC
Sous-projet 7 : Modernisation des circuits de distributions
Sous-projet 8 : Visibilité du Groupe Sotel Tchad
Sous-projet 9 : Formation & recyclage
Sous-projet 10 : Recrutement des nouvelles compétences

GST
GST
GST
GST
GST
GST
GST
GST
GST
GST

25 159 246 020
3 026 920 000
2 903 898 020
549 728 000
2 496 000 000
1 821 700 000
5 575 000 000
4 050 000 000
850 000 000
3 856 000 000
30 000 000
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ANNEXE 2 : BUDGET PREVISIONNEL SUR 05 ANS DES PROJETS DE L’AXE 2
05 PROGRAMMES, 13 PROJETS ET 47 SOUS-PROJETS
AXE 2

COUTS TOTAUX
92 775 162 487

STPE ET GROUPE SOTEL TCHAD

Programme 1 : STPE : Offrir des produits durables et modernes
Projet 1 : Modernisation de la production avec les TIC
1

Sous-projet 1 : Recrutement et mise à niveau du personnel sur toutes les activités de la Poste

2
3

Sous-projet 2: Mise en place d'un dispositif de formation et de développement des compétences
Sous-projet 3 : Mise en place d'une plateforme intégrée et sécurisée pour la numérisation des activités de
la Poste

4

Sous-projet 4 : Amélioration de la QS (qualité de service) dans le cadre du SPU (service postal universel)

STPE
STPE
STPE
STPE

2 500 890 000
635 800 000

STPE
STPE

10 461 900 000
10 295 800 000
166 100 000

Projet 2 : Accélération de la transformation des services financiers pour favoriser l’inclusion financière
Postale
5
6

Sous-projet 1 : Mise en place d'une stratégie nationale d'inclusion financière Postale
Sous-projet 2 : Sensibilisation à la bancarisation postale des citoyens

Projet 3 : Développement du commerce électronique par la mise en place de nouveaux produits et
services
7

Sous-projet 1 : Renforcement du réseau et des capacités en matière de TIC afin de permettre un
déploiement efficace du commerce électronique

26 891 524 000
4 340 900 000
182 310 000
1 021 900 000

12 088 724 000
STPE

11 738 557 333
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8
9

Sous-projet 2 : Développement des systèmes d'échanges des données informatisées (EDI) avec les Douanes,
les compagnies et les services de sécurité
Sous-projet 3 : Proposition des services de proximité à prix abordable et adaptés aux ententes de la
population

STPE

168 666 667

STPE

181 500 000

Programme 2 : STPE : Renforcer le réseau postal et améliorer son interopérabilité

5 462 710 000
4 015 110 000

Projet 1: Développement des chaines logistiques efficaces et sûres
10
11
12

Sous-projet 1 : Mise en place d'une société de transport mixte (personnes et paquets et colis) filiale de la
STPE
Sous-projet 2 : Réorganisation de la chaine de tri, d’acheminement et de distribution du courrier
Sous-projet 3 : Mise en place d’un système de codification et de l’adressage postal géo référencés

STPE
STPE
STPE

2 736 800 000
313 060 000
965 250 000

STPE
STPE

1 447 600 000
878 900 000
568 700 000

STPE
STPE
STPE

3 270 735 000
2 108 375 000
773 575 000
587 400 000
747 400 000

STPE
STPE

1 162 360 000
57 860 000
132 550 000

Projet 2 : Finalisation du processus de dématérialisation des envois
13
14

Sous-projet 1 : Mise en place du Centre Principal du Courrier Hybride
Sous-projet 2 : Mise en place d'une plateforme de tri automatique du courrier

Programme 3 : STPE : Favoriser le bon fonctionnement du secteur postal
Projet 1: Interconnexion et électrification des bureaux des postes
15
16
17

Sous-projet 1 : Interconnexion des bureaux de poste à la fibre optique
Sous-projet 2 : Electrification des bureaux de poste
Sous-projet 3 : Maintenance et entretien continus des installations

Projet 2: Visibilité du secteur postal
18
19

Sous-projet 1 : Développement des statistiques postales et de la comptabilité analytique
Sous-projet 2 : Mise en place des technologies de veille postale
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20
21
22

Sous-projet 3 : Participation à des rencontres internationales sur les Postes
Sous-projet 4 : Amélioration de la visibilité de la Poste par des actions de communication et de marketing
Sous-projet 5 : Etude et application de solutions d'éradication de la concurrence informelle, frauduleuse et
déloyale

STPE
STPE

220 000 000
581 900 000

STPE

170 050 000

Programme 4 : GST : Mise à niveau du Groupe Sotel Tchad
Projet 1 : Mise en place du plan Social
23
24

Sous-projet 1 : Elaboration du plan social

GST
GST

Sous-projet 2 : Réduction de la masse salariale

Projet 2 : Restructuration du Groupe Sotel Tchad
25
26
27

Sous-projet 1 : Audit et Certification des Etats financiers

GST
MPNTIC
MPNTIC

Sous-projet 2 : Reprise des dettes
Sous-projet 3 : Création de deux filiales au sein du Groupe

28
29
30
31

Sous-projet 2 : Restructuration et mise à niveau du réseau fixe
Sous-projet 3 : Mise en place du HUB TELEPORT
Sous-projet 4 : Déploiement du FTTA (Fiber Through The Air)

GST
GST
GST
GST

GST

32 288 246 020
10 730 000 000
0

Programme 5 : GST : Relance du Groupe Sotel Tchad
Projet 1 : Privatisation du Groupe Sotel Tchad
32

Sous-projet 1 : Evaluation du coût de la société

77 250 000
77 250 000
0
0
24 784 697 467
8 974 066 867
7 605 864 600
1 042 016 000
7 162 750 000

Projet 3 : Modernisation des Infrastructures des communications électroniques
Sous-projet 1 : Installation de deux cents (200) nouvelles antennes (2G, 3G, 4G)

24 861 947 467
0
0
0
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33
34

Sous-projet 2 : Lancement d'un appel d'offre et choix du partenaire privé
Sous-projet 3 : Nouveau Plan Social

MPNTIC
GST

0
10 730 000 000

MPNTIC
MPNTIC
MPNTIC

0
0
0
0

Projet 2 : Recherche d'un Partenaire Technique et Financier (PTF) [si échec de Projet 1]
35
36
37

Sous-projet 1 : Mise en place du processus de sélection d'un PTF
Sous-projet 2 : Choix du PTF
Sous-projet 3 : Mise en place d'un comité de suivi et évaluation du PTF

Projet 3 : Relance sur fonds propres de l'Etat et autres sources de financements [si échec de Projet 2]
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Sous-projet 1 : Déploiement du réseau FTTx, connexion des BTS en FO et équipement GPON
Sous-projet 2 : Remise en marche du réseau CDMA (DATA & GOTA)
Sous-projet 3 : Consolidation de BD Oracle
Sous-projet 4 : Migration du système de l'énergie du Groupe Sotel Tchad vers les énergies renouvelables
Sous-projet 5 : Renouvellement du parc automobile
Sous-projet 6 : Disponibilité des produits supports TIC
Sous-projet 7 : Modernisation des circuits de distributions
Sous-projet 8 : Visibilité du Groupe Sotel Tchad
Sous-projet 9 : Formation & recyclage
Sous-projet 10 : Recrutement des nouvelles compétences

GST
GST
GST
GST
GST
GST
GST
GST
GST
GST

21 558 246 020
3 026 920 000
2 903 898 020
549 728 000
1 248 000 000
1 821 700 000
5 575 000 000
4 050 000 000
425 000 000
1 928 000 000
30 000 000
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